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Les nouvelles technologies ba-
sées sur le traitement numérique 
de l’information, se développent 
à toutes les échelles. Qu’elles  
soient globales, ou embarquées 
en proxidétection sur des engins 
agricoles, les solutions proposées 
trouvent des domaines d’applica-
tion de plus en plus nombreux 
pour faciliter la gestion qualita-
tive de la production et améliorer 
les impacts environnementaux. 
Un rapide état des lieux, non ex-
haustif, des technologies exis-
tantes ou en cours de développe-
ment, permet d’envisager dans 
quelles mesures la combinaison 
des informations issues de ces 
nouveaux outils peuvent ouvrir, 
dans un avenir plus ou moins 
proche, des perspectives très no-
vatrices en termes d’applications 
pratiques pour les viticulteurs. 
Dans le domaine de la protec-
tion phytosanitaire, l’association 
des différentes couches d’infor-
mations disponibles permet de 
générer l’élaboration d’un fichier 
que nous avons baptisé le « Plan 
de Traitement Optimisé® ». Le 
PTO® hiérarchise et combine 
entre elles les informations expli-
catives des risques épidémiques, 
qu’il traduit sous forme d’une 
valeur consigne correspondant à 
la dose de produit phytosanitaire 
nécessaire pour enrayer l’instal-
lation de la maladie en un point 
donné. Il permet ainsi d’apporter, 
à la parcelle ou au cep près, une 
réponse adaptée à l’évaluation 
faite du risque épidémique.

 « L’hétérogénéité n’est pas une 
maladie » disait, sous forme de 

boutade, F. Mimiague, professeur 
de statistique à l’université Victor 
Ségalen de Bordeaux 2, lors d’une 
réunion de travail préparatoire 
du projet Optidose. La variabili-
té d’une production est pourtant 
une idée proscrite par l’industrie 
en général, encore particulière-
ment combattue par l’agriculture 
actuelle, qui reste singulièrement 
confrontée aux exigences antago-
nistes de l’adaptation au vivant et 
de l’automatisation des tâches 
: tous les progrès accomplis au 
cours du siècle passé ont en effet 
été orientés vers des systèmes 
de production visant à effacer les 
différences au profit d’une ges-
tion automatisable, et donc uni-
forme, des modes de production. 
L’amélioration des techniques, 
tant au plan du matériel végétal 
que de la mécanisation des opé-
rations culturales, a remporté 
de tels succès que seuls de nos 
jours les effets du sol, et au-delà 
ceux du terroir, génèrent encore 
des sources de variabilité sinon 
maîtrisées, au moins subies. 
Depuis les années 1980, l’essor 
et la miniaturisation de l’infor-
matique ont progressivement 
ouverts les systèmes de traite-
ment de l’information à la gestion 
d’une quantité de données tou-
jours plus importante. Ces sys-
tèmes d’information nouveaux 
permettent maintenant de ségré-
guer des différences minimes, 
voire infinitésimales, de manière 
à la fois objective et statistique-
ment significative. 
Les hétérogénéités constatées et 
bien connues de manière empi-
rique par les anciens sont main-
tenant révélées au grand jour par 
le niveau de finesse atteint dans 
la mise au point des appareils et 
méthodes de mesures scienti-
fiques. Mais à l’aval, les outils ac-
tuels ne sont encore conçus que 

pour gérer au mieux une adap-
tation inter parcellaire : à défaut 
d’être maîtrisables, ces variabi-
lités intra parcellaires restent le 
plus souvent ignorées. 
La miniaturisation et la portabi-
lité des outils informatiques per-
mettent maintenant de concevoir 
des outils intelligents et à géomé-
trie variable, capables de s’adap-
ter à cette variabilité intra parcel-
laire résiduelle. Les possibilités 
techniques laissent entrevoir des 
applications modulables au cep 
près ; les limites semblent plus 
imposées par des réalités éco-
nomiques, mais ces technologies 
nouvelles ne cessant de se démo-
cratiser, leurs coûts baissent à 
une vitesse qui nous oblige à en-
visager dès aujourd’hui leur inté-
gration dans les outils de demain. 
Encore faut-il que ces outils 
soient alimentés par une infor-
mation permettant d’orienter 
leur adaptation à bon escient ; 
c’est l’objet du Plan de Traite-
ment Optimisé® (PTO®)

Le Plan de Traitement Optimisé 
(PTO®) est un fichier de synthèse 
qui rassemble l’ensemble des in-
formations qui déterminent l’effi-
cacité d’un traitement. Il constitue 
une véritable plaque tournante 
entre les informations recueillies 
par le viticulteur sur son parcel-
laire et l’appareil de traitement 
qui appliquera des consignes 
différenciées en fonction de ses 
performances intrinsèques et 
de son degré d’adaptabilité. En 
chaque point du vignoble, le pul-
vérisateur délivrera une dose de 
produit calculée pour approcher 

Résumé

Introduction

Le plan de Traitement 
Optimisé® 



LE PLAN DE TRAITEMENT OPTIMISE® : UNE APPROCHE GLOBALE POUR REDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 2

la quantité minimale permettant 
d’atteindre la pleine efficacité 
du traitement recherché, tout en 
essayant d’éliminer les marges 
de sécurité parfois redondantes 
dues aux bases actuelles du sys-
tème d’homologation des pro-
duits phytosanitaires français.     
Le raisonnement envisagé est le 
même que celui qui a prévalu dans 
le développement du concept 
Optidose® proposé par l’IFV. Il 
cherche à relier l’ensemble des 
facteurs qui concourent à l’effi-
cacité du traitement. De la même 
manière que pour Optidose, le 
PTO® repose donc sur les no-
tions de risque parasitaire (RiP), 
de biomasse de la plante (BiP), 
et de la performance du pulvéri-
sateur (PeP). Les fonctions sup-
plémentaires ajoutées à ce rai-
sonnement de base sont liées à 
la spatialisation fine des informa-
tions et aux techniques dites de 
viticulture de précision : le PTO® 
inclut les notions de sensibilité 
intrinsèque des parcelles (SeP), 
l’impact du facteur sol (FaS), les 
fonctions d’observation du vi-
gnoble (FOb), et marges de sécu-
rité (FoS) recherchés. 

Dxy = F (RiPxy ; BiPxy ; PePxy ; 
SePxy ; FaSxy ;FObxy ; MaSxy)

La dose délivrée en un point don-
né du vignoble est ainsi calculée 
par un algorithme combinant ces 
différentes informations. L’étape 
du PTO® sépare dans le temps 
des fonctions de prise d’informa-
tion relatives à la caractérisation 
du vignoble de celles relatives 
au traitement de l’information et 
de la plante qui en découlent. Ce 
faisant, le PTO® permet d’envi-
sager une adaptation progres-
sive des appareils de traitement 
à ces fonctions intelligentes qui 
vont permettre l’adéquation aux 
besoins de la plante. En effet 
la prise d’information à l’avant 
du tracteur pour un traitement 

en temps réel par le pulvérisa-
teur, raccourci ce laps de temps 
entre préparation et diffusion de 
la bouillie à quelques secondes 
pour un attelage roulant à 5 km/h. 
Ce laps de temps très court im-
pose des choix techniques très 
innovants forcément couteux et 
difficiles à mettre en œuvre. Face 
à ces contraintes non maitrisées 
à ce jour, l’IFV préfère orienter 
ses travaux d’amélioration de la 
pulvérisation sur l’organisation 
du PTO® qui permet d’envisager 
toutes les étapes intermédiaires 
nécessaires entre les techniques 
de pulvérisation actuelles, et celle 
du traitement intégré de l’infor-
mation en temps réel, objectif sé-
duisant mais qui ne constitue pas 
une nécessité.

Bouillies mères concentrées

Le pulvérisateur intelligent (PI) 
peut ainsi être développé sur des 
châssis classiques. Dans la pra-
tique, la composition des bouil-
lies de traitement est le plus 
souvent limitée à l’association de 
deux spécialités commerciales. 
Dans le cas des traitements fon-
giques, qui représentent pour la 
vigne 80% de la consommation 
des produits phytosanitaires, ces 
deux produits visent le plus sou-
vent à combattre le complexe pa-
rasitaire mildiou-oïdium, de loin 
le plus préoccupant. Un choix ju-
dicieux des spécialités commer-
ciales permet par effet secondaire 
des matières actives de contrôler 
des maladies de moindre impor-
tance. L’association de deux spé-
cialités permet ainsi de couvrir la 
très grande majorité des inter-
ventions nécessaires. Au-delà, le 
débat sur les mélanges du début 
des années 2000 milite en faveur 
de cette limite raisonnable de 
deux produits commerciaux. 

Le choix de travailler à partir 
d’une bouillie mère concentrée 
permet la mise au point d’un sys-
tème de distribution unique pour 
tous les types de formulation des 
spécialités commerciales homo-
loguées et utilisées ; il rend inu-
tile la nécessité de développer 

des distributeurs spécifiquement 
adaptés aux poudres, granulés ou 
liquides. 

Le PI peut donc être constitué par 
l’association de trois cuves :
•	 Deux cuves de bouillie 

concentrée anti mildiou anti 
oidium

•	 Une cuve d’eau claire
Le mélange extemporané de ces 
trois solutions est réalisé soit 
dans un réservoir unique pour 
l’ensemble du pulvérisateur et 
des diffuseurs. Il peut aussi, en 
fonction de la configuration de 
l’appareil, être réalisé au détail 
pour chaque côté gauche ou droit 
du pulvérisateur, voire chaque 
rang traité si le GPS permet un 
positionnement centimétrique, 
seul capable d’assurer le fonc-
tionnement au détail du rang 
près. 

Fonctionnement en temps  
différé

La position délivrée par le GPS 
renseigne sur la consigne en 
cours, et permet d’anticiper de 
quelques secondes sur celles à 
venir. Ce laps de temps néces-
saire correspond au délai d’ajus-
tement de la concentration de 
la bouillie entre les organes de 
génération du pulvérisateur et 
ceux de diffusion sur la plante ; 
il est fonction de la longueur des 
tuyaux d’acheminement de la 
bouillie de l’un aux autres et de la 
vitesse d’avancement.

Le PTO® intègre une informa-
tion géoréférencée pour chacun 
des facteurs d’impacts décrits 
dans le paragraphe 1. Pour cha-
cune de ces variables, différentes 
méthodes ou outils de mesures 
peuvent être mis en œuvre, uti-
lisant des techniques plus ou 
moins sophistiquées voire com-
plexes, et délivrant des informa-

Le pulvérisateur 
intelligent

Les sources de 
données pour 
alimenter le PTO®
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tions globales ou très détaillées. 
Le paragraphe suivant fait un ra-
pide état des lieux, non exhaus-
tif, des outils disponibles ou en 
cours de développement. Il vise 
à montrer qu’une donnée précise 
au niveau de chacun des facteurs 
d’impacts n’est pas indispen-
sable, voire pas nécessaire, pour 
générer sur l’appareil de traite-
ment, un niveau de précision que 
nous sommes pour longtemps 
encore sans doute, totalement 
incapables de gérer.  

Le risque parasitaire (RiP)

L’évaluation de la pression épi-
démique est un facteur clef du 
système : les profils épidémiques 
dressés sur plusieurs vignobles 
participant aux réseaux de modé-
lisation des maladies coordonnés 
par l’IFV le prouvent. La figure 1 
illustre cette variabilité constatée 
sur le réseau de parcelles témoin 
non traités déployé sur le Borde-
lais de 1993 à 2008.
 

Dans près de 20% des cas, soit une 
année sur 5, les attaques restent 
très faibles en l’absence même 
de tout traitement. En 1995, où 
les attaques furent particuliè-
rement faibles, on relève début 
août, au stade de la véraison, une 
fréquence de grappes atteintes 
par le mildiou inférieure à 2% 
pour un taux de destruction de la 
récolte de l’ordre de 0.01%, pour 

ne pas dire 0%. A cette époque, 
les programmes de traitements 
modélisés nous ont conduits à 
réaliser 5 à 6 traitements. Dans 
le même temps, nos viticulteurs 
partenaires en réalisaient en 
moyenne 1 à 2 de plus, mais aus-
si 1 à 2 de moins que la moyenne 
de leur voisinage. Nous estimons 
dans ce cas précis que près de 7 
à 10 traitements ont été réalisés 
cette année-là pour combattre 
une maladie, dont on sait à poste-
riori qu’elle n’était pas présente : 
l’observation et le suivi réguliers 
d’au moins un témoin non traité 
(TNT) par exploitation viticole de-
vraient être obligatoires. Ils per-
mettraient d’alimenter les bases 
de données nécessaires au bon 
calibrage des modèles de prévi-
sion des risques. De tels dispo-
sitifs permettent également aux 
techniciens et aux viticulteurs de 
mesurer les marges de progrès 
potentielles des stratégies de 
traitement appliquées à la ges-
tion concrète de leur exploitation 
viticole. 

La variabilité des attaques d’un 
millésime à l’autre, et la soudai-
neté des contaminations sont 
donc telles que les modèles de 
prévision des risques revêtent 
une importance capitale dans 
le dispositif d’économies évo-
qué : chaque traitement suppri-
mé constitue en effet une prise 
de risque à courte échéance. Le 
modèle offre une aide pour éva-

luer ce risque. Les Potentiels 
Systèmes de la SESMA exploités 
par l’IFV permettent de qualifier 
le potentiel de développements 
épidémiques en 3 ou 4 classes de 
risque noté faible, moyen fort ou 
très fort, comme illustré dans la 
figure 2. 
  

Dans cette figure 2, le risque au 
5 juin est ici évalué à partir du 
réseau de stations météorolo-
giques. Quel que soit le degré de 
sophistication des outils mis en 
œuvre – modèle ou mesure des 
paramètres climatiques – si de 
tels outils peuvent être utiles, ils 
ne sont en rien indispensables 
: ce type d’évaluation peut tout 
aussi bien être établi à dire d’ex-
pert, ou basé sur les observations 
du bulletin de santé du végétal. 
La seule différence à priori no-
table portera sur l’échelle de pré-
cision de la localisation du risque

Météo de précision

La différence d’échelle des sys-
tèmes de mesure est illustrée 
dans la figure 3 ci-dessous qui 
montre l’impact de la mesure des 
pluviométries dans l’évaluation 
du risque mildiou en mai 2009. 
La figure 3a montre l’enregistre-
ment de la pluie du 11 mai 2009 
sur le réseau de stations météo 
Déméter. Le maximum de 56 mm 
est situé sur le Médoc. La figure 

Figure 1 : Fréquence moyenne de feuilles et grappes attaquées par le mildiou de 1993 à 
2008 sur le réseau de témoins non traités en Bordelais. 

Figure 2 : risque potentiel de dévelop-
pement du mildiou les vignobles de Bor-
deaux et Dordogne le 5 juin 2009.
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3c traduit cette même informa-
tion fournie par la donnée Anti-
lope de Météo France. Un maxi-
mum de 80 mm est indiqué sur 
le Bourgeais-Blayais. La donnée 
Antilope est une fusion de la don-
née radar qui localise les zones 
de pluie et des stations déployées 
au sol par Météo France. Elle 
est délivrée à la maille du kilo-
mètre, là où les stations météo 
sont déployées sur des échelles 
de l’ordre de la dizaine de kilo-
mètres.

La carte 3b illustre le zonage du 
risque établi à partir des stations 
météo du réseau Déméter. La 
carte 3d montre un zonage simi-
laire établi à partir de la donnée 
Antilope, mais beaucoup plus dé-
taillé et précis que celui obtenu à 
partir des stations. On remarque 
en particulier l’impact d’un des 
trois couloirs de pluie détecté 
par le radar sur l’établissement 
d’un risque épidémique fort sur 
le secteur considéré. 

Les techniques en cours de dé-
veloppement notamment travail-
lées par des équipes du CNRS 
permettent d’envisager des me-
sures encore plus fines que celles 
ici présentées : le radar Hydrix 
opéré par Novimet exploitant la 
bipolarisation en bande X et un 
algorithme Zphi® du CNRS per-
met la quantification directe des 
pluies sur une maille de l’ordre 
de quelques centaines de mètres, 
soit à l’échelle du parcellaire. 
Une autre équipe du laboratoire 
ThéMa propose une estimation 
spatialisée des températures à 

la maille de 50 m, avec une pré-
cision de quelques dixièmes de 
degrés. 

La combinaison de ces tech-
niques permet donc d’envisager 
dans un avenir très proche une 
évaluation du risque épidémique 
à l’échelle de l’exploitation viticole 
voire même à terme à l’échelle du 
parcellaire, comme illustré.

Evaluation de la biomasse de 
la pante (BiP)

Les premiers essais d’estimation 
de la biomasse réalisés par l’IFV 
dans l’optique d’une amélioration 
de la pulvérisation remontent à 
1996. De nombreux suivis d’éva-
luation de la surface foliaire to-
tale (SFT) ont ensuite été réalisés 
dans le courant des années 2000, 
dans le cadre du projet Optidose. 
Ils montrent :
•	 Une SFT primaire relative-

ment homogène jusqu’à l’ap-
parition des entre cœurs,

•	 Une relative stabilité de la 
SFT moyenne à plein déve-
loppement d’un millésime à 
l’autre, autour de 1.7 Ha de 
feuille/Ha, 

•	 Une forte variabilité in-
ter parcellaire en fin de 
croissance, pouvant va-
rier de l’ordre de un à trois. 

Si la SFT moyenne est stable d’un 
millésime à l’autre sur les 10 
dernières années, des variations 
interannuelles sur un même site 
peuvent être significatives. De 
même, de fortes variabilités in-
tra parcellaires sont observées 
en fonction de l’hétérogénéité 
des sols. Nous avons mesuré 
qu’elles peuvent induire des va-
riations de SFT dans un facteur 
de l’ordre de un à trois. Dans ces 
conditions, nous avons aussi pu 
observer qu’une réduction d’un 
facteur deux de la concentration 
d’une bouillie de traitement per-
met d’obtenir des dépôts de ma-
tière active équivalents au cœur 
du plan de palissage. La modula-
tion des concentrations de bouil-
lies, prônée depuis 10 ans par 
l’IFV pour optimiser l’application 
des doses de produits phytophar-
maceutiques, n’est donc pas une 
vue de l’esprit : c’est une réponse 
concrète à des observations 
réelles et faciles à évaluer au vi-
gnoble. Ce concept est pourtant 
encore loin d’être partagé dans 
notre communauté technique. 
Nous ne doutons pas que l’idée 
suivra son chemin. 
 
Différents outils de mesure, de 
la télédétection par satellite à la 

Figure 3 : Pluviométrie et risque potentiel de développement du mildiou les vignobles 
de Bordeaux, Cognac et Dordogne le 11 mai 2009 en fonction des systèmes de mesure.

Figure 4 : zonage du risque mildiou à 
l’échelle de la commune de Pauillac (33) 
et d’un château du Médoc.
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proxidétection optique ou infra-
rouge permettent d’évaluer les 
variations de la SFT. Le capteur le 
plus étudié dans le cadre viticole 
est le Greenseeker outil embar-
qué de la société Trimble, distri-
bué par AvidoHighTech. Il mesure 
un indice NDVI (Normalized Diffe-
rential Vegetation Index) variant 
de 0 à 1 en fonction, pour la vigne, 
de la saturation en vert du plan de 
palissage. Nos essais réalisés de 
2008 à 2010 montrent (figure 5) 
une très bonne corrélation entre 
cet indice et la SFT réelle déve-
loppée par la plante jusqu’à 2M² 
de feuilles par M² de sol. 

Au-delà de 2m² de SFT/m² de 
sol, il n’existe plus aucune rela-
tion entre NDVI et SFT : quelle 
que soit la densité de plantation, 
le plan de palissage ne montre 
plus aucune porosité apparente, 
et le Greenseeker ne permet pas 
d’évaluer la densité du feuillage.
D’autres méthodes doivent être 
développées pour mieux éva-
luer des surfaces foliaires ca-
pables dans certaines situations 
d’atteindre près de 4 à 5 M² de 
feuilles par M² au sol. La mesure 
de l’extinction lumineuse dans le 
plan de palissage, indicatrice de 
la densité de végétation au sein 
du volume de la haire foliaire, 
nous semble être une piste inté-
ressante.

D’autres systèmes,  parfois des 
plus simples, méritent éga-
lement d’être développés ; de 
l’image satellite encore peu pré-
cise compte tenu des résolutions, 
au simple zonage à dire d’expert 
réalisé à partir de clichés aériens 
pris dans  le domaine du visible : 

toute méthode qui permet de dif-
férencier la SFT en trois classes, 
faible, moyenne ou forte, permet 
de générer une information per-
tinente au regard des progrès po-
tentiels et trouvera sa place dans 
le PTO®, car les hétérogénéités 
spatiales de la biomasse sont re-
lativement stables à l’échelle in-
ter annuelle. Sa mesure en temps 
réel n’est donc pas indispensable 
au développement du concept de 
pulvérisation intelligente.

Performance du pulvérisa-
teur (PeP)

Les essais pluriannuels réali-
sés par l’IFV (S. Codis) montrent 
qu’en fonction de la performance 
du pulvérisateur – et donc aus-
si de son réglage - des niveaux 
d’efficacité de traitement si-
milaires sont obtenus pour de 
moindres quantité de matière 
active appliquées par hectare. 
La marge de sécurité mise ain-
si en évidence sur des appareils 
performants permet un gain de 
matière active de 30%. Cette ca-

ractéristique, propre à chaque 
appareil et chaque réglage, doit 
être précisément mesurée pour 
constituer une variable d’ajuste-
ment du PTO®.
Les fortes variabilités consta-
tées sur nos essais au vignoble 
rendent impossibles l’évaluation 
pratique de la performance des 
appareils. Nous avons donc initié 
en 2001, le développement d’un 
banc de contrôle de la qualité de 
pulvérisation, baptisé PulvéTop® 
(Test Optimisation Pratique de 
la pulvérisation). Cette vigne ar-
tificielle représentée dans la fi-
gure 6 constitue un remarquable 

étalon de la performance d’une 
configuration de traitement.

PulvéTop® permet de quantifier 
avec précision la localisation des 
dépôts de matière active pour un 
pulvérisateur et un réglage don-
nés. L’IFV a montré (A. Davy) de 
bonnes corrélations entre une 
mesure directe de la fluorescence 
évaluée avec le Multiplex de la 
société Force A et les quantités 
de certains marqueurs pulvérisés 
sur le banc de contrôle. Ces mé-
thodes d’analyse sont en cours 
de développement. Elles per-
mettront dans un avenir proche 
d’établir un diagnostic rapide de 
la performance d’une configura-
tion de traitement, qui sera elle 
aussi intégrée dans le PTO®.

Sensibilité parcellaire (SeP)
 

La sensibilité intrinsèque de la 
parcelle constitue une variable 
d’ajustement supplémentaire du 
PTO®. Cette caractéristique du 
terroir peut avoir des origines 
très diverses, liées au cépage, la 
topographie, ou l’historique sani-
taire, ... Quelle que soit la raison 
de cette variabilité, un tel zonage 
une fois diagnostiqué peut per-
mettre l’ajustement des doses 
de traitement aux besoins de la 
plante.
   
La figure 7 illustre cette variation 
de sensibilité d’une parcelle de 
Merlot vis-à-vis du mildiou ob-
servée à Salleboeuf (33) en sep-
tembre 2009. La mesure du NDVI 
montre un indice de végétation 
nettement plus élevé sur les 2/3 
sud de la parcelle ; la végétation 
du tiers nord est beaucoup plus 

maigre en raison notam-

Figure 5 : relation entre NDVI et SFT me-
surée sur les essais IFV de 2008 à 2010. 

Figure 6 : le banc de contrôle de la qualité de pulvérisation PulvéTop® : illustration 
de la cartographie des dépôts de bouillies sur le plan de palissage artificiel pour deux 
appareils de traitement.
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ment de l’affleurement rocheux 
plus proche de la surface qui di-
minue la réserve utile en eau. 
Les trois bandes verticales ma-
térialisent trois zones de 5 rangs 
de vigne. La partie centrale cor-
respond au témoin non traité sur 
l’ensemble de la campagne 2009, 
alors que les bandes situées à 
gauche et droite ont été traitées 
de manière uniforme sur le haut 
comme sur le bas de la parcelle.
La zone claire centrale matéria-
lise ainsi la destruction du feuil-
lage par le mildiou. Fin 2009, la 
destruction moyenne sur le té-
moin est ainsi estimée à 65% ; 
elle est de 85% sur la zone basse 
la plus contrastée, et seulement 
de 10% sur la partie supérieure, 
nettement moins différenciée de 
la zone traitée.
Cette différence de sensibilité 
liée au positionnement dans la 
parcelle induit une baisse de des-
truction feuillage de 75% entre le 
haut et le bas. Cet écart est équi-
valent à l’application d’un pro-
gramme de traitement qui aurait 
90% d’efficacité. La variabilité 
des besoins de la plante est donc 
loin d’être négligeable et mé-
rite d’être prise en considération 
dans le PTO®  
Facteur Sol (FaS)

L’hétérogénéité du sol peut être 
à l’origine d’une variation de 
sensibilité parcellaire, comme 
c’est indéniablement le cas dans 

l’exemple du paragraphe précé-
dent. Il mérite à ce titre d’être pris 
en considération indépendam-
ment de la sensibilité parcellaire 
pour mieux cerner l’impact positif 
ou négatif qu’il peut jouer vis-à-
vis de l’une ou l’autre des mala-
dies considérées. Le cas pratique 
décrit en conclusion donne dans 
la figure 8 un exemple d’intégra-
tion de cette variable. 

Fonction d’Observation (FoS)

La fonction d’observation prend 
en considération le besoin d’ac-
quisition de références précises 
sur l’exploitation. Cette option 
permet de définir des zones de 
non traitement vis-à-vis de l’une 
ou l’autre des maladies à chaque 
intervention phytosanitaire. A 
l’approche du secteur non traité 
prédéfini, le pul-
vérisateur stoppe 
automatiquement 
la distribution de la 
bouillie ; il génère 
ainsi des témoins 
mildiou, oïdium, 
ou pour les deux 
maladies à la fois ; 
l’appareil peut ain-
si très facilement 
différencier des té-
moins de début, ou 
de fin de saison pour 
bien évaluer l’impact de ces dif-
férentes stratégies possibles et 
améliorer l’apprentissage du sys-
tème expert.

Marge de sécurité (MaS)

Un simple coefficient permet en-
fin de régler la marge de sécurité 
que l’opérateur souhaite prendre 
vis-à-vis de la dose calculée à 
partir de la conjonction de ces dif-
férentes variables d’ajustement. 
Il peut ainsi permettre d’ajuster 
la prise de risque en fonction de 
la destination des raisins dans la 
sélection parcellaire. 
Le PTO® est un système que 

l’IFV souhaite garder ouvert tant 
à l’amont sur l’intégration des 

données qui le constituent, qu’à 
l’aval pour le rendre utilisable par 
l’ensemble des systèmes de pul-
vérisation qui seront développés 
par les constructeurs. 
Il permet, sur chacun des critères 
mesurés ou estimés de manière 
simple à partir de trois niveaux 
- faible, moyen, ou fort - de gé-
nérer une multitude de combinai-
sons comme illustrées en figure 
8 à partir d’estimations faites sur 
un domaine viticole du Bordelais 
de la biomasse, du drainage des 
parcelles et de la texture du sol .
La combinaison de trois fac-
teurs sur trois niveaux définit 27 
classes possibles d’adaptation 
des doses de produits phytosa-
nitaires. Rechercher une telle 
précision dans la pratique parait 
illusoire : cela reviendrait à faire 
varier les doses de quelques 

pourcents d’une classe à l’autre. 
S’il parait irréaliste de vouloir at-
teindre un tel niveau de précision 
dans la pratique, le potentiel de 
réduction des intrants phytosa-
nitaires qu’offrent ces technolo-
gies va sans doute bien au-delà 
de l’objectif des 50 % fixé par les 
récentes conclusions du Grenelle 
de l’environnement. 
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Figure 7 : variation de la sensibilité par-
cellaire sur la parcelle de Merlot de Salle-
boeuf (33) en 2009

Conclusion : les 1ères 
ébauches de PTO®

Figure 8 : zonage à priori de la sensibilité parcellaire 
à partir de 3 indicateurs


