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Depuis maintenant une vingtaine 
d’années, la recherche agrono-
mique et viticole est mobilisée 
dans la mise au point de nou-
velles méthodes de production 
et de lutte contre les parasites et 
ravageurs de la vigne. L’objectif à 
terme est de produire une récolte 
saine, qui détermine l’essentiel 
du potentiel œnologique, tout 
en protégeant non seulement la 
plante mais aussi son environne-
ment : la qualité de l’un et l’autre 
sont tout aussi indissociables 
qu’indispensables à la production 
d’un vin de haut de gamme.

Le label de production intégré re-
connu par l’OILB n’est attribué, 
après expertise et agrément d’un 
cahier des charges local, qu’à des  
organisations régionales dont 
l’objectif est de mettre en œuvre 
les techniques de production in-
tégrée. L’exploitant seul n’est pas 
reconnu par l’OILB. il doit donc 
faire partie d’une association re-
connue officiellement et suivre 
une démarche organisée en ré-
seau.

Engagements :

Le viticulteur,
ou responsable technique du vi-
gnoble doit être qualifié pour gé-
rer l’exploitation. Il s’engage à se 
perfectionner en participant aux 
séances de formation continues 
organisées par le mouvement 
auquel il adhère. Il s’engage à te-

nir un dossier d’exploitation per-
mettant le suivi des opérations 
relevant du cahier des charges 
de l’association. Passé une pé-
riode de cinq ans, l’ensemble de 
l’exploitation doit être conduit en 
production intégrée.

Emplacements et plantations,
Doivent être choisis dans la lo-
gique de la production intégrée, 
en respectant la réglementation 
en vigueur, en tenant compte des 
particularités pédo-climatiques 
locales (topographie, sol, expo-
sition, …), et en assurant une di-
versité génétique sur l’exploita-
tion (cépage, clone, porte greffe, 
…). Analyses et préparation du 
sol avant plantation sont obli-
gatoires. Si nécessaire, fumure 
de fond et d’amendement, ainsi 
qu’aménagement par drainage 
sont réalisés. Elimination des 
mauvaises herbes vivaces, dévi-
talisation avant arrachage et re-
pos du sol avec une couverture 
végétale sont recommandés. La 
désinfection chimique du sol est 
en principe interdite sauf déro-
gation motivée par une analyse 
officielle.

L’entretien du sol,
Vise à créer les conditions op-
timales pour éviter l’érosion, le 
tassement, le lessivage des élé-
ments nutritifs, et favoriser la 
diversité biologique. Une cou-
verture végétale, permanente ou 
temporaire, est souhaitable. Sauf 
exceptions définies, l’utilisation 
d’herbicides résiduaires est in-
terdite en couverture totale.

La nutrition de la vigne,
Repose sur la connaissance de 
ses exigences, des exportations, 
et des réserves du sol. Des ana-

lyses de sol et éventuellement 
foliaires régulières complètent 
l’observation du comportement 
de la vigne. Les éléments miné-
raux, apportés si possible sous 
forme de fumure organique, sont 
limités.

Les systèmes de conduite
Retenus favorisent la production 
d’un raisin de qualité, la longévi-
té des ceps, une limitation et une 
meilleure application des pro-
duits phytosanitaires, une réduc-
tion des intrants pesticides et fa-
vorise la récupération des dérives 
de pulvérisation.

Les travaux,
sur souches ou en vert, 
concourent durant toute la saison 
à un bon équilibre entre charge et 
feuillage. Ils privilégient la mise 
en œuvre des règles de prophy-
laxie dans la protection contre 
maladies et ravageurs, et favo-
risent l’aération, l’exposition des 
grappes à la lumière, ainsi que la 
pénétration des produits de trai-
tements.

La protection phytosanitaire,
Repose sur l’identification actua-
lisée par région des principales 
maladies et ravageurs, des mé-
thodes culturales et mesures pro-
phylactiques disponibles, des an-
tagonismes naturels qui peuvent 
être mis en avant. L’estimation 
du risque, selon la sensibilité des 
cépages, est basée sur les aver-
tissements officiels, et complétée 
par les outils (seuils, modèles) 
définis au plan régional. Dans 
ces conditions, les interventions 
chimiques ne sont justifiées que 
lorsqu’elles apportent des résul-
tats supérieurs aux méthodes de 
lutte biologique, biotechnique ou 
physique. 

Introduction

Qu’est-ce que la 
production intégrée ?
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Le choix du produit de traitement, 
issu d’une liste définie au plan ré-
gional, repose sur son efficacité, 
mais également sur sa toxicité 
vis à vis de l’homme, du milieu 
naturel, sur le risque de résidus 
dans la récolte et d’apparition de 
souches résistantes qu’il est sus-
ceptible d’engendrer.

Le matériel d’application,
Contrôlé régulièrement par un 
service reconnu, étalonné chaque 
début de saison, et vérifié avant 
chaque traitement, privilégie 
la technique qui minimise les 
conséquences sur l’utilisateur et 
l’environnement.

Nombre de ces lignes direc-
trices, issues de la définition de 
production intégrée, répondent 
à des questions de bon sens, et 
sont peu ou prou appliquées par 
les viticulteurs. Car pour être 
viable à long terme, la produc-
tion intégrée doit nécessairement 
assurer une rentabilité écono-
mique à court terme, ce qui est 
indiscutablement le cas de la vi-
ticulture à l’heure actuelle. Ainsi, 
l’absence de texte réglementaire 
officiel identifiant clairement les 
techniques à mettre en œuvre, 
offre à quiconque la possibilité 
de se prévaloir d’une démarche 
de production intégrée, même si 
son système d’exploitation n’en 
respecte pas la totalité des prin-
cipes. C’est donc bien la spéci-
ficité et la rigueur du cahier des 
charges régional qui sont agréés 
et reconnus. Le respect de ce-
lui-ci, garantissant sous contrôle 
de l’association locale, la mise en 
œuvre de l’ensemble de ces me-
sures régionales sur une même 
exploitation, permet seul de dis-
cerner clairement les systèmes 
de production durables à long 
terme de ceux qui ne seraient 
viables qu’à court ou moyen 
terme.

Le label de «production intégré» 
reconnu par une instance in-
ternationale telle que l’OILB, ne 
pourra donc être utilisé que si 
le cahier des charges défini sur 

le plan régional est reconnu par 
cette association de droit privé et 
pleinement mis en œuvre sous 
contrôle conjoint de l’association 
régionale, et d’experts de l’OILB. 

Ce contexte de préoccupations 
relatives à la santé humaine et à 
un meilleur respect de l’environ-
nement justifie les programmes 
engagés sur la station régionale 
Aquitaine de l’IFV pour apporter 
aux producteurs des références 
expérimentales susceptibles de 
modifier progressivement leurs 
pratiques et de les orienter vers 
les techniques de production in-
tégrée. 
Pour l’essentiel, les efforts de 
recherches appliquées entrepris 
portent sur les points suivants :

•	 Agronomie viticole : outre les 
systèmes de taille et leur inci-
dence les études portent sur 
l’impact de mesures prophy-
lactiques telles qu’enherbe-
ment, régulation de charge, 
effeuillage, sur l’aspect quali-
tatif de la récolte (phénologie, 
maturité, état sanitaire, …).

•	 Lutte biologique : les travaux 
entrepris dans ce domaine 
depuis 1992 sur l’Aquitaine 
montrent clairement que 
le contrôle des populations 
d’acariens phytophages par 
leur ennemi naturel, Typhlo-
dromus pyri, offre pour notre 
vignoble bordelais des pos-
sibilités réelles et efficaces. 
Des techniques de recoloni-
sation des parcelles par ces 
acariens prédateurs, passives 
ou actives, sont étudiées. De 
même, l’effet non intentionnel 
des principales spécialités 
commerciales sur les popu-
lations de typhlodromes sont 
mis en évidence pour notre 
région, dans le cadre d’un 
groupe de travail national. Un 

organigramme expliquant la 
démarche à suivre est ainsi 
d’ores et déjà disponible pour 
les viticulteurs désirant réta-
blir cet équilibre naturel dans 
leurs parcelles.

•	 Phytopharmacie : à la de-
mande de firmes phytosani-
taires, des essais sont mis 
en place pour contribuer à 
l’homologation de produits 
plus «propres». Ceux-ci de-
viennent également plus sé-
lectifs, et d’un emploi plus 
technique. L’IFV participe ain-
si à la mise au point de mé-
thodes biotechniques, telles 
que celles utilisant confusion 
sexuelle ou des spécialités in-
secticides à base de Bacillus 
thurengiensis contre les che-
nilles tordeuses de la grappe.

•	 Optimisation des méthodes 
de contrôle : les surfaces 
concernées par la lutte rai-
sonnée restent à ce jour 
modestes. Les méthodes de 
contrôle, le plus souvent ré-
alisées par des techniciens, 
reposent sur des observa-
tions longues et fastidieuses 
qui risquent de décourager 
nombre de viticulteurs. Un 
transfert de technique est en-
visagé pour permettre à l’ex-
ploitant de réaliser lui-même, 
par des méthodes simpli-
fiées, la majeure partie des 
observations nécessaires à 
la conduite raisonnée de son 
vignoble.

•	 Maîtrise de la pulvérisation: 
les programmes en cours 
visent à mieux cerner l’im-
pact du réglage du pulvérisa-
teur, évalué par son spectre 
de pulvérisation, sur l’effica-
cité biologique de la spécia-
lité commerciale appliquée 
sur la vigne. Des notions nou-
velles, telle que le rendement 
de pulvérisation, définie par 
la quantité de bouillie recueil-
lie sur la vigne par rapport à 
celle émise par l’appareil de 
traitement, sont ainsi appro-
chées; elles permettront à 

Activités de l’IFV 
Bordeaux Aquitaine
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terme de mesurer la perfor-
mance des appareils et de 
leurs potentiels de réglages, 
par l’évaluation de la qualité 
de répartition de la bouillie de 
traitement sur la végétation 
et des pertes au sol ou dans 
l’atmosphère. 

•	 Prévision du risque : Parmi 
les études conduites pour 
mieux raisonner la protection 
phytosanitaire du vignoble, 
une voie consiste à mettre au 
point des outils, les modèles, 
permettant de prévoir au 
mieux les risques d’attaque 
par un parasite, champignon 
ou ravageur. Les modèles 
sont des équations mathéma-
tiques. Celles-ci peuvent être 
une synthèse des connais-
sances sur la biologie et 
l’épidémiologie du parasite 
visé. Elles peuvent aussi être 
issues d’une démarche sta-
tistique plus globale, ou dé-
marche holistique, qui relie 
les symptômes observés au 
vignoble à des facteurs faci-
lement mesurables, tels que 
des données climatiques. En 
Aquitaine, ces données sont 
enregistrées à partir de sta-
tions météorologiques du 
réseau Dé.mét.e.r. (dévelop-
pement météorologique en 
espace rural), et transmises, 
via le réseau Internet, à des 
micro-ordinateurs qui effec-
tuent les calculs. 

Le but de la démarche est de 
mettre au point des outils d’aide 
à la décision de traitements 
contre l’ensemble du complexe 
parasitaire sur le vignoble. L’IFV  
travaille ainsi sur les deux types 
de modèles, en liaison avec leurs 
concepteurs et d’autres parte-
naires tels que le CIVB, le CIVC et 
les Chambres d’Agriculture. 

En Aquitaine, les maladies visées 
sont, à l’heure actuelle, le mil-
diou, la pourriture grise, le black 
rot, et l’oïdium. Les modèles 
étudiés sont les Potentiels Sys-
tèmes, élaborés par S. STRIZYK 
de la Société d’Etude des Sys-

tèmes et de Modélisation Avan-
cée (S.E.S.M.A.). 
Les modèles doivent répondre 
aux trois impératifs suivants :
- Evaluer en temps réel le risque 
de développement d’épidémie. 
Cette évaluation porte sur un  
risque potentiel de contamina-
tion, le plus souvent abstrait.
- Décrire les scénarios épidé-
miques connus et observés sur le 
vignoble.
- Prévoir à court terme l’évolu-
tion épidémique possible, pour 
positionner au mieux les applica-
tions phytosanitaires en fonction 
de la stratégie retenue.

La modélisation : une démarche 
de validation permanente

L’exploitation pratique du modèle 
nécessite une indication perti-
nente à un échelon proche de la 
taille d’une exploitation viticole : il 
doit donc faire preuve de stabilité 
spatiale à une échelle que nous 
fixons au niveau micro-régio-
nal. L’aboutissement de ce tra-
vail d’évaluation des risques doit 
nous conduire à traiter mieux, si 
possible moins.

Les indications simulées par 
les modèles sont analysées sur 
l’ensemble du réseau météo-
rologique une fois par semaine 
pendant la phase végétative. La 
gravité des contaminations simu-
lées est comparée à celle réelle-
ment observée sur nos parcelles 
de références «témoins non trai-
tés», disséminées par secteur 
d’appellation dans le vignoble. La 
fiabilité du modèle est ainsi testée 
dans le temps et dans l’espace. 
Ce travail de validation continu 
détermine le degré de confiance 
que l’on peut accorder aux mo-
dèles. Ce «capital de confiance», 
idéalement proche de 100% en 
début de campagne, est donc mis 
à l’épreuve en temps réel tout au 
long de la saison et nous sert à 
préconiser une stratégie de trai-
tements aux viticulteurs parti-
cipant au réseau expérimental : 
le modèle reste ainsi validé tant 
qu’il n’est pas mis en défaut par 
nos relevés épidémiologiques.

Cette validation permanente 
du modèle, minimise le risque 
d’échec des stratégies modéli-
sées et permet d’ores et déjà de 
réduire de 20 à 40% la protection 
contre le mildiou.
L’utilisateur final est tenu in-
formé en temps réel du degré 
de fiabilité du modèle. A l’heure 
actuelle, ces informations sont 
transmises par télécopie à une 
cinquantaine de partenaires du 
réseau expérimental. Nous envi-
sageons, conjointement avec le 
CIVB, de rendre ces informations 
disponibles dès 1999 à un plus 
grand nombre de viticulteurs, 
par le biais d’un serveur de type       
INTERNET.

La figure n°1 montre sur un de 
nos essais réalisé sur Merlot à St 
Emilion en 1997, la relation exis-
tant entre la charge en raisins par 
mètre carré et le taux d’attaque 
de Botrytis constaté à la récolte.

La droite de régression linéaire 
montre, tant pour la fréquence de 
grappes atteintes de Botrytis que 
pour l’intensité de destruction de 
la récolte, que le taux d’attaque 
de pourriture grise augmente 
en fonction du poids récolté par 
mètre carré. La figure montre 

Figure 1 : relation entre poids de récolte (kg/m2) et 
taux d’attaque de pourriture grise

Influence 
des mesures 
prophylactiques 
vis à vis du Botrytis 
cinerea à la récolte
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également, par la forte disper-
sion des points autour de cette 
droite de régression, que les me-
sures prophylactiques appliquées 
sur cet essai - enherbement un 
rang sur deux ou tous les rangs 
(respectivement Enh. ½ et Enh 
1/1), et éclaircissage de la récolte 
(écl.) – permettent, pratiquées 
seules ou combinées, de dimi-
nuer l’expression de la pourriture 
grise à la récolte.

Selon la vigueur naturelle des 
parcelles, une bonne maîtrise de 
la charge, contrôlée par éclair-
cissage ou/et par enherbement, 
permet ainsi une réduction signi-
ficative (jusqu’à 84% dans cet es-
sai) du taux de grappes contami-
nées par le Botrytis. Même si ce 
résultat ne peut certes pas être 
généralisé à toutes parcelles ou 
millésimes, il montre clairement 
qu’une lutte chimique systéma-
tique sans contrôle de ces fac-
teurs de production constituent 
deux attitudes antagonistes et 
non cohérentes avec l’ensemble 
des mesures de production inté-
grée.

La figure n°2 montre l’impact de 
spécialités insecticides, mesuré 
au cours d’un essai sur les effets 
non intentionnels, sur les popu-
lations de Typhlodromes, 7, 21 et 
42 jours après application de la 
bouillie.

On remarque l’impact très dé-
pressif d’une spécialité telle que 
le Décis sur les populations de 
typhlodromes dès 7 jours après 
le traitement. A l’inverse, le Mé-
thylbladan, classé moyennement 
toxique dans cet essai, n’entraîne 
qu’une baisse relative des popu-
lations qui sont vraisemblable-
ment tolérantes à cette spéciali-
té. L’infusion d’orties, utilisée en 
agriculture biologique, est clas-
sée neutre à faiblement toxique 
dans cet essai. Cette observation 
ne préjuge pour autant en rien de 
son efficacité sur les ravageurs 
de la vigne.

Le choix des produits n’est donc 
pas neutre par rapport à la faune 
auxiliaire. L’élimination progres-
sive des spécialités toxiques pour 
celle-ci, permet peu à peu de re-
venir à des équilibres biologiques, 
comme le montre la figure n°3 
qui illustre l’évolution des popu-
lations d’acariens 
phytophages (P. 
Ulmi) et de typhlo-
dromes sur un site 
de Saint Emilion de 
1994 à 1998.

L’aménagement du 
calendrier de traite-
ment pour favoriser 
la réimplantation 
des typhlodromes 
ne permet pas de 
contrôler le déve-
loppement des aca-
riens phytophages 

dès 1994. Une intervention réali-
sée avec Gemm, le 25/7/94, per-
met de limiter leur pullulation. 
On remarque, en fin d’été 1994, 
l’augmentation des populations 
de typhlodromes, essentielle-
ment représentés par l’espèce 
Neoseilus californicus, prédateur 
de «nettoyage», qui n’intervient 
trop tard, qu’après l’infestation 
du vignoble par les phytophages. 
Leur présence est ainsi mani-
feste du déséquilibre biologique 
sur la parcelle.

Dès 1995, la population d’aca-
riens prédateurs, bien qu’elle 
soit encore relativement limitée, 
est composée à 98% par l’espèce 
Typhlodromus pyri, prédateur de 
«protection». Cette colonisation 
faible ne suffit pas à  enrayer l’ac-
croissement d’araignées rouges 
en fin de saison. Cependant, 
compte tenu du niveau d’infesta-
tion et de la date avancée, aucune 
intervention chimique n’est réali-
sée, pour favoriser le maintien du 
prédateur.

A partir de 1996, la colonisa-
tion croissante des prédateurs 
sur la parcelle jugule le déve-
loppement des acariens phyto-
phages. La présence de la seule 
espèce Typhlodromus pyri  dans 
les contrôles témoigne du retour 
à l’équilibre biologique, qui suf-
fit à maintenir durablement et 
sans intervention chimique, les 
populations de phytophages net-
tement en dessous du seuil de 
nuisibilité.

Equilibre biologique 
entre acariens 
phytophages et 
prédateurs

Figure 2 : impact de quelques spécialités 
insecticides sur l’évolution des populations 
de Typhlodromus pyri

Figure 3 : Evolution de l’équilibre biologique entre acariens 
phytophages et prédateurs à St Emilion de 1994 à 1998
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La figure n°4 retrace le dévelop-
pement du réseau de stations 
météorologiques sur le vignoble 
de Cognac. L’année 1988, reste 
ancrée dans les mémoires en rai-
son de la très forte épidémie de 
mildiou, très difficile à contrôler 
cette année là, pour les viticul-
teurs qui ont démarré trop tard la 
protection contre cette maladie.

Or cette année là, le modèle EPI 
mildiou annonçait un risque po-
tentiel de contamination très éle-
vé en sortie de phase hivernale, 
comme le montre la figure n°5 
qui retrace l’évolution de l’EPI 
mildiou sur le poste de Cognac 
: le niveau de +8, atteint pour la 
première fois en fin de phase hi-
vernale, avait alerté les techni-
ciens viticoles qui ont alors pré-
conisé un début de protection 
très précoce à l’aide de produits 
performants contre cette mala-
die. Le début de printemps très 
pluvieux et humide, traduit par la 
forte progression de l’EPI, a pro-
voqué de multiples contamina-
tions, incontrôlables par la suite 
sur les vignobles mal protégés à 
ce moment. 

Cette expérience, dramatique 
pour certains, a cependant per-
mis à l’ensemble de la profession 
de prendre conscience de l’intérêt 
de l’outil modélisation en terme 
de prévision du risque d’épidé-
mie. Ce constat est à l’origine du 
fort développement du réseau 
de stations météorologiques au-
tomatiques sur le vignoble de 
Cognac dès le début des années 
1990. Parallèlement, un pro-
gramme régional d’amélioration 
des modèles a été mis en place 
à cette même époque. Un réseau 
de parcelles témoins non trai-
tées, développé sur le vignoble a 
proximité des postes météo, per-
met de contrôler la validité des 
modèles.

En Gironde, une démarche simi-
laire est entreprise dès 1992 par 
l’IFV, grâce au concours finan-
cier du CIVB. L’année 1995, très 
sèche, est marquée par l’absence 
de mildiou dans notre référen-
tiel témoin non traité : nous esti-
mons alors que l’attaque de mil-
diou reste limitée à 2% d’organes 
(feuilles ou grappes) atteints, 
pour une intensité de destruction 
de l’ordre de 0.2% à l’approche 
des vendanges, comme le montre 
la figure n°6 suivante.

La très faible destruction de ré-
colte tout au long de la saison  
1995 révèle a posteriori, qu’au-
cun traitement chimique n’était 
nécessaire pour 
enrayer l’évolu-
tion d’une mala-
die qui, en raison 
des conditions 
climatiques n’a 
pu s’installer sur 
le vignoble gi-
rondin.

On ne peut que 
rester perplexe 
lorsque l’on 
songe aux quan-
tités et au coût 

des spécialités commerciales 
anti mildiou qui ont été appli-
quées sur le vignoble cette année 
là, pour combattre une maladie 
qui n’était quasiment pas pré-
sente. Ce constat est d’ailleurs 
tout aussi valable, bien que dans 
une moindre mesure, sur notre 
réseau expérimental modélisa-
tion, dont les outils de l’époque 
étaient encore largement perfec-
tibles. Le réseau de contrôle sur 
le terrain montre ici clairement 
la marge de progrès restant à 
accomplir dans la mise au point 
des modèles, avant de pouvoir 
envisager sereinement l’impasse 
quasi totale de protection quand 
cela est possible.

L’absence d’épidémie ainsi 
constatée cette année là sus-
cite cependant l’intérêt de la dé-
marche aux yeux d’un plus grand 
nombre de professionnels. Elle 
est à l’origine du développement 
considérable du réseau de par-
celles témoins dès l’année 1997, 
comme le montre la figure n° 7 ci 
contre.

La mise au point d’un protocole 

Modélisation et 
prévision des 
risques d’épidémies

Figure 6 : destruction moyenne de récolte 
par le mildiou sur les témoins non traités 
du réseau de références de 1993 à 1997 
en Gironde

Figure 7 : evolution du nombre de sites Témoins non traités du 
réseau de références

Figure 4 et 5 : Evolution du réseau météo en Charentes. Courbe EPI mildiou en 1988
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allégé de suivi des parcelles témoins permet à de 
nouveaux partenaires viticulteurs, techniciens et 
conseillers viticoles, de rejoindre notre démarche 
d’observation épidémiologique des maladies. L’ac-
croissement du réseau permet ainsi un contrôle 
plus fin des modèles et fiabilise l’échelon local des 
préconisations de traitements qui découlent de 
leurs simulations.

Ces quelques exemples illustrent l’intérêt d’une dé-
marche de type production intégrée. Elle suppose, 
de la part du décideur, une connaissance parfaite 
de la structure de son exploitation, des spécificités 
de son parcellaire, des mécanismes biologiques en 
cours, et du mode d’action des produits qu’il s’ap-
prête à utiliser. Elle nécessite enfin une analyse 
aussi détaillée que possible de l’ensemble des in-
formations dont il dispose au moment de réaliser 
ses choix d’intervention. 

L’objectif que nous visons à court terme est ain-
si d’épauler le viticulteur dans l’expertise de ces 
choix, en créant les outils de communication lui 
permettant d’accéder, via INTERNET, à une base 
d’information plus complète, dépassant le cadre 
de son exploitation et lui permettant d’évaluer les 
risques globaux mesurés dans son environnement 
immédiat. La valeur d’une telle base de données 
informatisée ne repose que sur la quantité d’in-
formations fiables qu’elle est susceptible de déli-
vrer. L’OILB souligne en effet que la démarche de 
production intégrée ne se comprend que par une 
approche holistique des mécanismes de régulation 
de l’écosystème, seule capable de préserver à long 
terme les ressources naturelles.

Pour nourrir cette base d’information, véritable 
patrimoine commun, un effort d’observation et de 
communication est donc sollicité auprès de tous 
ceux qui, prêts à relever le défi, veulent tendre vers 
cet objectif. 

•	 OILB – 1993 -Bulletin OILB srop – vol 16(1) - 
commission «IP-Guidelines», p65.

•	 OILB – 1996 - Bulletin OILB – directives pour la 
production intégrée en viticulture,p 6

•	 ENSA Rennes – Bases de la protection contre 
les animaux nuisibles aux cultures – chaire de 
zoologie, p66

•	 «Projet de plate forme technique pour la pro-
duction intégrée» – 1996 - groupe de travail 
ACTA – CEMAGREF - CTIFL - INRA – ITV – SPV. 
Document interne, p32.

•	 Vitival – Association des viticulteurs Valaisans 
en production intégrée - lignes directrices et 
statuts, p 10.

Conclusion : contraintes 
et limites de la production 
intégrée
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