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Le programme Optidose® pro-
pose une stratégie de protection 
du vignoble économe en produits 
phytosanitaires permettant de 
conserver un niveau de protec-
tion satisfaisant, compatible avec 
un objectif de production de qua-
lité. 
Ce concept, initié et dévelop-
pé par l’IFV depuis le milieu 
des années 90, est conduit en 
partenariat chez des viticul-
teurs de différentes régions viti-
coles françaises, en partenariat 
avec de nombreuses structures 
(chambres d’agriculture, caves 
coopératives, lycées agricoles…). 
Il donne le plus souvent entière 
satisfaction aux opérateurs qui 
utilisent cet outil.

La pression sociétale, traduite 
par les objectifs du programme 
Ecophyto d’une réduction de 50% 
des intrants phytosanitaires, 
nous a conduit à mettre en ligne 
sur le Web une première version 
pragmatique de nos travaux, libre 
d’accès sur le site www.vigne-
vin-epicure.com
 
L’objectif final du programme 
Optidose® reste d’approcher la 
notion de quantité minimale de 
matière active nécessaire et suf-
fisante par cm² de végétal pour 
assurer la pleine efficacité du 
traitement. Il nécessite la mise 
au point de techniques de me-
sures de la biomasse qui restent 
à ce jour plus du domaine de l’ex-
périmentation que de celui de la 
production. 

L’algorithme Optidose® propose 
ainsi, pour le mildiou et l’oï-
dium, une adaptation de la dose 
de produit phytosanitaire établie 

en fonction du gabarit de végé-
tation, déterminant un volume à 
protéger, de la pression parasi-
taire et du stade phénologique. 
La performance du pulvérisateur 
doit également entrer en ligne de 
compte. Cependant, en l’absence 
d’un banc de diagnostic assorti 
d’une méthodologie d’évaluation 
précise de la qualité de pulvé-
risation et utilisable en routine 
(sur lesquels l’IFV espère abou-
tir d’ici peu), cet élément n’est à 
l’heure actuelle pas intégré dans 
le calcul des doses qui pourra à 
terme encore être amélioré. 

La SFT (Surface Foliaire Totale) 
évolue au fur et à mesure de la 
campagne. A un même stade 
phénologique, elle peut varier du 
simple au triple entre deux par-
celles. On peut alors légitime-
ment s’interroger sur la néces-
sité d’appliquer la même dose, 
quels que soient la parcelle et le 
stade phénologique !
La densité de plantation, pas 
plus que le cépage, ne sont des 
facteurs explicatifs de la varia-
tion inter-parcellaire. En effet, 
les pieds des vignes plantées à 
des densités élevées sont moins 
feuillus que ceux présents dans 
une parcelle où la densité de 
plantation est faible.

Afin de pouvoir évaluer la sur-
face foliaire à l’échelle de la 
parcelle, l’IFV a développé une 
méthodologie. Cette dernière 
permet d’obtenir des valeurs re-
lativement précises mais elle est 
lourde à mettre en œuvre et n’a 

été appliquée qu’à trois stades 
phénologiques sur les parcelles 
qui constituent le réseau : BFS 
(Boutons Floraux Séparés), GDP 
(Grains de Pois) et Véraison. 

Si d’importantes différences de 

SFT ont été mesurées entre dif-
férentes parcelles du réseau (Cf. 
Figure 1), la cinétique de crois-
sance mesurée sur le réseau est 
restée constante au cours des 
quatre années de mesure (Cf. Fi-
gure 2).

Trop lourde à appliquer dans le 
cadre des essais de modulation 
des doses, cette méthodologie a 
été délaissée au profit de la me-
sure du Volume de Haie Foliaire 
(VHF ou TRV en anglais), certes 
moins précise mais beaucoup 
plus facile à obtenir.

Introduction

La surface foliaire 
ou le volume de 
haie foliaire

Figure 1 : comparaison des mesures de SFT 
réalisées au cours de la campagne 2008 sur 
un réseau de 28 parcelles

Figure 2 : evolution de la SFT moyenne mesu-
rée sur l’ensemble du réseau de parcelles à 
trois stades : BFS, GDP et véraison
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Cette mesure permet d’approxi-
mer la notion de surface foliaire 
totale, impossible à évaluer fa-
cilement dans la pratique ; ce 
Volume de la Haie Foliaire (VHF) 
est déterminé par la largeur et la 
hauteur du palissage et la densité 
de plantation. Il est calculé auto-
matiquement sur le site Epicure, 
comme illustré dans la figure 5. 

La mesure du VHF avant chaque 
traitement permet d’obtenir une 
estimation du volume de haie 
foliaire à protéger. En revanche, 
cet indicateur ne prend pas en 
compte le taux de remplissage du 
volume foliaire.

L’évaluation du risque épidé-
mique joue un rôle prépondérant 
dans la détermination de la dose 
de traitement à appliquer. La 
pression parasitaire est évaluée 
à l’aide des modèles de prévision 
des risques épidémiques Poten-
tiels Systèmes, développés par S. 
Strizyk (SESMA).

Les informations, risques épidé-
miques, observations de témoins 
non traités, pluviométrie…, sont 
stockées dans la base de don-
nées Epicure de l’IFV de Bor-
deaux. Le résultat de l’évaluation 
de la pression parasitaire est 
délivré en accès libre sur le site, 
dans un rayon de 10 km autour 
des stations météo. Par ailleurs, 
de manière plus globale au-delà 
de cette limite des 10 km, la re-
présentation cartographique des 
risques épidémiques est égale-
ment disponible en saison sur le 
site du CIVB.
Ces données relatives à l’éva-
luation de la pression parasitaire 
sont données à titre indicatif par 
l’IFV, en fonction des informa-
tions et systèmes dont dispose 
l’institut. Pour adapter cette in-
formation au contexte de son ex-
ploitation, le viticulteur peut et 
doit renseigner lui-même l’éva-
luation du risque Faible, Moyen 
ou Fort, qu’il perçoit pour son 
vignoble, car il reste, en dernier 
ressort, seul responsable de ses 
pratiques. Une fois ces éléments 
renseignés, la plate forme Web 

délivre un pourcentage de la dose 
homologuée à appliquer, comme 
indiqué dans la figure 5.

Le module de calcul 
des doses
L’IFV a développé un module per-
mettant de calculer le pourcen-
tage de la dose homologuée à ap-
porter en fonction des différents 
paramètres précités. Ce module 
est en accès libre sur le site : 
www.vignevin-epicure.com
Il est possible de renseigner la 
commune de son exploitation 
pour obtenir une estimation du 
risque calculé par les modèles.

Afin de valider les règles de déci-
sion proposées dans le cadre du 
projet, des essais en réseau ont 
été mis en place où trois modali-
tés sont comparées :

1 : Témoin Non Traité (TNT)
2 : Optidose (doses adaptées pour 
le mildiou et l’oïdium)
3 : Référence (pleine dose ou dose 
utilisée par le viticulteur sur son 
exploitation)

Le nombre moyen de traitements 
est de 8.2 pour le mildiou et de 5.9 
pour l’oïdium (données de 2002 à 
2009). Le pourcentage moyen de 
réduction de la dose entre ces 
deux modalités est de 41% pour 
le mildiou (-49% par rapport à 

La pression 
parasitaire

Figure 3 : Evolution du Tree Row Volume 
mesuré sur l’ensemble du réseau de 
parcelles avant chaque traitement.

Figure 3 : interface de saisie BSV

Figure 4 : Risque mildiou (gauche) et 
oïdium (droite) calculé par les modèles 
Potentiel systèmes le 4 juin 2010

Figure 5 : Module de calcul des doses

Résultats 
pluriannuels des 
essais
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la pleine dose) et de 45% pour 
l’oïdium (-52% par rapport à la 
pleine dose).
L’Indicateur de Fréquence de Trai-
tement correspond au nombre de 
doses homologuées épandues 
à l’hectare par année (2 traite-
ments à ½ dose = 1 IFT).

Comme l’indique la figure 6, le 
nombre de traitements et le ni-
veau de réduction de la dose 
varient en fonction de la clima-
tologie et donc de la pression pa-
rasitaire de chaque millésime. 

La figure 8 représente les ni-
veaux moyens de destruction dus 
au mildiou sur le feuillage et les 
grappes au stade de la véraison. 
Les niveaux de pression parasi-
taire et les dégâts observés sur 

les témoins non traités varient 
en fonction des sites expérimen-
taux et des années, de 0 à 100% 
de la récolte. On observe que les 
dégâts sur la modalité Optidose 
sont toujours légèrement supé-
rieurs à ceux de la référence. Ils 
restent acceptables dans la ma-
jorité des cas. 

Sur un nombre limité d’essais, 
la modalité « référence » elle-
même ne présente pas une pro-
tection satisfaisante. Selon les 
cas, il peut s’agir de trous dans la 
protection, de doses appliquées 
trop faibles, d’une mauvaise qua-
lité d’application ou d’une com-
binaison de ces facteurs. Dans 
ces cas précis où la référence 

elle-même est mise en défaut, on 
observe des décrochages signifi-
catifs de la modalité Optidose.
Dans les cas où la protection gé-
nérée par la pleine dose homo-
loguée donne de bons résultats, 
une diminution globale de l’in-
trant phytosanitaire de 35% n’a 
eu qu’un impact limité sur l’effi-
cacité de la protection. 

La pression parasitaire oïdium a 
globalement été moins forte que 
celle générée par le mildiou du-
rant ces années d’essais. Les dé-
gâts dus à ce parasite sont logi-

quement moins importants. Dans 
ces conditions de pression para-
sitaire modérée, les différentes 
stratégies (référence et optidose) 
ont donné de bons résultats 
même si, comme pour le mildiou, 
on observe systématiquement un 
peu plus de dégâts sur la modali-
té sous-dosée.

Le concept Optidose® est initié et 
développé par l’IFV : le raisonne-
ment des doses proposé résulte 
des connaissances acquises en 
terme d’évaluation des risques 
phytosanitaires, de diagnostic 
de la performance du réglage 
des pulvérisateurs, d’apprécia-
tion de la biomasse et des condi-
tions de dépôts des produits de 
traitements. La multiplicité des 
combinaisons possibles ne nous 
permet pas de garantir la pleine 
efficacité des options proposées. 
En conséquence, la réduction 
des doses appliquée relève de 
la responsabilité pleine et en-
tière du décideur : sans élément 
contractuel précisant les modali-
tés d’application, l’IFV ne saurait 
être tenu responsable d’éven-
tuels échecs liés aux conditions 
de mise en œuvre de la méthode.

En fonction de la prise de risque 
tolérée par chacun, différentes 
stratégies intermédiaires peuvent 
être retenues, pour minimiser les 
risques de pertes de récolte : 
- Raccourcir les cadences en pé-
riode de forte sensibilité et de 
pluviométries importantes 
- Utiliser l’algorithme Optidose® 
uniquement en début et fin de 
saison, périodes de moindre sen-
sibilité, 
- Rehausser les doses proposées 
par l’algorithme pour les adapter 
au contexte local et/ou à la prise 
de risque souhaitée

La réduction des doses va de pair 
avec celle des marges de sécuri-
té. Dans ces conditions, une pul-
vérisation performante et un suivi 
rigoureux de l’état sanitaire des 
parcelles, restent un préalable 
indispensable à la mise en œuvre 
de cette optimisation. 

Figure 6 : Evolution de l’IFT mildiou sur 
les essais de modulation des doses de 
2002 à 2009

Figure 7 : Pourcentage moyen de la dose 
homologuée appliquée pour lutter contre 
le mildiou et l’oïdium (données issues du 
réseau d’essais de 2002 à 2009)

Résultats mildiou

Figure 8 : Destruction du feuillage 
(gauche) et de la récolte (droite) par le 
mildiou à la véraison

Résultats oïdium

Conclusion


