
  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : EXPEcoVITI Sud-Ouest - Expérimenter des systèmes 
viticoles innovants à faible niveau d’intrants 
phytopharmaceutiques sur le bassin Sud-Ouest 

  

Site :  Domaine Expérimental Viticole Tarnais 

 Localisation : V’innopôle – BP 22 – 81310 Brames Aigues 

(43.840506 , 1.849779) 

Système DEPHY : AOP Fer Servadou 
  

Contact : Eric SERRANO (eric.serrano@vignevin.com) 
  
  
  
  

  

  

 Système biologique AOP 

alliant rupture d’IFT et qualité 

de production 

Site : Domaine Expérimental 

Viticole Tarnais 

Durée de l’essai : 2013-2018 
 

Conduite : Agriculture Biologique 

Type de production : AOP Gaillac 
 

Dispositif expérimental : la 

parcelle de 0,22 ha est constituée 

de 18 rangs avec 4 blocs de 

mesures. 
 

Système de référence : conduite 

en conventionnel sur le site et 

références  viticulture biologique 

auprès du groupe DEPHY FERME 

du gaillacois. 
 

Type de sol : Sablo-limoneux 

Par rapport à la référence régionale 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Ce système est essentiellement basé sur la rupture des doses d’application de cuivre et la mise en place de 

techniques complémentaires favorisant l’équilibre de la plante. Le système a nécessité des adaptations 

d’année en année pour atteindre les objectifs de qualités sanitaire, agronomique et organoleptique. 

L’évolution des règles de décision et la mobilisation de leviers supplémentaires ont permis en moyenne 

d’atteindre les objectifs de production tout en atteignant jusqu’à 80% de réduction de l’IFT. Le système est 

stabilisé excepté en année de très forte pression mildiou où une réduction des doses est à proscrire autour de 

la fleur .» E. SERRANO  
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Origine du système 
Le système vise une réduction d’au moins 50% de l’utilisation des 

produits phytosanitaires utilisés en agriculture biologique et 

notamment le cuivre. L’utilisation d’herbicide est bien sûr interdite. 

Le système introduit la notion de qualité du raisin en respectant les 

règles de production liées à l’appellation d’origine. 

La protection phytosanitaire est axée sur l’utilisation de produits 

autorisés en AB à très faibles doses. Différents leviers ont été mis en 

place afin d’atteindre les objectifs technico-économiques et 

environnementaux. 

Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 

Observations - Modélisation -

Gestion de l’enherbement - 

Engrais verts - AB  

Viticulture  

carte 

Localisation du système (    ) 
(autres sites du projet       ) 

Efficience : Amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : Remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : La cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Stratégie globale  
  



Cépage 
Porte-
greffes 

Densité 
Mode de 
conduite 

Hauteur 
palissage 

Système 
irrigation 

Année 
implantation vigne 

Fer 
Servadou 

Gravesac 
4545 

pieds/ha  
Guyot simple 1,80 m Non 2003 

Entretien du sol : l’entretien du sol est réalisé sans 

herbicides, en maximisant la présence des couverts 

végétaux.  

Au démarrage du projet, le système consistait à laisser 

les inter-rangs enherbés toute l’année, et à désherber le 

cavaillon avec un outil interceps.  

Compte tenu de la très faible vigueur observée lors des 

premières années, le système a évolué vers une 

combinaison d’enherbement permanent et de couvert 

temporaire hivernal à vocation d’engrais vert.  
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Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

IFT Rendement 

Objectif de rendement 
modéré pour une 
production de qualité, 
selon les règles de 
l’appellation AOP 
Gaillac (50hl/ha) 

Qualité 

Niveau de maturité et 
qualité organoleptique 
des vins répondant aux 
critères d’appellation 
d’origine 

Maîtrise des adventices 

Tolérance jusqu’à 20% 
de couvert sur les inter-
rangs travaillés et 
cavaillon 

Maîtrise des maladies et 
ravageurs 

Diminution d’au 
moins 50% par 
rapport à l’IFT 
régional 

Produits appliqués 

Restriction aux 
produits autorisés 
par le cahier des 
charges de l’AB 
 
Aucun apport au sol 

Pour les maladies 
fongiques et ravageurs 
(hors flavescence 
dorée), un seuil de 
tolérance de 5% 
d’attaque sur grappes et 
feuilles est appliqué.  

Coûts de production et 
temps de travail 

Agronomiques  
Maîtrise des 

bioagresseurs  
Environnementaux  Socio-économiques 

Les techniques mises en place sont des techniques pratiquées in situ et qui ne nécessitent pas 
d’investissement en matériel ou en temps de travail, afin d’en faciliter leur transfert. 

Les coûts de 
production et le 
temps de travail 
doivent 
correspondre au 
cadre de contraintes 
défini en début 
d’expérimentation, 
lié à une production 
AOP Sud-Ouest. 

L’introduction de légumineuses dans le système permet 

en effet d’apporter de l’azote exogène sans apport 

minéral. 
 

Système AOP mené en agriculture biologique avec 
une forte réduction des doses de cuivre 

Crédit photo : IFV Sud-ouest 

Infrastructures agro-écologiques : implantation d’engrais verts et de bandes enherbées. 
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2017 
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés :       

vert = résultat satisfaisant, orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant. 

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

 

 

 

 

 
Le mildiou est la principale maladie cryptogamique dans la région bénéficiant d’un climat favorable à son 

développement. Le mildiou est difficilement contrôlable sur feuilles les années à pression forte à très forte. 

La pression oïdium est généralement faible sur le secteur et le black rot n’est pas observé tous les ans. 

Le Fer Servadou est particulièrement sensible aux dégâts de cicadelle verte et sa gestion n’est que 

moyennement satisfaisante dans le dispositif. 

 

> Performances 

Une protection basée sur la modélisation des contaminations de masse associée à une baisse importante 

des doses de cuivre (utilisation de 50 à 200g maxi) selon les stades phénologiques ne permet pas de 

protéger efficacement le feuillage et en année de forte pression l’intégrité des grappes.  

La réduction des doses doit être nulle à la période clé de la floraison pour permettre d’atteindre les 

objectifs de rendement et de qualité sur ce système. En année de plus faible pression mildiou, le système 

permet de répondre aux objectifs.  
 

Lissé sur 5 années, le système affiche une réelle rupture dans l’IFT : en moyenne -67% par rapport à l’IFT 

moyen du Tarn (13,25 en 2010) et l’obtention d’un rendement moyen viable dans le cadre d’une 

production AOP BIO. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Appréciation globale 

Maladies 

Mildiou 

Oïdium 

Black-rot 

Ravageurs 
Vers de la grappe 

Cicadelle verte 

Indice de Fréquence Traitement Quantité de 
cuivre métal 

(kg/ha) 

Rendement 
(hl/ha) (écart 
objectif AOP) Fongicide  Herbicide  Insecticide 

 dont 
Biocontrôle 

 Total 

2017 1,37 0 3 0,2 4,37 0,40 56 (+12%) 

2016 3,9 0 2 3,06 5,9 0,60 93 (+86%) 

2015 0,58 0 2 0,2 2,58 0,13 38 (-24%) 

2014 1,23 0 2 0,6 2,23 0,55 31 (-38%) 

2013 1,74 0 4 0,8 5,74 0,50 27 (-46%) 



Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

 Zoom sur la conduite du vignoble sans herbicides et les engrais verts 

Associer dans le même système désherbage mécanique et engrais verts peut induire des 

difficultés de réalisation pratique.  

En effet, la réussite du désherbage mécanique passe par la capacité d’anticipation du développement des 

adventices pour intervenir dans de bonnes conditions. En début de saison, alors que les couverts dans 

l’inter-rang croissent très vite, les adventices sous le rang font de même…  

Une intervention avec le tracteur pour désherber sous le rang est plus difficile, mais pas impossible, à 

réaliser avec un couvert dans l’inter-rang qui peut atteindre un mètre de hauteur voire plus, et que l’on 

souhaite conserver le plus longtemps possible pour optimiser la biomasse fournie et maximiser les 

restitutions. Le problème le plus couramment observé est le manque de visibilité sur les outils et la 

destruction partielle du couvert d’engrais vert sur les côtés, dans la zone d’action des interceps ou sur les 

passages de roue du tracteur. 

Transfert en exploitations agricoles 
  

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

 L’objectif d’amélioration demeure le maintien de l’atteinte des rendements sur plusieurs campagnes. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui 

financier de l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 

attribués au financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Eric Serrano, 

IFV 

La cible première du système est le groupe DEPHY FERME du gaillacois et ceux présents sur le 

bassin de production du Sud-Ouest (4 autres).  
 

Le transfert et le suivi se fait via des visites terrains et des rencontres lors des réunions de bilan de ces 

groupes DEPHY FERME. 
 

La stratégie peut être transférée mais gourmande en temps (observations régulières, suivi très réguliers et 

pointilleux) et demande un accès aux résultats de modélisation des risques des maladies.  
 

La gestion du sol sans herbicides est transférable, en insistant sur la nécessité d’anticipation et de 

disponibilité du matériel au moment où il faut intervenir.  

Nous avons obtenu des résultats encourageants compte tenu du niveau de rupture du système 

étudié par rapport à l’existant. La réduction des doses e cuivre a été drastique, les années à forte 

pression, trop. Pour aller plus loin et offrir des perspectives de transfert plus importantes, nous 

sommes conscients que le temps de travail doit être mieux maîtrisé. Un des moyens d’avenir 

pour réussir à concilier nombreuses interventions et gestion de l’organisation du travail est 

l’introduction de la robotique.  
 

Nous pensons en effet que les robots, utilisés pour biner, traiter, et observer en même temps 

grâce à des capteurs embarqués, permettront de proposer plus facilement des systèmes en 

rupture à très bas niveau d’intrants.  



Stratégie de gestion des maladies 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Avertissement : seuls les principaux leviers mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation et permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur 
ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie complète de gestion des maladies.  
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Leviers Principes d’action Enseignements 

Traitements 
facultatifs 
préventifs 

La décision d’intervenir en préventif pour la gestion du mildiou 
et de l’oïdium se prend selon les paramètres suivants : 
- Modélisation Potentiel Système 
- les observations de symptômes sur feuilles et grappes 

suivant le stade végétatif, le % d’organes touchés 
conditionne le type de traitement à réaliser 

- les prévisions météo de température et de pluviométrie 
- le stade végétatif : le type de traitement est adapté en 

fonction de la sensibilité du stade. 

La qualité de la prévision météo est primordiale pour 
intervenir au plus juste et en minimisant la prise de 
risque. 
La stratégie est transférable aux viticulteurs mais 
nécessite un suivi important à la parcelle et une 
formation pour la maitrise des règles de décision 
complexes. 

Modélisation 
potentiel 
système 

Le modèle permet de déterminer pour le mildiou le caractère 
contaminant ou non d’une pluie annoncée et pour l’oïdium le 
niveau de pression à venir. 

Demande un suivi fréquent au fur et à mesure de 
l’évolution des prévisions météo et sous-entend une 
grande réactivité de traitement. 

Réduction des 
doses 

Les doses de cuivre et soufre sont extrêmement réduites de 75 
à 90 % par rapport à une pleine dose mais peut engendrer une 
fréquence de traitement importante. 

Les interventions mildiou et oïdium peuvent être 
découplées et peuvent engendrer un nombre de 
passage de traitement important. 

Maladies cibles : 
mildiou, oïdium 

Parcelle veille de vendange 2016 
Crédit photo: IFV Sud-ouest 

Objectifs : 
Tolérance des intensités et 
fréquences d’attaque sur 
grappes et feuilles jusqu’à 5 %. 

M
ild

io
u

 
O

ïd
iu

m
 

Débourrement Floraison Fermeture de la grappe Véraison 5-7 feuilles étalées 

In
d

ic
at

eu
rs

 
d

e 
d

éc
is

io
n

 

50 à 100 g de cuivre 200 g de cuivre 
50 à 100 g de cuivre si mildiou < 5 % 

50 à 100 g de cuivre + Prév’Am si mildiou > 5 % 

Traitements facultatifs préventifs 

Observations 

Prévision météo 

Modélisation 

Potentiel Système – Modélisation des contaminations de masse 

Soufre mouillable 2kg de S/ha 
Ou Soufre poudre 

Soufre poudre si I>5% 

Aucun traitement Traitements facultatifs Traitements facultatifs 

Potentiel Système – Modélisation de l’Etat Potentiel d’Infection Intensité Attaque (I) 



Avertissement : seules les principales actions sont présentées sur ce schéma et ne reflètent pas la stratégie complète de gestion des adventices qui diffère chaque année pour s’adapter à 

l’effet millésime.   
  
  
  

  

  

Stratégie de gestion des adventices 
  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
biologique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Erigéron, Chient dent, Potentille, 

Trèfle, Vesce  
 

Stratégie de gestion des adventices 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Désherbage 
mécanique du 

rang 

Les adventices sont détruites avant d’atteindre une 
proportion gênante, en prenant en compte l’état du sol pour 
intervenir. La seule observation de la hauteur et du taux de 
recouvrement au sol est une indication sur le déclenchement 
de l’opération de désherbage mécanique. 

Du matériel bien entretenu est nécessaire afin de 
pouvoir intervenir aux moments clés. Sans quoi, les 
adventices prennent le dessus et l’opération devient 
beaucoup plus lente et complexe. L’anticipation 
reste la meilleure des stratégies : vis-à-vis de la 
météo, de l’état du sol, des autres opérations, dont 
l’épamprage en particulier.  

Tonte des 
inter-rangs 

L’enherbement est entretenu par des tontes qui sont 
déclenchées en fonction de sa hauteur (> 30 cm) et de 
critères agronomiques comme la montée en graine. 

La seule observation de la hauteur est parfois 
insuffisante pour déclencher la tonte, surtout en 
début de saison, quand le premier relevage doit 
avoir été effectué avant. 

Semis des 
engrais verts 

et destruction 

Les couverts comportant des légumineuses apportent de 
l’azote exogène au système et permettent de diversifier la 
flore des inter-rangs pour limiter la concurrence. Le choix du 
mode destruction (roulage mulch) et de l’entretien de l’inter-
rang (travail du sol si 20 % de couverture) après destruction 
impacte la maîtrise de la flore estivale et le semis automnal 
suivant (50 % graminées, 50 % légumineuses).  

Sans travail du sol préalable, 2 à 3 ans sont 
nécessaires pour implanter des couverts avec de 
bonnes levées. La gestion des inter-rangs ne pose 
pas de problème particulier.  

Parcelle alliant 0 Herbicide, 
enherbement permanent et 
engrais verts 
Crédit photo: IFV Sud-ouest 

Objectifs : 
- Maitrise des adventices sans 

herbicide 
- Apport d’azote via un engrais 

vert 
- Limitation de la concurrence 

hydrique et azotée de la 
vigne 
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Sortie hiver Floraison Fermeture de la grappe Vendange Débourrement Véraison 5-7 feuilles étalées 

R
an

g 

Enherbement 
permanent (1/2) 

In
te

r-
ra

n
g 

 

Couvert temporaire 
de type engrais vert 

(1/2) 

Désherbage mécanique 

Dès que l’état 
du sol le 
permet 

20 % 
couverture 

du sol 
Entretien estival le plus 

rapidement possible Si nécessaire 

Tonte 

Destruction 
engrais vert Travail du sol 

Semis engrais 
vert 


