
 

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 : IGP Duras 
  

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

  

  

 Système en production IGP basé 
sur une approche technico-
économique de rentabilité  

Site : Domaine Expérimental Viticole 

Tarnais 

Durée de l’essai : 2013-2018 
 

Conduite : Conventionnelle 

Type de production : IGP Comté 

Tolosan 
 

Dispositif expérimental : la parcelle 

de 0,18ha est constituée de 14 

rangs avec 4 blocs de mesures. 
 

Système de référence : conduite en 

mode conventionnel sur le site, 

références auprès du groupe DEPHY 

FERME du gaillacois, référence du 

secteur de production. 
 

Type de sol : Sablo-limoneux 

Par rapport à la référence régionale 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Dans ce système, il était primordial d’associer réduction des intrants phytosanitaire et rentabilité économique à 

travers notamment l’obtention de rendements dédiés et la limitation des coûts de production par une 

mécanisation intensive du système. Ces impératifs ont généré tout au long du projet des adaptations des règles de 

décision et surtout des techniques d’entretien du vignoble. La pression parasitaire et la modification du mode de 

conduite induit par la mécanisation n’ont pas permis d’atteindre les objectifs de rendement fixés durant les 5 

première année. Si globalement on peut se satisfaire de la qualité sanitaire du vignoble avec des baisses d’IFT 

conséquentes, peu de millésime ont permis d’assurer un rendement viable ». E. SERRANO  
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Origine du système 
Le système vise une réduction d’au moins 50% de l’utilisation des 

produits phytosanitaires. L’utilisation d’herbicide est interdite. Le 

système est basé sur une approche technico-économique forte 

introduisant la notion de rendement élevé et d’une mécanisation 

forte permettant de réduire les coûts de production en respectant les 

règles du cahier des charges liées à l’indication géographique. 

La protection phytosanitaire est axée sur l’utilisation de produits 

systémiques 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 - Mécanisation - Protection 

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 

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

  

Viticulture  

Stratégie globale  
  



Cépage 
Porte-
greffes 

Densité 
Mode de 
conduite 

Hauteur 
palissage 

Système 
irrigation 

Année 
implantation vigne 

Duras SO4 
4545 

pieds/ha  

Cordon 
unilatéral 
mécanisé 

0,8 m Oui 2003 

Entretien du sol : l’entretien du sol est réalisé sans herbicides, en 

maximisant la présence des couverts végétaux. On retrouve, 1 rang sur 2, 

un couvert à base de graminées à faible concurrence pour éviter tout 

problème de vigueur, et l’autre rang est constitué de légumineuses pour 

augmenter les apports en azote. Les couverts sont détruits au printemps. 

En parallèle, une implantation sous le rang de trèfles souterrain, trèfles 

blanc et de lotier a été réalisée pour augmenter la fertilité. L’irrigation a été 

mise en place pour limiter les stress hydriques. L’entretien du sol se fait 

mécaniquement (désherbage, tonte, épamprage). 

Infrastructures agro-écologiques : implantation d’engrais verts, 

bandes enherbées. 
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Caractéristiques du système 

  

   

Objectifs du système 

  

  

  

  

  

  

  

  

IFT Rendement 

Objectif d’un 
rendement élevé pour 
compenser 
d’éventuelles pertes, 
selon les règles de la 
dénomination IGP 
Comté Tolosan 
(90hl/ha) 

Qualité 

Niveau de maturité et 
qualité organoleptique 
des vins répondant aux 
critères d’indication 
géographique protégée 

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 

Utilisation à très 
faibles doses de 
produits 
phytosanitaires de 
synthèse. 

Application de 30 à 
50 U d’azote 
annuellement pour 
assurer un certain 
niveau de production 

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 

La mise en place de techniques favorisant la mécanisation du vignoble a pour objectif de limiter les coûts de 
production, tout en favorisant l’obtention d’un rendement élevé. 

Les coûts de 

production et le 

temps de travail 

doivent 

correspondre au 

cadre de contraintes 

défini en début 

d’expérimentation lié 

à une production 

IGP. 

Système IGP sans herbicide, 
irrigué en taille mécanisée. 

Crédit photo : IFV Sud-ouest 
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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.  

Malgré les deux premières années difficiles dans la gestion du mildiou, la maîtrise des bioagresseurs est 

satisfaisante grâce à l’adaptation des règles de décision (2015 à 2017). Cependant, en 2018, année de très 

forte pression, une rupture importante de la protection a été observée sur feuilles et grappes.  

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

cicadelle fut difficile à maîtriser au début du projet, mais les dernières années ont été plus favorables. 

> Performances 

Les dégâts de mildiou les deux premières années ont amené les acteurs du projet à réajuster les règles de 

décision concernant la maîtrise de ce bioagresseur pour une meilleure performance les années suivantes mais 

encore limitée. Au vu des résultats sur certains millésimes, il apparait essentiel de limiter la réduction des 

doses à la période clé de la floraison.  

Les traitement insecticides sont principalement dû aux traitements obligatoires Flavescence dorée (2). 

Le système n’a pas véritablement atteint une certaine stabilité malgré une réelle rupture dans l’IFT. Il existe 

une grande variation des rendements entre les millésimes. Ces variations montrent l’incapacité des règles de 

décision à réguler la production d’année en année. Les fluctuations sont dues aux facteurs millésimes (avec 

des taux de fertilité et de nouaison très variables entre 2015 et 2018) mais aussi et surtout aux capacités des 

systèmes à résister aux pressions parasitaires.  

  

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 2,14 0 3 1 5,14 0 100 (+11%) 

2016 3,8 0 2 0,3 5,8 0 45 (-55%) 

2015 2 0 2 0 4 0 59 (-41%) 

2014 5,67 0 2 0 7,67 0 40 (-60%) 

2013 6 0 3 0 9 0 19 (-81%) 



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

L’objectif du système est de permettre l’obtention d’un rendement élevé par le système de 

conduite en taille mécanisée.  

La mise en place d’un tel système est très technique et nécessite de favoriser la vigueur de la plante pour 

assurer une production importante de grappes au mètre linéaire. 

Associé cet impératif à une rupture forte des intrants est difficile à obtenir. Le système est conduit sans 

herbicide avec un enherbement partiel indispensable pour la portance des sols générant une certaine 

concurrence. La mise en place d’un système d’irrigation est indispensable associé à une fertilisation azotée. 

Une rupture dans l’utilisation des intrants phytosanitaires doit être modulée au fur et à mesure de 

l’implantation du système. Celle-ci ne doit pas être brutale les premières années pour limiter 

l’affaiblissement de la souche. A l’équilibre le système peut supporter des attaques parasitaires au vu de sa 

vigueur. La période clé de la floraison ne doit pas faire l’objet d’une recherche de limitation des doses. Il est 

conseillé de réfléchir à la mise en place de ce type de système dès la plantation. Une transformation sur 

vigne en place du mode de conduite ne permet pas d’aboutir aux objectifs de fertilité et de vigueur espérés. 

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. 

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 du système au cours de la campagne phytosanitaire 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. Le mode de 

conduite appliqué au système nécessite des investissements plus couteux que les systèmes traditionnels 

mais permet d’assurer une rentabilité à moyen terme. 

La gestion du sol sans herbicides est transférable, en insistant sur la nécessité d’assurer un niveau suffisant 

de vigueur à la plante grâce à l’utilisation de la fertilisation et de l’irrigation. 

Les résultats du système sont encourageants compte tenu du niveau de rupture du système étudié 

par rapport à l’existant. Le transfert est opérable dans la limite d’adaptation des règles liées à la 

lutte contre le mildiou. Pour aller plus loin et offrir de nouvelles perspectives technico-

économiques, 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 et de l’automatisation des traitements.  

Zoom sur la conduite du vignoble sans herbicides et la mécanisation de la taille 

Document réalisé par Eric Serrano, 

IFV 



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. 

Aucune modification des règles de décision pour l’oïdium de 
2013 à 2018. Pour le mildiou, augmentation des doses et 
des traitements préventifs dès 2015 du fait des pertes en 
rendement en 2013 et 2014. 
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 %. 
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Débourrement Floraison Fermeture de la grappe Véraison 5-7 feuilles étalées 
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d
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Traitements facultatifs préventifs 

Observations 

Prévision météo 

Modélisation 

Potentiel Système – Modélisation des contaminations de masse 

Si attaque modélisée, selon son intensité IBS ou Karathane 

Aucun traitement Traitements facultatifs Aucun traitement 

Potentiel Système – Modélisation de l’Etat 
Potentiel d’Infection 

¼ dose en préventif de pluie contaminante Si contamination modélisée et attaque sur feuille > 5 % 
½ dose en préventif de pluie contaminante 

Nouaison 



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.  
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Stratégie de gestion des adventices 

Contrôle 
cultural 

Adventices cibles : 
Erigéron, Chient dent, Potentille, 

Trèfle, Vesce  

Stratégie de gestion des adventices 

Leviers Principes d’action Enseignements 

Tonte sous 
le rang 

L’enherbement sous le rang de vigne est entretenu 
par des tontes qui sont déclenchées en fonction de la 
hauteur d’herbe (> 30 cm). 

La tonte sous le rang d’un système comportant du travail du sol dans les inter-
rangs voisins est délicate car l’état de surface irrégulier ne permet pas un bon 
réglage. Intervenir à des stades clés semble plus pertinent que tondre en 
fonction de la hauteur pour éviter de stimuler la repousse. La limitation de la 
contrainte exercée par le couvert serait plus efficace avec une machine  
brosse pour maintenir l’herbe rase tout en agissant très près des souches. 

Travail du 
sol de 

l’inter-rang 

Les adventices sont détruites avant d’atteindre une 
proportion gênante et en prenant en compte l’état du 
sol pour intervenir. 

Le désherbage mécanique de tous les inter-rangs permet de retrouver un 
niveau de vigueur plus satisfaisant pour un prototype IGP. Il ne pose pas de 
problème particulier avec les outils de travail de l’inter-rang, mais doit être 
réalisé dans une bonne période vis-à-vis de l’état du sol. La suppression d’un 
inter-rang enherbé peut s’avérer problématique pour a portance du sol. Le 
remplacement par une stratégie de roulage fréquent serait à évaluer. 

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
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Enherbement naturel 
et travail du sol (1/2) 

In
te

r-
ra

n
g 

 

Couvert temporaire de 
type engrais vert 

(1/2) 

Enherbement par semis de légumineuses - Tonte 

Destruction 
engrais vert 

Travail du sol Semis engrais 
vert 

Destruction 
enherbement naturel 

Travail du sol 


