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Sécuriser la qualité du raisin et la
réduction de l’utilisation des phyto
par l’optimisation de la pulvérisation
EARL Stéphane BRIDAY

Le système initial

Description de l’exploitation
et de son contexte

Ce système était déjà conduit en production raisonnée à l’entrée dans
Dephy.
Le rendement visé est légèrement inférieur au rendement
d’appellation en recherchant un bon niveau qualitatif lié à une part
importante de vente directe en bouteille.
Le viticulteur portait depuis déjà quelques années une attention
particulière à l’amélioration de la qualité de pulvérisation de manière à
sécuriser les réductions de dose et limiter la dérive des produits
phytosanitaires.

Localisation
Rully, Côte Chalonnaise, Saône et Loire
Types de productions /Appellations
AOC Rully, Rully 1er cru, Mercurey,
Mercurey 1er cru, Bouzeron
AOC Crémant de Bourgogne

Pour atteindre les objectifs

Objectifs de rendement
Chardonnay 55hl/ha (60hl autorisés),
Pinot noir 48 hl/ha (54hl autorisés)

• Amélioration de la qualité de la pulvérisation : contrôle régulier de la
qualité de pulvérisation, amélioration par renouvellement du matériel ;
• Réduction de la dose des anti-mildiou (surtout en début de
campagne), en fonction de la pression de maladie, de la météo et des
observations ;
• Décompte des tournières pour le calcul de la dose de produit à
appliquer (-8%) ;
• Suppression des anti-botrytis et des insecticides ;
• Travail du sol (griffage et passage de lames intercep).

Commercialisation
Commercialisation directe (70% en
bouteille + 30% en vrac)
Autres ateliers
Vinification / commercialisation
Main d’œuvre
5,2 ETP

Evolutions récentes

SAU
SAU Vigne : 16ha20
Système de culture DEPHY : 100% de
l’exploitation

Réduction de la dose des produits anti-oïdium depuis la campagne
2014 ; Utilisation de lances portatives pour l’application des
herbicides (faible dose d’herbicide utilisée) ; Formation tractoriste
pour le personnel pour une meilleure réactivité pour les traitements
en cas de besoin .

Description du Système de
Culture DEPHY
Cépage(s) Chardonnay, Pinot Noir,
Aligoté
Mode(s) de conduite
taille guyot majoritairement
Densité
10 000 pieds/ha (1m x 1m)
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Le système de culture actuel
Enherbement
spontané en fin de
campagne / hiver

Atténuation

Leviers de
gestion
alternatifs

Ebourgeonnage

Objectifs de
production :

Lutte biologique et
biotechnique

Lutte Physique

Hiver
Herbicides

Lutte
Chimique

Effeuillage
éventuel

Fongicides

Insecticides

Rendement de 55hl/ha
(- 5 à 10% par rapport
aux rendements
autorisés)
Désherbage mécanique
inter-rang (griffage)

Printemps
Herbicide dose
réduite si pression

2 désherbages mécaniques
sous le rang (intercep)

Eté
Herbicide dose
réduite si pression

Traitements mildiou et oïdium à doses modulées
Optipulvé®

Traitements insecticides
obligatoires

Qualité maximale

Automne

Objectifs sanitaires:
Mildiou : Tolère la
présence de taches sur
le feuillage, sans perte
de rendement
Oïdium : tolère une
très faible présence de
symptômes sur
grappes
Pourriture grise :
tolère une faible
présence sur grappes

Focus

La démarche Optipulvé®
©CA 71

La démarche Optipulvé® a été initiée en 2004, conjointement par la CA71 et
l’IFV, validée en conditions expérimentales, puis dans des domaines viticoles
(plusieurs viticulteurs Dephy 71 ont intégré ce groupe).
Optipulvé® se base sur le constat suivant, avec un appareil de traitement
face/face (sur le rang ou par le dessus) bien réglé et bien entretenu, la dérive
de produits phytosanitaires lors d’une application est limitée, et a ainsi
démontré qu’une réduction de 30% pendant toute la campagne est possible, et cela sans perte de récolte
(avec certaines limites pour la protection contre l’oïdium).
Préalablement à cette réduction de dose, plusieurs vérifications ont été faites chez les viticulteurs : 1°) en
début de campagne, vérification du réglage de l’appareil de pulvérisation (débit des buses et débit d’air) et de
l’homogénéité de ces réglages sur l’ensemble de la rampe; 2°) en pleine végétation, vérification que la
pulvérisation pénètre bien dans le feuillage et atteint bien la zone des grappes.
Avantages : réduction de la quantité de phyto pour une même qualité de récolte.
Contraintes : avoir un appareil de pulvé face/face, bien entretenu et bien réglé ; utiliser des produits hauts de
gamme contre l’oïdium pour les secteurs/cépages sensibles.

Pourquoi avoir modifiés vos
pratiques ?
« En 1994, j’ai participé à un
travail avec un groupe de jeunes
viticulteurs (GJPV) et nous nous
sommes rendus compte , avec
des papiers hydrosensibles, que
lors d’un traitement, il y avait au moins 30% de produit qui
n’atteignait pas sa cible.
Nous en avons donc déduit que nous pouvions réduire de 30%
sans prendre de risque (ou pas plus qu’avant).
Qu’avez-vous entrepris dans votre exploitation ?
J’ai donc commencé par améliorer la qualité de ma pulvérisation
(vérification du débit de produit, d’air ...), pour ensuite pouvoir
me permettre de réduire la dose utilisée pour les anti-mildiou
(par pour les anti-oïdium au départ parce que j’estimais que la
qualité de pulvérisation n’était pas suffisante avec mes rampes
pendillards).
J’avais déjà arrêté l’utilisation des insecticides en 2003 et des
anti-pourriture en 2006-2007. Le changement de mon système de
pulvérisation n’est venu que dans un 2ème temps, pulvé jet projeté
(pendillards) , puis voûte pneumatique face/face renouvelée
pour la campagne 2015. J’ai commencé à réduire la dose des antioïdiums lors de la campagne 2014.
Quels sont les résultats de vos changements de pratiques ?
Je n’ai jamais eu d’attaque de maladie, même en réduisant mes
doses; je n’ai pas eu de perte de récolte due aux traitements. Il
n’y a eu que pour les campagnes 1999 et 2012, avec des
pressions maladies exceptionnelles que je n’ai pas fait de
réduction de dose.
Les échanges avec le groupe Dephy m’ont permis de rationnaliser
ce que je faisais de manière empirique ; de voir que d’autres
avaient également tenté des réductions de dose et que ça
marchait. »

Le regard de l’ingénieur
réseau DEPHY
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Témoignage du producteur

« C’est sur le même constat qu’Optipulvé ® que
Stéphane Briday et ses collègues ont mis en
place leurs 1ères réductions, en sécurisant leur
qualité de pulvérisation.
Lors de la campagne, Stéphane effectue
généralement une réduction plus importante
lors des 2-3 premiers traitements, et parfois
moins importante (0 à 20%) pour le traitement
couvrant la période de floraison, période la
plus sensible à la maladie.
Son raisonnement l’a conduit à réduire
l’utilisation des produits phyto en moyenne de
30% pour le mildiou et de 12% pour l’oïdium
(en comparant l’IFT et le nombre de passage
pour chaque maladie) en moyenne depuis
2009 (démarrage du groupe Dephy); sans perte
de récolte due à la protection phytosanitaire.
En 2012 cependant, après les 3 premiers antimildiou à dose réduite, étant donnée la
pression exceptionnelle du mildiou, il a préféré
appliquer les produits à dose d’homologation
pour contrôler la maladie (et éviter d’avoir à
recourir à des traitements de rattrapage) et a
dû faire un nombre de traitements plus
important, la campagne ayant été pus longue à
cause des conditions climatiques, d’où l’IFT plus
important pour cette campagne. »

Les performances du système de culture
Usage de produits phytosanitaires : l’IFT
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Biocontrôle

Pression mildiou et oïdium généralement moyennes sur le parcellaire ; pression faible pour les ravageurs
Année 2011 : pressions biotiques faibles; année relativement chaude et sèche; perte de récolte due à grêle
Année 2012 : pression biotiques très fortes; année très humide; perte de récolte due à coulure
Année 2013 : forte pression mildiou; attaque de botrytis à veille vendanges; perte de récolte due à coulure
Année 2014 : faibles pressions biotiques
Lutte insecticide obligatoire (FD) depuis 2013 (3 traitements), aménagement local en 2014 (2 traitements)

Autres performances
Autres indicateurs

Evolution

Rendement

→

Niveau de maîtrise

Charges

Temps de travail

→

→
→

Charges de mécanisation
Charges phytos
Charges totales

Adventices

↗

Maladies

↗

Ravageurs

→

Remarques
Stratégie travail du sol globalement identique
Charges phytos en baisse grâce aux réductions de dose et à
l’étalement des passages
Réactivité accrue (en cas de problème) grâce à des
investissements matériel et la formation du personnel
Pertes importantes dues à la grêle en 2011, mais pas d’impact
lié aux pratiques phyto
Gestion des adventices par du travail du sol et des herbicides à
dose réduite grâce à l’utilisation de lances électriques, si les
conditions sont défavorables pour le travail du sol
Bonne maîtrise des maladies; importance des observations, de
la tolérance de faibles symptômes et de l’optimisation de la
pulvérisation
Pas de problématique locale (hors FD)
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