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Modèle(s)



Potentiel Système propose des modèles
systémiques
proposant
des
théories
biologiques d’épidémie. Ils sont basés sur
l’adaptation
du
parasite
dans
son
environnement tout en prenant en compte les
résultats des millésimes précédents. Il en
résulte des risques épidémiques, Fréquence
et Intensité Théoriques d’Attaque (FTA, ITA).








fonction de l’état sanitaire, la pression maladie et le développement
végétatif

Lien d’accès :

https://decitrait.vignevin-epicure.com

Besoin d’une station météorologique
Prévisions météorologiques disponibles
Possibilité d’avoir plusieurs parcelles
Appui de traçabilité
(extraction calendrier, calcul IFT...)
Base de données de produits

Informations disponibles sur l’outil
Relevés météorologiques selon un maillage de 1km 2
Prévisions météorologiques sur ces 1km2 pour 10 jours
Modélisation des risques épidémiologiques (Mildiou, Oïdium et
Botrytis)
Rémanence des produits appliqués
Informations réglementaires sur les produits
Bonnes pratiques agricoles avec informations sur les résistances
Module Optidose : dose à appliquer au prochain traitement en












Données pouvant être recalées par l’utilisateur
Données et prévisions météorologiques
Stades phénologiques
Etat sanitaire de la parcelle
Traitements phytosanitaires
Traçabilité et possibilité de comparer les millésimes

Synthèse des essais :
> 20 en plein champs
De 2014 à 2020

EFFICACITE



Compatibilité Stations Météo (facultatif) :

PRISE EN MAIN DE
L’OUTIL

Weenat, Météus, Sencrop, Demeter, Agriscope

Visuel de l’outil :

Cette fiche a été rédigée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’IFV.
@Centre de ressource Cuivre

Quelques exemples d’essais
Economie de cuivre sans
dégradation de l’état sanitaire

OPTICUIVRE : CA ET IFV, Gironde (33)
Fronsac (33)

2020 : Pression Mildiou forte à très forte

2019 : Pression Mildiou modérée
Aucun dégât sur grappes
- 750 g et 4 impasses de traitements

- 254 g de Cuivre et 5 impasses de traitement

4 autres sites (33)

2019 et 2020 : Deux millésimes à pressions très différentes
Pas de différence au niveau des dégâts sur grappes.
Etat sanitaire de la vendange globalement
satisfaisant.

Economie de 200 à 750 g/ha de cuivre

Synthèse

Les Outils d’Aide à la Décision sont des appuis très importants pour la maitrise de pathogènes comme le
Mildiou tout en optimisant les traitements, notamment les quantités de cuivre. Les modèles intégrés à
DeciTrait ont permis pendant 2ans des économies de cuivre conséquentes tout en offrant un contrôle de
Plasmopara viticola sur la vendange équivalent à la zone Référence Viticulteur.
DeciTrait est le seul OAD intégrant un module tel qu’Optidose pour une modulation de la dose en fonction des
conditions épidémiologiques et de la parcelle.
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