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Quelques exemples d’essais : CASDAR 4P 

  Mode d’action 

La prêle contient de grandes quantités d’acide salicylique et 

nicotinique qui ont des effets antifongiques directs mais 

également de stimulateur des défenses des plantes. 

  
Règlementation 

La prêle est dans la liste des substances de base utilisables 

en viticulture d’après le règlement européen 1107/2009. 

Cette plante est donc exempte de toute autorisation de 

mise sur le marché et peut être utilisée au champ dans le 

cadre de la protection du vignoble. 

  Préparation 

Macération hydro-alcoolique : 
 Plantes fraîches ou séchées laissées à macérer 
plusieurs semaines dans un alcool (> 60 vol%). 
 

Tisane/Infusion : 
 Plantes fraîches (1 kg) ou séchées (250 g) pour 
3 à 7 L/ha selon la pression maladie puis faire chauffer 
jusqu’à 90 °C et laisser refroidir. Diluer à 10 % dans la 
bouillie. 

 
Des spécialités commerciales sont également 
disponibles pour la culture du raisin de cuve. 

A utiliser :  

Seul       

En association avec cuivre     

Toute forme de cuivre     

En association avec d’autres PA     

 

Faible pression   

Pression modérée   

Forte pression   

 

Synthèse des essais : 
 
1 en labo 
1 en serre / pots 
18 en plein champs 
  De 2009 à 2020 

  

GRAB, Avignon (84)  
Alphonse Lavallée et Muscat de Hambourg, 2011 
 Vignes en pot avec inoculation artificielle 

 

Légère plus-value associé au 
cuivre 

Dégâts sur feuilles par rapport à Cu seul 

 Pas d’intérêt pour une utilisation seule 

 

Rédaction : juillet 2021 

Prêle 
Equisetum arvense 

contact@celluleritcuivre.fr 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
https://ecophytopic.fr/recherche-innovation/proteger/projet-4p
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/index.cfm?event=as.details&as_id=1065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN
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GRAB, Espenel (26) 
Muscat petit grain, 2012, pression Mildiou moyenne 

Légère plus-value associé au 
cuivre 

Dégâts sur grappes par rapport à Cu seul 

  

IFV33, Le Pian-Médoc (33)  
Merlot noir, 2012, pression Mildiou faible 

Légère plus-value associé au 
cuivre 

Dégâts sur grappes par rapport à Cu seul 

  

ADABio, Chignin (73)  
Chardonnay, 2011-2012 

Pas d’efficacité supplémentaire 
Dégâts sur grappes par rapport à Cu seul 

  
2011 : Pression Mildiou très faible 2012 : Pression Mildiou forte 
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https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
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 Synthèse 

Une préparation de prêle seule ne semble avoir aucune efficacité sur le Mildiou sur des vignes en pot. La 
prêle associée avec des doses réduites de cuivre, montre des résultats comparables à une dose réduite de cuivre 

sans amener une plus-value. Cependant, appliquée en alternance ou association avec du Saule ou de l’Ortie 
notamment, les résultats sont très encourageants, il faudrait poursuivre les essais sur cette voie (cf. encadré 

« Résultats en association/alternance »). Actuellement, la prêle appliquée seule ne peut être considérée comme 
une alternative au cuivre. 

 
Une stratégie globale alternant plusieurs substances de bases peut se révéler un solide support au 

cuivre pour une maitrise du Mildiou de la vigne. 
 

CA33, Montagne  (33)  
Merlot noir, 2019, pression Mildiou forte 
 Tisanes de prêle et de saule appliquées en alternance  

> 35 % d’efficacité 
Dégâts sur grappes par rapport à Cu seul 

Cependant, l’impact du Mildiou sur la vendange reste 

trop important sur cette modalité 

Résultats en association / alternance 

CA ALSACE, Zellenberg (68)  
Pinot noir, 2013, pression Mildiou modérée 
 Tisanes de prêle et d’ortie appliquées  

50 % d’efficacité 
supplémentaire 

Dégâts sur feuilles par rapport à Cu seul 

 

https://ecophytopic.fr/centre-de-ressources-cuivre
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FICHE PROJET : http://itab.asso.fr/programmes/4p.php 
 

RAPPORT TECHNIQUE : Évaluation des caractéristiques et de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes, 
pour des productions fruitières, légumières et viticoles économes en intrants, 50 pages. 
 

SYNTHESE DU PROJET CASDAR 4096 (4P PROTECTION DE PLANTES PAR LES PLANTES) : Marchand, P. Évaluation des 
caractéristiques et de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes, pour des productions fruitières, 
légumières et viticoles économes en intrants. 
 

AUTRES PARTENAIRES : Chambres d’agriculture d’Ile-de-France et de Saône-et-Loire (71), du Tarn-et-Garonne (82), le 
Civam Bio 66, CREAB Midi-Pyrénées, IFV, GRAB, InterBioBretagne (la P.A.I.S.), Fredon NPDC, le CTIFL, la Sérail, Supagro 
Montpellier, le LCBE de l’UPVD, le réseau Formabio et les lycées agricoles partenaires. 
 

 

 GRAB, 2011 : Chovelon M., Bardon A. Contrôle de Plasmopara Viticola, agent du Mildiou de la vigne, 2011. 
 

 ADABIO, 2011- 2012 : Gomez C., Parveaud E.C., Chovelon M., Furet A., Bidaut F., Aveline N. Évaluation de 

solutions alternatives dans la maitrise du mildiou de la vigne afin de réduire l’utilisation du cuivre, synthèse de 3 
années d’essai sur 5 sites en France. Présentation DinABio, 2013. 
 

 IFV, 2012 : Chovelon M., Aveline N. Réduction du cuivre et alternatives en viticulture bio. 2018, page 13/44. 
 

 ALT’FONGI BIOCONTROLE, 2018-2020 : Dupin S., Guégniard S., Aveline N., Chenard M. et Martin C. Intégration 

de produits de biocontrôle dans des stratégies de traitement pour lutter contre les maladies cryptogamiques de la 
vigne : Bilan du projet Alt’Fongi Biocontrôle, UGVB 1184, 7 pages. 
 

 CA ALSACE, 2013 : Crepin B. Intérêt des préparations de plantes associées au cuivre et de soufre, 2013. 

ADABIO 

Arnaud FURET 
arnaud.furet@adabio.com  

  

 

GRAB 

Marc CHOVELON 
marc.chovelon@grab.fr   

  

 

IFV33 

Nicolas AVELINE 
nicolas.aveline@vignevin.com  

  

 

CHEF DE FILE : ITAB 

Patrice MARCHAND 
patrice.marchand@itab.asso.fr  

  

 

ALT’FONGI BIOCONTROLE, CA33 
Séverine DUPIN  

s.dupin@gironde.chambagri.fr  
  

 CA ALSACE 

Béryle CREPIN 
beryle.crepin@alsace.chambagri.fr  
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