vignoble et conduite de la vigne

Systèmes viticoles à faible niveau d’intrants
phytosanitaires dans l’arc méditerranéen
Design and experimentation of low input viticulture systems
in the Mediterranean area

résumé Le plan Ecophyto est issu de la volonté politique de diminuer l’impact de l’agriculture sur les écosystèmes naturels. Il est piloté depuis 2008 par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du Territoire. Son objectif est de réduire
l’usage des produits phytosanitaires et d’améliorer leur
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L

es enjeux environnementaux occupent
actuellement une place considérable dans l’opinion publique et politique. L’agriculture est
directement concernée par ces préoccupations
et a fortiori la viticulture, grande consommatrice
d’intrants phytosanitaires : la vigne occupe 3,3 %
de la surface agricole utile en France et reçoit
14,4 % des produits phytopharmaceutiques
consommés dans le pays (Ecophyto R&D, 2009).
Suite au Grenelle de l’environnement, des
engagements concrets sont pris :
• la réduction de moitié, à l’horizon de dix ans,
si possible, de l’emploi de pesticides;
• 20 % de la SAU (Surface Agricole Utile) en
agriculture biologique d’ici 2020;
• l’amélioration de l’information des
agriculteurs;
• ou encore la diffusion des bonnes pratiques
agricoles (plan Ecophyto).
Cependant, les objectifs du ministère ont
évolué et le seuil de diminution de 50 % des produits phytosanitaires n’est plus figé. Ecophyto est
un plan qui aujourd’hui vise à réduire progressi-
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vement l’utilisation des produits phytosanitaires
en France tout en maintenant une agriculture
économiquement performante.
Pour atteindre ces objectifs de double performance environnementale et de production, il est
apparu nécessaire d’innover par la remise en cause
globale des systèmes de culture. Le projet Casdar
Ecoviti (2010-2014) s’est attaché à formaliser
une démarche et des méthodes pour concevoir,
expérimenter et évaluer des systèmes viticoles à
bas niveau d’intrants phytosanitaires. Le projet
ExpEcophyto a ainsi permis la mise en place de
plateformes expérimentales au sein desquelles
des prototypes sont conçus et sont en cours d’expérimentation et d’évaluation. En viticulture, le
projet Expécoviti réunit dans cet objectif les différents organismes moteurs de la recherche au
sein de l’arc méditerranéen : Chambres d’agriculture départementales (Drôme, Vaucluse, Gard,
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales), Chambre
d’agriculture régionale Languedoc-Roussillon,
IFV, en partenariat avec des acteurs de l’enseignement agricole (lycée agricole de Rivesaltes,
SupAgro) et de la recherche avec le centre Inra
de Montpellier.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des membres de ces différents organismes ont
mis en commun leurs expériences pour définir :
• des cadres d’objectifs et de contraintes qui précisent les conditions pédoclimatiques, les éventuels cahiers de charges, les objectifs de production, les contraintes liées à l’exploitation et celles
d’ordre réglementaire. Selon ce cadre d’objectifs
et de contraintes, des systèmes viticoles sont
conçus puis mis en expérimentation afin de les
évaluer : répondent-ils bien aux objectifs fixés a
priori ?
• des prototypes innovants décrits par un
ensemble de règles de décisions concernant
aussi bien la protection phytosanitaire que l’entretien du sol. Ces prototypes doivent être testés
dans les vignobles pour un objectif de diffusion
en 2018. Face à cette échéance, l’utilisation de
cépages tolérants aux maladies n’a pas été envisagée mais pourra être abordée au sein de la plateforme d’expérimentation pour d’autres essais à
moyen terme ;
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Cadre de contraintes et d’objectifs

Plateformes
expérimentales

Sol, climat, cahier des charges
(AOP…), objectif de production,
contraintes économiques…

Prototype
validé

groupe
d’experts

Prototype
adapté

Prototypes théoriques
désherbage mécanique, produits
de biocontrole, prophylaxie, Optidose,
POD Mildium

Test
en ferme
Prototype
évalué

Critères et indicateurs
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Diffusion

figure 1
Schéma de la méthode de
conception de systèmes de
culture innovants.

Cépages et appellations
des différents sites
expérimentaux du réseau.

• des indicateurs de pilotage pour orienter, en
fonction des règles de décisions, les opérations
techniques à réaliser sur le système expérimenté ;
• des indicateurs d’évaluation pour vérifier si les
objectifs fixés par le cadre de contraintes sont
atteints ;
• des indicateurs d’analyse aidant à l’interprétation et à la compréhension des résultats (cinétique d’évolution de la pression cryptogamique
par exemple).
Les prototypes ne répondant pas au cadre de
contraintes sont revus et corrigés par le groupe
d’experts puis expérimentés l’année suivante.
Cette boucle de progrès continue jusqu’à valida-

tableau 1

AOP

IGP

Crozes-Hermitage

syrah

Côtes du Rhône

grenache

Malepère

cabernet franc

Côtes du Roussillon

grenache

Oc

syrah

Collines de la Moure

grenache

Oc

chardonnay

mourvèdre

tion du prototype. Il est alors prêt à être diffusé
et transféré après un éventuel test en exploitation
agricole (figure 1).
Les différents indicateurs concernent les
aspects agronomiques, environnementaux, économiques et sociaux. Ils seront à terme intégrés
dans la base de données nationale Agrosyst.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
La plateforme Arc Méditerranéen regroupe en
réseau différents sites d’essais, qui sont localisés
sur la figure 2 et caractérisés dans le tableau 1.
La coordination du réseau est assurée par la
Chambre régionale d’agriculture LanguedocRoussillon, Montpellier SupAgro et l’IFV.
Dans une approche systémique,
• les parcelles expérimentales ont une taille de
20 ares minimum pour se rapprocher des conditions d’une exploitation agricole ;
• l’efficacité du système est évaluée dans son
intégralité, les différentes opérations ou pratiques culturales ne sont pas testées séparément ;

vignoble et conduite de la vigne

7

• les témoins ne sont pas utiles pour l’évaluation
des prototypes puisque le cadre d’objectifs et de
contraintes permet cette évaluation ; en revanche,
des témoins non traités et traités classiquement
sont mis en place, quand cela est possible, dans
le but d’analyser les prototypes.
Au sein de l’arc méditerranéen deux prototypes
sont définis : IPM 50 % (IPM pour Integrated
Pest Management) et InnoBio.
• Le prototype IPM 50 % vise à réduire de 50 %
l’usage des produits phytosanitaires. La référence
utilisée est l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) du millésime en cours en suivant les préconisations des bulletins émis par les Chambres
d’agriculture.

• Le prototype InnoBio tend à un IFT de 0 en
utilisant des produits autorisés en agriculture
biologique ou alternatifs (figure 3).
Ces deux prototypes sont une combinaison de
techniques existantes (outils interceps, comptages des pontes de tordeuses de la grappe…) ou
en cours de validation (POD Mildium®, Optidose®). L’enjeu de l’approche systémique repose
sur l’assemblage de techniques et la valorisation
de leurs interactions qui sont particulièrement
nombreuses en viticulture.
• La stratégie définie par POD Mildium® est
basée sur un nombre limité de traitements obligatoires (contre mildiou et oïdium), qui visent à
assurer une bonne protection de la vigne à cerfigure 2
Réseau des sites Expecoviti
arc méditerranéen.
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Innobio (2013))
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Résistance
variétale

Résistance
variétale

Produits
alternatifs
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SDN)

Mode de
conduite

Produits
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(bio-contrôle,
SDN)

Prophylaxie

Combinaisons
méthodes
Prophylaxie

Méthode
culturale

Combinaisons
méthodes

Méthode
culturale
(travail du sol,
enherbement)

RDD
innovantes
gestion des
produits phyto

(travail du sol,
enherbement)

RDD
innovantes
gestion des
produits phyto
non
mobilisé

faible

figure 3
Importance des différents
leviers utilisés
pour chaque prototype.

Mode de
conduite

tains stades physiologiques, au cours desquels
une installation de la maladie serait très dommageable pour la quantité et la qualité de la
récolte. A ces traitements obligatoires s’ajoutent
des indicateurs que le viticulteur doit mesurer
afin de déclencher éventuellement des traitements optionnels, pour maîtriser les risques
d’épidémie hors des phases de traitement obligatoire (Cartolaro et al., 2011).
• L’outil Optidose® permet d’ajuster la dose
à apporter en fonction de la surface foliaire
exposée, du stade phénologique ou encore de la
pression parasitaire de la parcelle, qui est liée
aux conditions pédo-climatiques, au cépage, à
l’historique de la parcelle.
Sur les trois sites de la vallée du Rhône,
les Chambres départementales d’agriculture
testent le prototype IPM50 %. Le prototype
InnoBio est expérimenté sur le domaine de Piolenc (Vaucluse).
Ces prototypes théoriques sont testés et
évalués depuis 2012. Certaines évaluations
n’étant pas satisfaisantes au regard du cadre
de contraintes, ils sont réadaptés en 2013. Les
expérimentations seront poursuivies jusqu’en
2018.

moyen

fort

vignoble
terroir
et conduite
et environnement
de la vigne
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Conclusion
La création d’un tel réseau propose différentes
plateformes d’expérimentation. Ces dernières
représentent tous les vignobles de l’arc méditerranéen. Cette dynamique d’expérimentation et
de développement s’appuie sur la richesse agronomique du bassin : pôle viticulture de l’Inra et
SupAgro en Languedoc-Roussillon, l’IFV, les
Chambres d’agriculture, les lycées agricoles. Les
échanges, les productions sont donc riches de ces
savoir-faire.

Les premiers résultats, même s’ils sont jugés
non satisfaisants économiquement, permettent
de dégager des pistes pour réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires et notamment en matière
de lutte contre l’oïdium, première maladie sur le
bassin.
L’approche système, nouvelle conception d’appréhender l’expérimentation, nécessite une phase
d’apprentissage où il est nécessaire de porter un
nouveau regard sur la parcelle viticole et d’intégrer les nouveaux enjeux de l’approche agro-écologique. Les résultats s’appliquent à un cadre d’objectifs et de contraintes. Cependant, il est apparu
dès la première année la nécessité de se référer à
une référence domaine et à un témoin non traité
pour estimer la pression en bioagresseurs et permettre une meilleure évaluation du prototype :
satisfaisant ou non, les points à revoir...
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