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La conversion à l’Agriculture Biologique correspond à la phase de transition 
entre l’agriculture conventionnelle et la certification en Agriculture 
Biologique. Si les vignes étaient jusqu’alors conduites en agriculture 
conventionnelle ou en agriculture biologique non certifiée, le règlement 
européen impose de passer par une période de conversion. Pendant 
cette période transitoire, le vigneron applique la réglementation AB, 
mais les récoltes ne peuvent pas être commercialisées dans le circuit AB.
Les agriculteurs nouvellement engagés dans une activité biologique, après 
avoir choisi un organisme certificateur, doivent déclarer leur activité 
auprès de l’Agence Bio*. Ils s’engagent ensuite avec l’organisme certificateur 
choisi, qui valide la notification en ligne à réception du dossier complet. 
La date officielle du début de conversion correspond à cette validation.

En France, l’Agriculture Biologique est régie par le Règlement (CE) 
n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production et à 
l’étiquetage des produits biologiques (cadre général) et par le Règlement 
(CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant sur 
les modalités d’application, mis à jour le 29 avril 2013. L’étiquetage est 
régi par le Règlement d’Exécution (UE) n° 344/2011 du 8 avril 2011. La 
vinification est régie par le Règlement d’Exécution (UE) n° 203/2012 du 
8 mars 2012. On parle donc désormais de “vin biologique”, les mentions 
“issu de raisins …” ne sont plus utilisables.
Un guide de lecture est régulièrement mis à jour (juin 2013, dernier en 
date) pour faciliter l’application de ces règlements par les professionnels, 
les organismes certificateurs et les structures de développement. 
Les règlements et guide de lecture sont consultables sur le site du 

Ministère de l’Agriculture : www.agriculture.gouv.fr ou celui de l’Agence 
Bio www.agencebio.org.

Étape 1 - Information sur les règles de production biologique, 
la réglementation générale, les aides : 
Avant tout engagement vers l’agriculture biologique, il faut s’assurer de 
la faisabilité de la conversion de l’exploitation en production biologique.
Pour cela, différents interlocuteurs sont possibles : Chambres d’agriculture, 
organismes d’état, gestionnaires de marques, associations et syndicats…
Une information à la conversion permet de mieux cerner le projet, d’évo-
quer les adaptations nécessaires et de prendre la mesure de la démarche 
à entreprendre.
Des dispositifs d’accompagnements propres à chaque département vous 
aideront dans votre projet de conversion : grille d’auto-positionnement, 
diagnostics d’exploitation… Renseignez vous auprès de votre Chambre 
d’agriculture.

Étape 2 - Demande de devis auprès d’un organisme certificateur
L’exploitant décrit son activité et son outil de production ou de transfor-
mation auprès des organismes de certification qui établissent un devis 
personnalisé pour le contrôle, la certification et les analyses éventuelles 
de l’année en cours. Ce devis est fonction de la production prévue en AB 
ainsi que des plans de contrôle établis. A ce devis est joint un contrat de 
prestation entre l’organisme certificateur et le viticulteur.
La liste des organismes de contrôle privés agréés pour le contrôle et 
la certification des produits biologiques en France est disponible sur 
www.inao.gouv.fr.

Tableau des principaux opérateurs régionaux :

Conversion à l’agriculture biologique 

* l’Agence Bio (Agence Française pour le Développement et la Promotion de l’Agriculture Biologique) est un groupement d’intérêt public rassemblant les ministères en charge 
de l’Agriculture et de l’Ecologie et les organisations professionnelles : APCA, FNAB, SYNABIO et COOP DE FRANCE. Elle est en charge de la mise en œuvre de l’observatoire national de 
l’agriculture biologique, d’actions d’information et de promotion, et de la gestion des notifications des opérateurs en agriculture biologique.

Nom Téléphone Site Web

ECOCERT FRANCE 05 62 07 39 92 www.ecocert.fr

AGROCERT 05 53 20 93 04 www.agrocert.fr

CERTIPAQ 04 90 22 78 12 www.certipaq.com

BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 04 75 61 13 00 www.bureauveritas.com

QUALISUD 05 62 88 13 90 www.qualisud.fr

CERTISUD 05 59 02 35 52 www .certisud.fr

CERTIS 02 99 60 82 82 www.certis.com.fr

Tableau des organismes de contrôle privés agréés par l’INAO pour le contrôle et la certification des produits biologiques en France :

Étape 3 – Notification de l’activité biologique auprès de 
l’Agence Bio
La première notification doit se faire après avoir choisi l’organisme 
certificateur mais avant de signer l’engagement avec lui, ou au plus 
tard dans les 15 jours après. L’absence de notification dans ce délai est 

de nature à différer le début de la conversion des parcelles. Elle est à 
faire auprès du service notification de l’Agence Bio au 01 48 70 48 42  
ou en ligne : https://notification.agencebio.org
La notification  n’a pas besoin d’être renouvelée. Elle doit cependant être 
actualisée pour toute modification sur l’exploitation : coordonnées, orga-
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LES ÉTAPES À SUIVRE 
Schéma des étapes administratives pour la conversion bio

1) Construction du projet de conversion

2) Demande de devis aux organismes certificateurs (OC) 
et choix de l’OC

3) Notification à l’Agence Bio

4) Signature de l’engagement auprès de l’OC et validation 
par celui-ci de la notification = 
début de la conversion. Réception d’une attestation 
d’engagement de la part de l’OC

5) Visite obligatoire de l’OC : remise du rapport de contrôle 

6) Réception du certificat de conformité 

7) Visite / audit de contrôle annuel
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nisme certificateur, ateliers AB, produits, mode de commercialisation, …

Étape 4 - Engagement auprès de l’organisme certificateur
Le viticulteur signe les documents de l’organisme certificateur choisi : il 
s’engage à respecter la réglementation de l’Agriculture Biologique.
A réception du dossier complet, l’organisme certificateur valide en ligne la 
notification de l’exploitation et la conversion débute. Le producteur reçoit 
une attestation d’engagement au mode de production biologique. Si besoin, 
sa notification est téléchargeable sur le site de l’Agence Bio.

Étape 5 - Contrôle par audit d’évaluation 
Dès lors, l’organisme certificateur mandate un contrôleur ou un auditeur 
qui prend rendez-vous pour une 1ère visite, afin d’évaluer la conformité des 
pratiques aux règles de l’Agriculture Biologique. 

Le contrôle porte sur la totalité des unités bio et non bio de l’exploitation 
ainsi que sur les locaux de stockage.

Les règles minimales en terme de contrôle figurent dans l’art. 28 - titre V 
du RCE 834/2007. 
Au début de l’engagement, l’organisme certificateur établit les éléments 
suivants :

• une description et une localisation complète de l’unité, inventaire des 
locaux de stockage des intrants et des récoltes : 
- liste des lieux et des productions qui leur sont affectés pour les 
exploitations 100 % AB ;
- liste des lieux, affectation et plan et/ou carte (IGN, cadastre) pour 
les exploitations mixtes ;

• producteur mixte bio/non bio (voir page suivante mixité bio/non bio) : 
établissement du plan de conversion sur 5 ans des ateliers rouges et 
blancs (cépages rouges et cépages blancs) ;

• toutes les mesures concrètes à prendre afin d’assurer le respect des 
règles de production biologique ;

• les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de 
contamination ;

• la nature des opérations et des produits ;
• l’engagement du vigneron d’effectuer les opérations conformément 

aux dispositions prévues aux règlements (CE) ;
• la date à laquelle le vigneron a cessé d’utiliser des produits dont l’emploi 

est interdit en agriculture biologique.
• La récolte qui a lieu au delà du 36ème mois après la date de début de 

conversion peut bénéficier de la référence : “Produit de l’agriculture  
biologique”.

Remarque : Il est parfois possible de réduire la période de conversion sur les 
parcelles (prairies naturelles, jachères, friches, parcours, landes ou bois). La 
demande doit être adressée à l’organisme certificateur avant toute intervention 
sur la parcelle pour lui permettre de constater l’état de friche. Une vigne à 
l’abandon est considérée comme friche s’il n’y a eu aucune intervention sur la 
parcelle pendant au moins 3 ans (ni taille, ni traitement, ni récolte).

Visites de contrôle :
• Inspection une fois par an avec éventuellement prélèvements et ana-

lyses d’échantillons ;

• Visite inopinée par sondage (50 %).
Un rapport est remis au terme de chaque visite. Il mentionne les produits 
à certifier ainsi que les éventuels écarts constatés. Le viticulteur doit 
le co-signer. Un double du rapport lui est laissé. 

Documents comptables et pièces à fournir :
• les garanties écrites des intrants (autorisés en AB dans le règlement 

européen) ;
• les fiches techniques ou étiquettes (des spécialités commerciales 

utilisées) ;
• la nature, la quantité de produits AB livrés et entreposés ;
• les documents comptables (factures d’achat et de vente).

Cahiers de culture indiquant au moins :
• engrais : la date d’application, le type, la quantité et les parcelles 

concernées ;
• produits phytopharmaceutiques : la date et la raison du traitement, le 

type de produit ;
• achat d’intrants agricoles : la date, le type de produit et la quantité 

achetée ;
• récoltes : la date, le type ainsi que la quantité de la production biolo-

gique ou en conversion.

Étape 6 - Certification 
Après le contrôle, le rapport d’évaluation est transmis pour étude à un 
Chargé de Certification. Celui-ci transmet ensuite à l’agriculteur :

• un certificat de conformité qui accompagne et liste l’ensemble des 
produits selon les catégories “biologique” ou “en conversion vers 
l’agriculture biologique ”. Ce document accompagne les produits lors 
de leur commercialisation ;

• le cas échéant, des demandes d’actions correctives et d’analyses. 

Étape 7 - Contrôle par audit de surveillance 
Les années suivantes, conformément au plan de contrôle, une sur-
veillance est effectuée par des contrôles et audits approfondis et par 
échantillonnage pour s’assurer du respect des exigences du règlement 
européen. La mise en conformité concernant un écart constaté sera 
vérifiée l’année suivante.

Calcul de la durée de conversion 
RCE n° 834/2007(article 17) et  RCE n° 889/2008 (article 36 & 37 chapitre 5) 

• La vendange qui intervient dans les 12 premiers mois après la date de 
début de conversion ne peut pas faire référence au mode de produc-
tion biologique, elle doit être vendue dans le circuit conventionnel. 

• La ou les récoltes intervenant entre le 13ème et 36ème  mois après la 
date de début de conversion peuvent être mises sur le marché avec 
la référence “Produit en conversion vers l’agriculture biologique”.

• La récolte qui a lieu au delà du 36ème  mois après la date de début de 
conversion peut bénéficier de la référence : “vin biologique”. 

0 mois 1 - 12 mois 13 - 24 mois 25 - 36 mois + 36 mois
Notification + 

engagement de la parcelle Parcelle en conversion

Production conventionnelle Production selon les réglementations de l’agriculture biologique

Conversion 1ère année Conversion 2ème année Conversion 3ème année 4ème année

aucune référence à l’AB “produit en conversion vers l’AB” biologique

Calcul de la durée de conversion RCE n° 834/2007 (article 17) et RCE n° 889/2008 (article 36 & 37 chapitre 5). 

97 

Schéma des étapes administratives pour la conversion bio



Le point sur...

Guide des Vignobles - 2014 - RHÔN E / MÉDITERRA NÉE

Remarque : Il est parfois possible de réduire la période de conversion 
sur les parcelles (prairies naturelles, jachères, friches, parcours, landes 
ou bois). La demande doit être adressée à l’organisme certificateur avant 
toute intervention sur la parcelle pour lui permettre de constater l’état 
de friche. Une vigne à l’abandon est considérée comme friche s’il n’y a eu 
aucune intervention sur la parcelle pendant au moins 3 ans (ni taille – ni 
traitement – ni récolte).
 
Mixité bio - non bio 
Conformément à l’article 11 du RCE 834/2007 et à l’article 40 du RCE 
889/2008, la mixité est interdite au sein d’une même exploitation (hors 
production de plants à repiquer et activités de recherche ou d’ensei-
gnement) sur des variétés identiques ou sur des variétés difficilement 
distinguables à l’œil nu par toute personne non experte, même si les 
sites sont géographiquement séparés. Définition d’une exploitation : 
une seule et même entité juridique.
En viticulture la distinction se fait uniquement entre cépages rouges et 

cépages blancs. Il y a toutefois la possibilité de bénéficier d’un délai de 
5 ans pour convertir la totalité des variétés rouges ou blanches. Cela fait 
l’objet d’un plan de conversion progressive à valider dès son engagement 
avec l’organisme certificateur.

Les aides en agriculture biologique
Il existe un ensemble d’aides pour le développement de l’agriculture 
biologique.
Elles sont de 2 types :
• les aides de l’Etat et de l’Europe (aide à la conversion en AB, aide au 

maintien en AB, crédit d’impôt, exonération de la taxe foncière des 
terrains exploités selon le mode de production biologique),

• les aides des Régions, chacune définissant ses propres critères de 
fonctionnement (aide à la certification, aide aux investissements…).
Pour tout renseignement, contacter vos structures locales (Chambres 
d’agriculture, organismes d’état, gestionnaires de marques, associations 
et syndicats…).

La préparation de la plantation est un ensemble d’étapes successives.
Outre les travaux de base liés à la préparation de la parcelle (la dévitali-
sation de la vieille vigne, l’aménagement de la parcelle, le repos du sol), il 
convient d’apporter un soin particulier aux travaux de finition de pré-plan-

tation (apports d’amendements et de fertilisants si l’analyse le préconise, 
préparation des plants...).
Une chronologie des opérations ci-dessous présente les différentes étapes.

Année n-2

Après récolte Novembre Courant Hiver Printemps Eté Hiver
Plantation

Fumure de fond 
+ amendement calcaire

+ un défonçage 
ou rippage avec extirpation 

des racines

Désinfection
Dernier délai pour analyses 

de sol si non réalisées 
auparavant

Fosses + analyses 
de sol

Commande des plants

Matière 
organique

Si cultures intermédiaires :
• fertilisation à réajuster  

si besoin
• destruction de la culture 
• travail du sol superficiel  

(pour conserver la struc-
ture du sol qui s’est mise en 
place)

Arrachage 
Aménagement du sol

Dévitalisation 

Année n-1 Année n, n + 1, n+ 2…

Plantation de la vigne
Une étape primordiale

OBSERVATION DU VÉGÉTAL POUR DIAGNOSTIQUER LA PRÉSENCE DE COURT-NOUÉ ET/OU DE POURRIDIÉ
Il est essentiel, avant arrachage d’une ancienne parcelle de vigne, de dia-
gnostiquer la présence éventuelle de pourridié et/ou de court-noué. Dans 
les 2 cas, il faut enlever un maximum de racines si le viticulteur soupçonne 
la présence de l’un ou de l’autre. 

LE POURRIDIÉ
Les symptômes de pourridié sont souvent très caractéristiques. Le 

champignon responsable (Armillaria mellea) entraîne progressivement 
: une régression de la végétation, des rameaux faibles, une coloration 
vert jaunâtre des feuilles pour les cépages blancs et rouge pour les 
cépages noirs, puis rapidement la disparition de la souche atteinte. Les 
souches touchées délimitent des zones circulaires “rond de pourridié” 
au centre desquelles les souches meurent puis en allant vers l’extérieur 
les symptômes sont moins marqués.
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Cep atteint par le pourridié.

Le champignon se développe sur les racines. Il est facilement observable en 
période humide. Le mycélium, visible sous les écorces, présente des plages 
blanchâtres, et il se dégage une forte odeur de champignon. Les tissus de 
l’assise génératrice situés sous l’écorce sont morts (couleur brun acajou).

Si la présence de pourridié est diagnostiquée et si la parcelle doit être 
replantée, il faut veiller à mettre en place les mesures prophylactiques 
suivantes : arrachage soigneux, extraction d’un maximum de racines, drai-
nage des zones humides.
Dans le cas d’une plantation sur une parcelle où se trouvaient des chênes 
blancs ou des fruitiers (amandiers, cerisiers, pêchers…), le risque de pour-
ridié est très fort. 

LE COURT-NOUÉ
Voir Le point sur… Le Court-noué p. 94

Importance des fosses pédologiques
La réalisation de fosses avant arrachage de l’ancienne parcelle permet de 
mieux comprendre son fonctionnement et éventuellement ses dysfonc-
tionnements. La disposition du système racinaire, l’observation 

des différentes couches du sol guident dans le choix du cépage et du 
porte-greffe, dans les itinéraires techniques à mettre en place avant la 
future plantation, mais aussi pendant toute la durée de vie de la vigne.
Lors d’un encroûtement peu profond, le passage d’une dent de ripper 
permet de le fractionner sans le remonter évitant ainsi des remontées 
néfastes de calcaire actif.

Concrétions de calcaire dans 
les couches profondes du sol. 
Ces concrétions sont le signe 
d’un mauvais drainage. Ne pas 
remonter les concrétions par un 
charruage trop profond.

Exemple d’encroûtement 
calcaire observé à la suite 
de la réalisation d’une fosse 
pédologique.

Eclatement des cailloux. Lissage de la dent + fissuration 
en triangle.

LA PRÉPARATION DE LA PARCELLE À PLANTER
La préparation de la parcelle à planter est une succession d’étapes sur l’année 
n-1 pendant laquelle le viticulteur peut encore réaliser des analyses avant 
d’apporter les corrections, aménager sa future parcelle.

AMÉNAGEMENT D’UNE PARCELLE À PLANTER
Différents travaux d’aménagement peuvent s’avérer nécessaires :
• améliorer l’écoulement des eaux : mise en place de fossés limitant 

l’entrée de l’eau dans la parcelle et facilitant sa sortie ;
• limiter l’érosion : éviter le ruissellement, mise en place de murettes ou 

de terrasses, plantation en courbes de niveau ;
• drainer la parcelle : l’excès d’eau est néfaste au bon développement de 

la vigne et de son système racinaire. 

Les zones humides (mouillères) entraînent :
• la difficulté de passage des engins ;
• l’asphyxie racinaire pouvant provoquer la mort des ceps ;
• l’augmentation du risque de maladies (mildiou, pourriture grise…) ;
• le développement d’une flore adventice caractéristique (prêle…) difficile 

à détruire.

LA PRÉPARATION DU SOL
AMÉNAGEMENT APRÈS DÉFRICHE DE GARRIGUE
La vigne ne s’adapte pas forcément au sol où vivent des plantes de gar-
rigue. Il faut donc le préparer soigneusement pour permettre une bonne 
implantation racinaire de la vigne.
L’examen de fosse permet d’établir les différents travaux sur le sol et le 
sous-sol. Il est conseillé d’extraire, le plus possible, les racines d’arbres 
et d’éclater le sol pour permettre à celles de la future vigne de plonger.
Sur sol calcaire, les opérations mécaniques peuvent entraîner une augmen-
tation du taux de calcaire actif :
• par remontage d’horizons calcaires profonds par charruage ;
• par broyage trop fin. Préférer un concassage grossier à un broyage fin.

Attention : de trop nombreux passages de ripper suivis par un broyage trop 
fin des cailloux vont détruire un sol qui s’était mis en place pendant de 
nombreuses années et qui fonctionnait parfois parfaitement.

PRÉPARATION D’UNE PARCELLE CULTIVÉE
Son objectif est d’améliorer l’état du sol avant plantation de façon à 
permettre aux jeunes plants de s’enraciner sans rencontrer d’obstacle 
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majeur. Le choix de la méthode mécanique est fait après observation d’un 
profil pour visualiser les obstacles physiques à éliminer éventuellement. 
Compte tenu du poids économique de cette opération, il est nécessaire de 
raisonner à partir de ces observations et non plus seulement par habitude 
(du domaine, de la commune…). 
La présence d’un encroûtement à 60-70 cm de profondeur, révélée par 
des fosses, justifie l’intervention d’un ripper. Un défoncement profond 
ou le passage d’un ripper 3 dents est insuffisant. A l’inverse, l’observation 
de l’absence d’encroûtement ou un encroûtement à 1 m permet de ne 
pas engager des frais de passage d’un ripper. L’intervention est inutile ou 
inefficace. La profondeur de l’encroûtement (entre 50 et 80 cm) dicte le 
choix de la hauteur de la dent.
Pour que le travail mécanique de préparation atteigne son but, il doit être 
fait sur un sol ressuyé ou sec mais friable (non pris en masse). Un travail sur 
sol humide créé généralement des lissages qui freinent le développement 
racinaire et la circulation de l’eau dans le sol. A l’opposé, un sol argileux très 
sec ne permet pas aux outils de rentrer efficacement dans le sol.

Les résultats sur le sol diffèrent en fonction de sa texture. Par exemple, le 

passage d’une dent de ripper a des effets allant d’un impact très ponctuel à 
un travail plus large. Sur sol caillouteux, sables compactés, argile, les effets 
sont rayonnants autour du passage de la dent et un triangle de fissuration 
se crée depuis le soc jusqu’à la surface, augmentant l’éclatement du sol 
autour du passage de la dent. Sur sols sableux, sablo-limoneux ou limono-
sableux, seul le passage du soc et du coutre est perceptible. Aucun effet 
rayonnant n’est observé, limitant le résultat d’éclatement à l’endroit du 
passage de la dent.
Le ripper est passé le plus souvent dans un seul sens, celui de la pente 
généralement. Les passages peuvent être croisés sur certains sols (terrasses 
anciennes par exemple) car il n’y a pas de danger de remonter des dalles 
comme pour les sols de schistes ou sur grès.
Il est nécessaire de ne pas déstructurer complètement le sol par des passages 
successifs d’outils (charruages, ripper 1 dent puis passage croisé de ripper 
3 dents...). L’observation montre que le système racinaire de la vigne est 
désorienté et reste dans la zone trop travaillée. 
Une reprise superficielle avant plantation permet d’ameublir le sol, d’effacer 
les reliefs éventuels et de le tasser légèrement en évacuant les poches d’air 
néfastes au développement des racines des jeunes plants.

Charrue Ripper (bull avec 1 dent) Ripper 3 dents Chisel lourd,
Pulvériseur

Objectifs 
sur le sol

Ameublir le sol.
Émietter.

Enfouir un couvert végétal.
Éclater en profondeur.

Éclater à une profondeur 
moyenne (“sous solage” 

superficiel).
Ameublir.

Éclater 
superficiellement 

(“travail du sol” 
profond).
Ameublir.

Avantages

Permet d’extraire les racines 
de vigne. 

Enfouit les amendements 
de fond.

Respecte la structure 
du sol.

Fracture les horizons très 
compacts et caillouteux

Permet un drainage naturel 
pendant les premières 

années d’installation du 
système racinaire du 

plantier.

Ameublit le sol sur une 
profondeur équivalente à 
la charrue en respectant 
mieux la succession des 

horizons et la structure du 
sol, sans lissage.

Reprise semi-
profonde avant 

plantation.
Éclate la croûte 
de battance et 

les compactages 
superficiels.
Respecte la 

structure du sol et 
la succession des 

horizons.

Inconvénients

Bouleverse la succession des 
horizons. 

Peut remonter de la terre stérile 
en surface, et bloquer l’évolution 

de la matière organique des 
couches de surface en les 

emprisonnant en profondeur.
Peut lisser “plancher de 

défoncement” selon la texture du 
sol et les conditions d’humidité 

lors du travail.
Si l’extraction des racines impose 
le passage de la charrue, le lissage 
pourra être limité par un passage 

de ripper après.

Coûteux, à raisonner à la 
parcelle.

Pas intéressant sur 
parcelle ne présentant 
pas d’obstacle à réduire 
(encroûtements, bancs 

rocheux…), d’où l’intérêt 
d’une fosse.

Selon la texture du sol 
(sables, limons), peut créer 

des lissages autour du 
passage du coutre et de 

la dent.

Coûteux, inefficace sur les 
obstacles, voire remonte 

des dalles (“effets râteau”).
À raisonner à la parcelle 

sur fosses. 

Travail peu profond.

Profondeur 
de travail 60 cm maximum.

80 cm, variable (70 à 
90 cm) selon la hauteur de 
la dent et le type de sol.

60 cm. 30 cm maximum.

Avantages et inconvénients des différents outils de préparation du sol

Le 161-49 C pose problème quel que soit le cépage
Depuis 4 ans, des parcelles qui présentaient un développement normal, ont marqué un affaiblissement qui 
ont rapidement évolué vers la mortalité des ceps. Ce dysfonctionnement se traduit par les irrégularités 
dans la formation du bois et de l’écorce. Lorsqu’on enlève l’écorce, on voit apparaître des cannelures et de 
fines crevasses dans le bois. (photos ci-contre)
Ce phénomène n’est ni lié au type de sol, ni à l’origine des greffons.
L’ensemble des parcelles diagnostiquées à ce jour sont identifiées dans un fichier régional afin d’en suivre 
l’évolution. 
La seule solution à ce jour est de ne plus utiliser du 161-49 C
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Critères Teneurs 
souhaitables Recommandations Date et mode d’apport

pH eau pH impérativement 
> à 5,5

Chauler à hauteur de 3 à 7 t de carbonate 
de calcium/ha selon le pH pour éviter les risques 

de toxicité aluminique.

A apporter plusieurs mois avant la matière 
organique pour régénérer un équilibre 

microbiologique avec les nouvelles 
conditions de pH. Enfouir (charrue ou 

chisel lourd).

Matières 
organiques 1 à 1,5 %

Utiliser des amendements organiques d’origine végétale 
et non des engrais organiques. Ne pas dépasser 

environ 10 t/ha de matière sèche. Ne pas apporter 
de produit non composté sur sol acide.

Au moins 3 mois avant plantation.
Incorporer superficiellement et sans 

retourner. En cas de désinfection du sol, la 
réaliser avant l’apport 
de matière organique.

Phosphore Selon méthode 
d’analyse

Si teneur faible, apport maximum : 150 unités/ha de 
P2O5. En sol calcaire, préférer des produits de type 
“superphosphates”. En viticulture biologique, il est 

recommandé d’incorporer des phosphates naturels au 
fumier avant le compostage. A enfouir par labour ou chisel lourd.

Eviter de faire ces apports sur sol humide 
pour ne pas tasser et ne pas enfouir en 
conditions humides afin de limiter les 

semelles de labour.

Apport possible dès le printemps 
précédent jusqu’à la plantation.

Potassium 3 – 4 % de la CEC

Ne pas dépasser 400 unités/ha de K2O.
Utiliser un produit à base de chlorure ou de sulfate de 

potassium.
Eviter la forme chlorure sur sol salé.

En viticulture biologique, voir les produits en p. 83.

Magnésium 6 – 8 % de la CEC

Apport maximum de 300 unités/ha de MgO.
Préférer les formes

- sulfates en sol calcaire
- carbonates en sol acide.

En viticulture biologique, voir les produits en p. 83.

Préconisations des apports en fumure de fond

CHOIX DU MATÉRIEL VÉGÉTAL
Choix du porte-greffe
Avant toute décision de porte-greffe, le viticulteur raisonne l’aménagement 
de la parcelle, de façon à réduire toutes les zones de mauvais écoule-
ment voire de rétention d’eau. De ce fait, les problèmes d’hydromorphie 
potentiels sont très nettement minimisés. Le choix du porte-greffe n’en 
est que plus large.
Les porte-greffes sont à choisir en fonction, essentiellement de :
• leur tolérance au calcaire actif : analyses de terre (sol et sous-sol) 

indispensables ;
• la sensibilité du sol à la sécheresse ;
• la fertilité du sol ;
• cépage souhaité : le porte-greffe ne doit en aucun cas accentuer les 

défauts du cépage (vigueur, rendement, sensibilité au calcaire actif ou 
à une carence...) ;

• l’objectif qualitatf.
Il n’est pas rare d’envisager 2 ou 3 porte-greffes pour une même parcelle 
de façon à prendre en compte l’hétérogénéité de sol et répondre au mieux 
aux objectifs de production fixés.

Dans tous les cas, le viticulteur peut faire appel au conseiller viticole pour 
les adaptations locales.

Voir tableau des porte-greffes p. 139

Choix des clones
Afin de diversifier les plantations, choisir plusieurs clones.
Voir tableau des clones p.140

LES PLANTS 
Choix de densité de plantation
Les écarts entre rangs et entre ceps sur un rang déterminent une densité 
théorique qui ne tient pas compte des fourrières, nécessaires à l’entretien 
de la parcelle.
Cette augmentation du nombre de souches à l’hectare influe sur certains 
temps de travaux (taille, travaux en vert). Le resserrement sur le rang 
favorise un enracinement plus en profondeur. Par ailleurs, vu le risque de 
développement des maladies du bois, les souches manquantes sont plus 
facilement compensées sur les densités élevées.

Toxicité alumique sur sol acide.

CORRECTIONS AVANT PLANTATION - LA FUMURE DE FOND 
La fumure doit s’appuyer sur une analyse physico-chimique du sol, complétée par l’examen 
d’une fosse pédologique. Cette analyse de sol, réalisée par un laboratoire agréé par le Ministère 
de l’Agriculture, sert également à choisir le porte-greffe. Une fosse pédologique permet de 
préciser la préparation du sol.
Avant plantation, c’est la période idéale pour réaliser, si nécessaire, des apports de correction 
importants. Pour tous les critères, un apport n’est 
envisagé que lorsque l’analyse indique des teneurs inférieures aux teneurs souhaitables. Pour le 
phosphore, cet apport éventuel permet de ne plus intervenir pendant la durée de vie de la vigne.
Aucun apport d’engrais azoté n’est réalisé avant plantation.
Un appoint en oligo-éléments lors de la fumure de fond est rarissime. Cet apport est à raisonner 
sur vigne en place en fonction des observations au vignoble.

Comment raisonner les apports en fumure de fond ?
Ces critères s’appliquent à tout type d’agriculture : conventionnelle, raisonnée et biologique. 
Pour la viticulture biologique, veiller à utiliser des fertilisants autorisés dans le cahier des 
charges (annexe 1 du règlement d’application 889/2008).
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Pépinière viticole.

Court-noué
La maladie du court-noué, virose la plus grave de la vigne, est répandue dans 
la quasi-totalité des vignobles du monde. D’après une estimation de l’impact 
du court-noué en France réalisée en 2005 par FranceAgriMer, les 2/3 du 
vignoble français sont touchés par la virose, dont un tiers très fortement. Le 
court-noué est une maladie qui affecte la longévité d’une parcelle de vigne, 
son potentiel de production (les pertes de récolte peuvent aller jusqu’à 75 
%). Une fois le virus dans le cep, aucune lutte curative n’est possible.

Contrairement aux principales maladies et ravageurs de la vigne à dissé-
mination aérienne, le court-noué est propagé par un vecteur du sol. Cette 
particularité en fait une maladie dite “ à foyers ”, d’extension lente, évoluant 
sur plusieurs générations de vigne. L’agent principal de cette maladie est 
le Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) qui est transmis naturellement de cep à 
cep par le nématode Xiphinema index. L’Arabis Mosaic Virus (ArMV) qui est 
transmis par X. diversicaudatum est un autre virus responsable du court-noué 
en France, mais moins présent.

Les symptômes sont très caractéristiques : à l’échelle du cep, déformations 
et anomalies type double-nœuds ou “fourches”, fasciations (rameaux aplatis), 
rabougrissement des rameaux qui prennent un aspect en “zig-zag”, décolo-
rations des feuilles pouvant aller jusqu’au jaunissement total (panachure)… 
A l’échelle de la parcelle, les ceps atteints sont souvent groupés en foyers, 
bien repérables au printemps lorsqu’il s’agit de panachure.

La lutte contre le court-noué repose principalement sur l’utilisation de 
matériel végétal sain (plants certifiés) et la diminution des populations de 
nématodes vecteurs. 
Pour ce faire, le repos du sol est une alternative efficace visant à priver les 
nématodes vecteurs de leur source d’alimentation. Il s’agit après arrachage d’une 
parcelle de vigne d’éliminer le maximum de racines porteuses de nématodes, de 

les détruire par brûlage, puis de laisser la parcelle en jachère. La dévitalisation 
des ceps est un préalable permettant d’accentuer la destruction des racines 
de vigne, diminuant ainsi le stock de nourriture à disposition des nématodes.
Un essai conduit par la Chambre d’agriculture de Vaucluse de 1995 à 2007 
a permis de montrer une nette diminution de la dévitalisation des ceps sur 
la vitesse de recontamination de la parcelle-fille : en 6ème feuille, 80 % des 
placettes témoins contaminées par le GFLV contre 20 % seulement sur la 
modalité dévitalisée.
Toutefois la durée de repos du sol nécessaire pour atteindre l’objectif est 
de plusieurs années. Selon les nématologistes, une durée minimale de 7 ans 
permet d’obtenir un abaissement significatif des populations de nématodes. 
Ce délai doit être plus élevé si le taux d’argile est plus fort. Si cette durée est 
souvent très difficile à mettre en œuvre, il demeure que la plantation vigne 
sur vigne sans aucun repos est à proscrire, surtout si la présence de court-
noué est avérée. Cependant, la technique de repos du sol long (7 ans), si elle 
peut paraître dissuasive de prime abord, peut se révéler économiquement 
intéressante au bilan sur la durée de vie de la future parcelle. Voir Progrès 
Agricole et Viticole (2011-n°13-14).

Un porte-greffe, le Nemadex Alain Bouquet (ou NemadexAB), a été inscrit 
au catalogue en mai 2011. Ce porte-greffe, fruit d’un long travail de croi-
sements et de sélection réalisés à l’INRA par le professeur Alain Bouquet, 
présente la particularité de retarder les contaminations par le court-noué. 
Il est toutefois encore en expérimentation sur plusieurs points (aptitudes 
culturales, production de bois…). La filière de multiplication est en cours 
de constitution et les plants ne seront disponibles qu’à l’horizon 2015 (voir 
bilan et perspective p. 96). 

Enfin, en matière d’expérimentations, hormis celles encore en cours avec le 
NemadexAB, les axes de travail portent sur :
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Une densité moyenne de 4 000 à 5 000 ceps/ha reste le meilleur  
compromis entre rendement/souche, rendement/ha et temps de travaux.
Lors de l’établissement du vignoble, le viticulteur doit penser à laisser des 
chemins suffisamment larges pour la machine à vendanger.

Réalisation de la plantation
La période idéale de plantation se situe en février-mars. Il y a moins de 
risque concernant la météorologie et des conditions de sécheresse qui 
pourraient entraver le bon développement des jeunes plants. L’état du sol 
avant plantation a une grande importance, il ne doit pas être trop humide. 
La qualité de la plantation conditionne la reprise des plants et sera pour 
une très grande part responsable du comportement de la vigne par la suite.

Mise en place des plants
Les plants sont stockés en chambre froide chez le pépiniériste. Ils peuvent 
éventuellement, si nécessaire, être conservés quelques jours dans un endroit 
humide et frais chez le vigneron. Dans ce cas, les risques de dessèchement 
des plants peuvent être importants. Il est, alors, conseillé de réhydrater 
les plants.
Si les greffés-soudés sont conservés un an en chambre froide chez le pépi-
niériste (plants de frigo), il est indispensable de les faire tremper au moins 
24 heures et de les mettre en terre plus tard en saison (avril est le mieux).
Exceptionnellement, pour certaines plantations, le vigneron peut utiliser 
des plants en pot. Ces plants sont stockés à l’ombre, le moins longtemps 
possible, en les arrosant. Ces plantations restent aléatoires car leur réussite 
dépend essentiellement des conditions météorologiques des mois d’été.
A la plantation, le point de greffe ne doit pas être enterré (risques d’affran-
chissement). Il doit se situer à environ 4 cm au-dessus du sol.
Le plant est bien arrosé pour le caler et évacuer les poches d’air. Par la 
suite, les jeunes plants ne doivent pas manquer d’eau toute la 1ère année.

Entretien des jeunes plants : désherbage, protection phytosanitaire
L’entretien des jeunes plants est primordial pour la réussite d’une planta-
tion. Le désherbage chimique doit être effectué avant débourrement, avec 
une spécialité commerciale autorisée. Le travail du sol reste le meilleur 
moyen de lutte contre les adventices. En cas de paillage plastique, il est 
indispensable de le percer au niveau des plants immédiatement après la 
mise en place du film plastique afin d’éviter de brûler les plants. Il permet 
en outre d’optimiser la gestion de l’eau et favorise l’enracinement en pro-
fondeur. En fin de saison, une protection cuprique est indispensable pour 
lutter contre le mildiou tardif et maintenir le feuillage le plus longtemps 
possible (meilleur aoûtement et mise en réserve).
Il n’y aura pas de production sur les jeunes vignes pendant les 2 premières 
années. A la 3ème et 4ème feuille, il est souhaitable d’avoir une production 
réduite adaptée à la vigueur du plantier afin de laisser le système racinaire 
s’installer.
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• l’évaluation au champ de plantes à effet “nématicide” utilisées en jachère 
entre 2 générations de vigne. En effet, certaines plantes ont été testées en 
pots et ont pu montrer des propriétés intéressantes sur les populations de 
nématodes. Toutefois il n’est pas certain que ces propriétés se retrouvent 
au champ et surtout, qu’elles soient suffisantes pour retarder les conta-
minations par le virus. Il est donc nécessaire de les tester au champ. Pour 
ce faire, un réseau national s’est constitué visant à :

 − confirmer l’effet délétère de la culture de ces plantes sur les nématodes
 en petites parcelles expérimentales ;

 − vérifier si 2 ans de jachère avec ces plantes entre 2 générations 

de vigne permettent ou pas de retarder les recontaminations par 
le virus du court-noué en comparaison d’un témoin “repos du sol”. 
Les premiers résultats sur nématodes sont attendus d’ici 2013 mais 
il faudra attendre au moins 8 ans pour voir l’effet sur les recontami-
nations par le virus.

• Plus à la marge, un essai de désinfection du sol avec une molécule non 
encore homologuée (DMDS) en vigne a été mis en place par la Chambre 
d’agriculture de Vaucluse. Premiers résultats en 2013 ou 2014. 

NemadexAB en 
serre.
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Cab.sauv. sur SO4

Cab.sauv. sur NemadexAB

Parcelle d’essai de Montpellier en mai 2011 (12ème feuille) : alternance de modalités 
sur NemadexAB et de porte greffe-témoin, au développement rabougri.

Parcelle de NemadexAB conduite sur table dans le Gard (2ème feuille).

Vue d’un des essais “plantes nématicides” implantés dans le 
réseau (ici à Montpellier) : sur une parcelle avec un précédent 

vigne fortement contaminée, des bandes de quelques 
dizaines de mètres de long sont semées deux ans de suite 

avec les plantes à tester dans le sens des futurs rangs de 
vigne. Le développement de la culture est noté. Le suivi des 

recontaminations de la vigne-fille sera fait pour chaque culture 
pendant 8 à 10 ans suivant la plantation.
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L’ensemble de ces observations nous incite à préconiser dans tous les cas une 
dévitalisation préalable des ceps et un repos de 1 an, ainsi qu’une plus grande 
vigilance pour l’utilisation du NemadexAB en remplaçants. 

Aptitudes culturales du NemadexAB : un réseau d’étude encore jeune
Aujourd’hui, un réseau national d’étude du comportement agronomique du 
NemadexAB s’est constitué en 2007-2008 afin de déterminer dans quelles 
situations il convient de le planter. Mais ce réseau est encore jeune (4ème feuille 
majoritairement) et il n’est donc pas possible de conclure. Toutefois, sur la 
base des 2 parcelles adultes existantes et de quelques observations issues du 
réseau, les recommandations à ce jour sont les suivantes :
• chlorose calcaire : résistance moyenne à faible, niveau inférieur au SO4, 

ne pas dépasser 15 % de calcaire actif ; interaction avec cépage possible ;
•  sécheresse : trop tôt pour conclure mais des observations d’assez faible 

résistance à la sécheresse ont été notées ;
• humidité : sensibilité à l’hydromorphie ;
• vigueur conférée : à confirmer avec le réseau plutôt faible à moyenne ;
• production : sur les 2 parcelles adultes, la production semble inférieure 

au SO4 et au 140Ru et du niveau du 110R ; à confirmer avec le réseau.

Production de bois et disponibilité des plants
Le NemadexAB présente une aptitude au bouturage-greffage moyenne 
à bonne. La difficulté réside plutôt dans le comportement du pied-

mère, buissonnant et faible producteur de bois (type Rupestris du Lot).  
C’est pourquoi des essais sont actuellement menés par le Lycée Agricole de 
Serres-Carpentras et par la Chambre d’agriculture de l’Aude pour améliorer 
la conduite des vignes-mères (voir photo page XX) afin de lui permettre de 
produire plus de bois de meilleur calibre.

Trois parcelles de pré-multiplication ont été implantées et les récoltes 
de bois ont commencé dans le courant de l’hiver 2011-2012. Toutefois du 
matériel issu de bouturage herbacé a déjà été fourni en 2011 à des multi-
plicateurs. Les premiers plants devraient être disponibles à la vente dès 2014, 
et en quantité significative en 2015-2016.

Perspectives de travail
Des perspectives de travail autour du NemadexAB demeurent :
• poursuivre le suivi des essais de comportement agronomique pour mieux 

confirmer son adaptation aux différents terroirs viticoles français ;
• poursuivre les essais de conduite des vigne-mères de porte-greffe pour 

améliorer leur production ;
• intégrer l’utilisation du NemadexAB dans des stratégies de lutte contre le 

court-noué combinant dévitalisation, repos, Nemadex et éventuellement 
jachère à base de plantes “nématicides” actuellement à l’essai ;

• à long terme, élargir la gamme de porte-greffes issus de Muscadinia en 
recroisant son parent résistant avec d’autres porte-greffes que le 140Ru.

Le porte-greffe Nemadex Alain Bouquet (ou NemadexAB) sélectionné pour 
ses aptitudes en matière de lutte contre le court noué, a été inscrit au 
catalogue en mai 2011. C’est l’occasion d’en présenter un bilan mais aussi les 
perspectives de travail qui demeurent malgré tout autour de ce porte-greffe.

Le fruit d’un long travail d’hybridation par Alain Bouquet à l’INRA
Le NemadexAB a été obtenu suite à un long et fastidieux travail de croise-
ments et de sélection visant à exploiter des caractères intéressants de la 
vigne Muscadinia rotundifolia. Cette dernière, de la famille des “Musca-
dines” et originaire du Sud-Est des Etats-Unis, se trouve être totalement 
résistante au nématode vecteur du court-noué et au phylloxéra mais inapte 
au bouturage et donc incapable d’être utilisée directement comme porte-
greffe. Par conséquent, après un premier niveau de croisement avec Vitis 
vinifera, et un second niveau de croisement de l’un des descendants avec 
le 140 Ru, a été sélectionné le NemadexAB. 

Comportement vis-à-vis du court-noué : un retard à la conta-
mination, pas une résistance
Le porte-greffe a été testé vis-à-vis de ses qualités pour la lutte contre 

le court-noué dans un réseau de parcelles en sol fortement contaminé. 
Deux parcelles, aujourd’hui âgées de 8 et 12 ans, ont été implantées selon 
un dispositif “arrachage-replantation” classique : Montpellier (plantation 
1999 sans dévitalisation préalable) et Châteauneuf du Pape (plantation 
2003, avec dévitalisation). 
Sur la parcelle de Montpellier suivie par l’INRA, l’évolution des re-
contaminations par le GFLV montre une nette différence entre le 
porte-greffe témoin SO4 et le NemadexAB, (graphique ci-contre). 
Toutefois, les contaminations progressent sur le NemadexAB qui était 
à 40 % de plants positifs en 2010. C’est la raison pour laquelle on ne 
peut parler de “résistance” mais bien de “retard à la contamination”.  
Sur la parcelle de Châteauneuf du Pape suivie par la Chambre d’agriculture 
de Vaucluse, pourtant fortement contaminée puisque le témoin 110R est 
en 8ème feuille à plus de 90 % recontaminé, le NemadexAB est toujours à 
100 % négatif. Une conséquence de ce retard à la contamination est que 
les ceps sur NemadexAB maintiennent plus longtemps un niveau de pro-
duction correct, là où avec les porte-greffes témoins, quasiment à 100 % 
contaminés, la production est fortement diminuée par les effets du virus. 
En plus de ces 2 parcelles adultes, le réseau a été densifié en 2008 avec 
l’implantation de 6 parcelles supplémentaires. Ces essais ont été implantés 
selon un dispositif différent, les NemadexAB ont été utilisés en remplaçants 
: le remplaçant a été mis à la place d’un cep court-noué vivant arraché sans 
dévitalisation préalable et sans repos du sol. Il en résulte des conditions 
d’infestation maximales dans ces essais. Dans ce contexte, on observe que 
les 1ères recontaminations des plants peuvent se faire très rapidement (dès 
la première feuille pour le porte-greffe témoin sur l’une des parcelles) et 
les recontaminations des NemadexAB, quoique toujours en retard, peuvent 
alors être rapides.
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Irrigation des vignes de cuve
Aujourd’hui, une des principales préoccupations des vignerons, est de 
pouvoir satisfaire la demande de leur marché quel que soit le millésime. Or, 
ces dernières années, les aléas climatiques, notamment pluviométriques, 
ont rendu les productions très fluctuantes, tant en qualité qu’en quantité.
L’irrigation est souvent perçue comme une solution à ces fluctuations. Elle 
permettrait de compenser la diminution de pluviométrie en garantissant 
un rendement économiquement rentable tout en conservant la qualité 
de produit souhaitée. 
La demande en eau pour des usages non agricoles augmente. Sous l’hypo-
thèse que les modifications climatiques en cours pourraient entraîner 
une diminution des précipitations annuelles, l’usage de l’eau risque de 
provoquer des conflits qu’il faut anticiper. Ainsi, l’irrigation des vignes 
de cuve doit être considérée comme une technique d’amélioration ou de 
maintien qualitatif, à raisonner de façon à utiliser le minimum d’eau pour 
une efficacité maximale. L’irrigation doit être conçue comme une pratique 
de soutien à la production qui sera déclenchée en fonction des objectifs de 
production recherchés. L’irrigation est compatible avec la production de vins 
“de terroir” mais elle ne doit pas se substituer aux connaissances acquises 
de longue date sur les relations sol/vigne en rapport avec la production.

Un contexte réglementaire assoupli
Depuis le 4 décembre 2006, l’irrigation des vignes de cuve est autorisée 
par 2 décrets :
• Le décret 2006-1526 fixe le cadre général des apports d’eau en viticul-

ture de cuve et stipule que l’irrigation de toutes les vignes est interdite 
du 15 août à la récolte, sauf conditions plus restrictives imposées par 
les Organismes De Défense et de Gestion (ODG) pour les Indications 
Géographiques Protégées (IGP) et les Appellations d’Origine.

• Le décret 2006-1527 précise les conditions d’apports d’eau en Appel-
lation d’Origine. Par défaut, l’irrigation est interdite du 1er mai à la 

vendange. Une appellation est libre d’être plus restrictive. Le syndicat 
d’appellation d’origine peut autoriser les irrigations sur demande 
annuelle auprès de l’INAO. Cette demande doit être appuyée par un 
dossier technique justifiant la nécessité de l’apport d’eau (encépage-
ment, pluviométrie, types de sols…). L’accord de l’INAO ne peut être 
obtenu que pour la période comprise entre la fermeture de la grappe 
(15 juin au plus tôt) et la véraison (15 août au plus tard). Tout nouveau 
dispositif d’irrigation ne doit pas être enterré. Toute parcelle AOP 
irriguée doit être déclarée auprès des ODG au plus tard le 1er jour des 
arrosages. Cette déclaration doit comporter, pour chaque parcelle, 
la superficie, le cépage et le matériel d’irrigation. 

Comment apporter de l’eau aux vignes ?
Les techniques d’irrigation ont beaucoup évolué depuis que l’homme pratique 
l’agriculture mais les modes d’apport traditionnels subsistent en viticulture. 
Ainsi, les apports par voie gravitaire (submersion, arrosage à la raie ou à la 
planche) sont encore pratiqués localement. Ils consistent à apporter l’eau 
dans un sillon creusé dans l’inter-rang ou directement en surface.
Pour améliorer l’efficience des apports d’eau, des techniques d’aspersion 
par matériels fixes ou mobiles sont apparues. Elles permettent une meil-
leure homogénéité d’arrosage que les apports gravitaires mais sont très 
gourmandes en eau.
Enfin, les dernières innovations technologiques ont privilégié une efficience 
de l’eau encore meilleure grâce à des apports d’eau localisés soit au moyen 
de micro-asperseurs, soit de goutteurs (voir tableau ci-dessous).
Dans la mesure du possible, il faut aujourd’hui privilégier les apports localisés, 
particulièrement au goutte-à-goutte. Ils permettent une gestion de l’eau 
précise et rigoureuse grâce à des arrosages modérés et réguliers. Ils 
permettent également d’économiser la ressource en eau.

Mode d’apport d’eau Avantages Inconvénients

Gravitaire Faible investissement matériel.
Parcelle impraticable après arrosage.
Temps de travail.
Gaspillage d’eau.

Aspersion Automatisation possible si couverture fixe.

Parcelle impraticable après arrosage.
Temps de travail.
Gaspillage d’eau.
Distribution d’eau sous haute pression 
indispensable.
Feuillage mouillé : risque pathogène.
Impossible en cas de vent.
Forte hétérogénéité d’arrosage.

Micro-aspersion

Bonne efficience de l’eau donc pilotage précis possible.
Pression nécessaire faible.
Bonne uniformité d’arrosage.
Automatisation possible.

Matériel fragile.
Coût d’entretien.
Bonne filtration indispensable.

Goutte-à-goutte
Bonne efficience de l’eau donc pilotage précis possible.
Pression nécessaire faible.
Automatisation possible.

Coût d’entretien.
Bonne filtration indispensable.
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P ou 2 : le rameau pousse de façon 
active.

R ou 1 : le rameau est en croissance 
ralentie.

C ou 0 : l’extrémité du rameau 
est tombée ou sèche.

Raisonnement de l’irrigation en fonction de la parcelle 
et des objectifs de production 

L’efficacité d’une irrigation dépend du mode d’apport d’eau et des carac-
téristiques de chaque parcelle.

La texture et la profondeur du sol sont les facteurs principaux qui influent 
sur la qualité des arrosages. La texture influence la vitesse de circulation 
de l’eau dans le sol et la capacité du sol à retenir l’eau : un sol sableux 
retient très peu l’eau qui, de plus, y circule très rapidement. A l’opposé, 
dans un sol argileux, l’eau circule très lentement. Par conséquent :

• en sol sableux et/ou superficiel, il est nécessaire de privilégier des 
arrosages précoces et fréquents à faibles doses ;

• en sol argileux, qui peut stocker l’eau, il est recommandé de faire des 
apports à faible débit pour laisser le temps à l’eau de s’infiltrer dans 
le réservoir “sol” en évitant les flaques ;

• en situations asphyxiantes (argiles “gonflantes”), il faut éviter les 
apports excessifs qui provoqueraient une mauvaise oxygénation de 
la zone racinaire.

De nouvelles techniques sont en cours d’expérimentation pour limiter 
les pertes en eau (mulch…). 

Piloter les irrigations : questions et outils
Le raisonnement des apports d’eau dépend des objectifs de production, 
tant pour la quantité que les caractéristiques des raisins.
Il consiste à se poser 3 questions :

• quand commencer les arrosages ?
• quelle quantité apporter ?
• quand renouveler les apports ?

Pour y répondre, plusieurs informations sont nécessaires. 
Bien connaître son sol

• la texture (sables, limons, argiles) conditionne la capacité de stockage 
de l’eau et sa disponibilité pour les plantes ;

• la profondeur, la pierrosité, la présence de nappe… sont égale-
ment à prendre en considération pour raisonner les arrosages.  
Les profils pédologiques et les analyses de terre sont indispensables 
pour avoir ces informations.

Bien connaître les données climatiques du secteur viticole
• un pluviomètre doit être installé dans le vignoble et relevé après 

chaque pluie ;
• l’évapotranspiration potentielle ou ETP est fournie par les instituts 

météorologiques locaux (CIRAME, Association Climatologique de 
l’Hérault) ou Météo France sur abonnement à un bulletin technique 
(suivis agrométéorologiques, abonnements par Internet…). Elle traduit la 
“demande climatique” et informe sur le risque de sécheresse à craindre.

Bien maîtriser les indicateurs de l’état hydrique
Le suivi de l’état hydrique des parcelles permet de piloter les arrosage 
à partir de seuils (ou règles de décision) qui dépendent de l’objectif de 
production et des conditions parcellaires. Les indicateurs peuvent se 
classer en 2 catégories.

• Indicateurs de l’état hydrique du sol 

Les outils les plus répandus sont les tensiomètres qui mesurent la 
force avec laquelle l’eau est retenue dans le sol, donc sa disponibilité 
pour les racines. 3 à six appareils sont nécessaires pour piloter les 
apports d’une zone homogène. Ils sont implantés juste en dessous de 
la profondeur de plus forte colonisation racinaire (en général entre 50 
et 80 cm). Les avantages de ces outils sont leur coût modique et leur 
facilité d’installation si la parcelle n’est pas trop caillouteuse. Ils sont 
utilisés pour déclencher le premier arrosage de la saison car, lorsque 
le sol s’assèche trop, ils cessent d’être opérationnels. Parallèlement à la 
mesure tensiométrique, l’humidité du sol peut se mesurer au moyen de 
sondes fixes installées dans le sol (comme les tensiomètres) ou mobiles 
que l’on descend dans un tube qui reste dans le sol. Cette mesure, simple, 
ne renseigne pas sur la disponibilité de l’eau pour les plantes. Une vigne 
aura soif si elle est plantée dans une argile qui contient 20 % d’eau alors 
qu’elle souffrira d’excès d’eau dans un sable à la même humidité. De plus, 
l’investissement financier est plus important que pour les tensiomètres.

• Indicateurs de l’état hydrique des vignes
Actuellement, de nombreux conseils se basent sur ces indicateurs seuls 
ou en complément de l’information des tensiomètres.
• Potentiel hydrique foliaire de base
C’est la mesure de référence de l’état hydrique des vignes. Elle tra-
duit la force avec laquelle l’eau est retenue dans les feuilles de vigne 
juste avant le lever du soleil, c’est-à-dire au moment où la vigne est 
la plus hydratée. On considère que cette mesure est liée à l’état de 
sécheresse du sol.
Cette mesure est utilisée par les organismes de recherche et de 
développement et par quelques grosses structures de production. 
Sa généralisation est principalement limitée par son coût élevé et la 
lourdeur de son utilisation. Une mutualisation des moyens pourrait 
être une solution pour la gestion de la contrainte hydrique sur un 
vignoble assez étendu (cave coopérative par exemple).
• Suivi de la croissance des apex
Les organismes de conseil travaillent depuis quelques années sur le 
suivi de la croissance des rameaux comme indicateur du début de la 
contrainte hydrique.
La Chambre d’agriculture du Vaucluse et le Syndicat des Côtes du Rhône 
ont établi une grille de notation de l’état de la croissance des extrémités 
des rameaux principaux (voir photos ci-dessous). Ce contrôle demande  
5 min pour une parcelle, et permet de rester autonome pour ses 
décisions d’irrigation. Pour plus d’information sur l’utilisation de cet 
indicateur, se renseigner auprès des conseillers agricoles.
• Autres indicateurs
D’autres indicateurs (Δ C 13, températures foliaires, microvariations 
de diamètre du tronc, modélisation, potentiel hydrique de tige, flux 
de sève) existent et sont parfois utilisés pour donner des conseils à 
l’irrigation. Pour plus d’informations sur ces méthodes, se référer au 
Guide des Vignobles Rhône-Méditerranée 2008 ou prendre contact 
avec les conseillers agricoles.

Pour être pertinent, le conseil à l’irrigation doit se baser sur l’association 
de plusieurs indicateurs puisqu’ils sont complémentaires.
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Stratégies d’irrigation : fréquences, quantités d’eau, 
objectifs de production 
Les travaux actuels menés sur vignes de cuve conduisent à des stratégies 
d’arrosage relativement simples. 

Principe 
Lorsqu’un ou plusieurs indicateurs atteignent un seuil critique, et que 
les prévisions météorologiques ne prévoient pas de pluie, le viticulteur 
peut déclencher le 1er arrosage. Une fois les irrigations commencées, elles 
sont poursuivies jusqu’à la date limite autorisée.
En cas de pluie, si les arrosages sont quotidiens (goutte-à-goutte), ils sont 
suspendus pendant une période qui dépend de la quantité de pluie. La 
règle généralement utilisée est de suspendre les arrosages pendant une 
durée en jours qui correspond à la quantité d’eau tombée en mm/2. 
Exemple : pour une pluie efficace de 10 mm, les arrosages sont inter-
rompus pendant 5 jours. Si les arrosages sont réalisés à une fréquence 
moins élevée, la pluie survenue entre 2 arrosages est traitée comme un 
apport d’eau et l’arrosage suivant peut être différé de plusieurs jours.
En irrigation localisée, il est recommandé de faire des arrosages quotidiens 
pour pouvoir s’adapter aux aléas climatiques saisonniers. Lorsque l’auto-
matisation n’est pas possible (tours d’eau ou parcellaire trop dispersé) ou 
qu’elle n’est pas envisagée pour des raisons économiques, les arrosages 
hebdomadaires donnent satisfaction, sauf en cas de parcelles filtrantes.

Les doses conseillées pour une viticulture de cuve vont de  
1 à 3 mm/j (soit 10 à 30 m3/ha/j). La quantité d’eau dépend de l’objectif de  
production, de la texture du sol et du contexte de la parcelle (situation 
souvent sèche, régulièrement sèche, rarement sèche). Il est possible 
d’adapter celle-ci à la demande climatique (ETP) plutôt que de rester 
sur une dose constante pendant toute la saison. 
Le calendrier d’apports varie selon les années, les parcelles et les 
objectifs de production. A l’extrême, la période s’étale des 1ères semaines 
de juillet jusqu’à la mi-août. Les apports moyens sur la saison sont en 
moyenne de 30 à 80 mm (300 à 800 m3/ha/an) en goutte-à-goutte.  
Exceptionnellement, des apports de 100 mm peuvent être conseillés si 
les contextes climatique et parcellaire le justifient.

L’irrigation, une technique qui demande à être apprivoisée
De nombreuses références existent aujourd’hui pour aider les viticulteurs 
à optimiser l’utilisation de l’irrigation pour la production de raisin de cuve.
Pour être efficace, l’irrigation a un coût minimum qui doit entrer dans 
un calcul de rentabilité avant d’investir dans une installation. De plus, 
l’irrigation ne résout pas tous les problèmes car l’eau n’est pas forcément 
le principal facteur limitant. Tous les éléments influençant le rendement 
et la qualité doivent être examinés : fertilisation, mode de taille, matériel 
végétal…

Peu d’eau au bon moment pour sécuriser 
les rendements
Au vignoble, la croissance végétative et la production de raisin sont les 
1ères fonctions à être affectées par la contrainte hydrique. Pour obtenir 
un niveau de production donné, les apports d’eau jouent avant tout 
sur le poids des baies. En effet, la fertilité (nombre de grappes par 
souche) ainsi que le nombre de baies par grappe (taux de nouaison) 
sont généralement déterminés dans notre région bien avant qu’une 
contrainte hydrique significative ne s’installe.
Des essais sont menés durant près d’une dizaine d’années par les 

Chambres d’agriculture des régions Languedoc Roussillon et Provence-
Alpes - Côte d’Azur en collaboration avec l’IFV sur divers cépages (syrah, 
grenache et merlot principalement). Ils ont permis de quantifier les 
gains de rendement obtenus par l’irrigation par rapport à un témoin 
conduit en sec. Le graphique ci-dessous est une synthèse de 60 essais 
conduits entre 1999 et 2009. Il représente la variation de production 
apportée par l’irrigation en fonction de la quantité d’eau apportée sur 
la saison (synthèse de 90 données). Il est complété par le tableau qui 
montre la variabilité des réponses obtenues en fonction des apports 
d’eau réalisés.

Chaque histogramme est la moyenne d’observations très variables.

On constate les éléments suivants : 
• le gain de production moyen est de 12 % pour une irrigation moyenne 

de 70 mm/an ;
• il n’y a pas de relation simple et généralisable entre les quantités d’eau 

apportées et l’augmentation des rendements. Toutefois, en moyenne, 
les apports d’eau sont bénéfiques au rendement, s’ils sont raisonnés, 
jusqu’à 75 mm/an ;

• dans plus du quart des observations (27 %), les gains de production 
sont nuls voire négatifs. D’autres facteurs que l’eau peuvent expliquer 

ces résultats (azote, coulure, traitement phytosanitaire, charge en 
yeux, variabilité locale du sol par exemple) ;

• dans le cas d’augmentation de rendement (1 fois sur 4 environ), les 
irrigations n’ont pas permis de l’augmenter de plus de 10 %, quelle que 
soit la dose d’eau apportée ;

• lorsque l’irrigation a eu un effet significatif (> 10 %) sur le rendement, 
le gain moyen de production est de 27 % pour 77 mm apportés en 
moyenne ;

• on ne relève qu’un seul cas (sur 90 !) d’une augmentation de rendement 
supérieure à 50 %, malgré 20 parcelles ayant reçu plus de 100 mm 
d’irrigation dont 8 avec plus de 200 mm.

Effet sur :

Irrigation annuelle 
(mm) Nb de données degré rendement

0-25 22 +0,5 +31,2 %

25-50 26 +0,5 +37,5 %

50-75 10 +0,5 +42,4 %

75-100 12 -0,2 +35,5 %

100-150 11 +0,8 +29,2 %

150-300 9 - +60,0 %

> Expérimentation
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Différentes formes d’enherbement 
Chaque fois que c’est possible, le maintien de l’herbe dans l’inter-rang de 
vigne est la solution d’entretien du sol à privilégier. Cela permet : 

• une lutte efficace contre l’érosion ;
• une bonne portance pour les tracteurs ; 
• le maintien ou l’augmentation de l’activité biologique des sols et de la 

teneur en matière organique.

Mais selon le type d’enherbement choisi, les effets sur la vigne sont très 
variables et on retiendra les précautions suivantes pour tout type d’en-
herbement :

• éviter la présence d’herbe avant implantation complète de la vigne 
(5ème/6ème feuille) sauf parcelles très vigoureuses (3ème/4ème feuille) ; 

• pour les plantiers, préférer le travail du sol ;
• raisonner ensemble enherbement et fertilisation ;
• surveiller le développement éventuel d’adventices indésirables : 

chiendent, sorgho…

Concurrence hydrique et azotée des enherbements
Les conditions météorologiques rencontrées cette dernière décennie 
(périodes prolongées sans pluies significatives) semblent préoccupantes 
pour la gestion de l’eau et de l’azote dans beaucoup de terroirs méditerra-
néens. La question d’une installation ou d’un maintien d’un enherbement 
se pose donc souvent pour le vigneron.
Plusieurs travaux, résultats et observations (Thèse Florian Celette - INRA 
Montpellier, Chambres d’agriculture, IFV Nîmes) ont permis de mieux 
comprendre le sujet :

• un enherbement est plus concurrentiel par sa consommation d’azote 
que par sa consommation d’eau. La présence d’espèces concurren-

tielles et/ou combinées à un sol séchant peut accentuer la contrainte 
hydrique ;

• en situation sèche, le manque d’eau dans les horizons superficiels per-
turbe l’alimentation azotée : 

- minéralisation de la matière organique et mobilité de l’azote dimi-
nuées ;

- moindre efficience des racines ;
• un enherbement assèche plus vite le sol mais il permet de mieux le 

recharger à l’automne (moins de pertes par ruissellement, augmenta-
tion de la macro-porosité) ;

• les racines de vigne sous un enherbement semblent se développer 
plus en profondeur.

Par ailleurs, les principaux échecs sont constatés avec des enherbe-
ments permanents tous les rangs. Dans le cas d’enherbement 1 rang 
sur 2, la concurrence subie est le plus souvent nulle ou faible et lar-
gement acceptable (sous réserve que l’autre rang et l’inter-rang soient 
propres). L’enherbement 1 rang sur 2 peut donc s’appliquer sans risque 
(sauf quelques rares cas de sols très sensibles à la contrainte hydrique).

L’intérêt est alors :
• une diminution des temps de passage pour le travail du sol (1 rang sur 

2 travaillé, 1 rang sur 2 tondu) ;
• le maintien de rangs avec une bonne portance ;
• une lutte partielle contre l’érosion.

En pratique, pour la gestion de l’enherbement, voir le tableau ci XXX.
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La taille est un poste important économiquement, de l’ordre de 20 à 30 % 
des coûts de production. Cette opération est le dernier poste manuel 
alors que la quasi-totalité des opérations culturales est mécanisée ou 
mécanisable (vendanges, entretien du sol…). 
Pour réduire le coût de ce poste, 2 pistes essentielles sont envisagées : 

• la Taille Mécanique de Précision TMP (appelée aussi TRP Taille Rase 
de Précision ou plus simplement taille mécanique) pratiquée depuis 
plus de 25 ans en Italie et expérimentée depuis plus de 10 ans dans 
notre région ;

• la Taille Minimale ou non taille abordée dans l’encart en fin de ce “point sur”.

Avec l’apparition progressive sur le marché, d’outils adaptés et les résultats 
rassurants des essais, la mécanisation de la taille s’implante progressive-
ment au vignoble. L’objectif de cet article est de rappeler les principaux 
résultats obtenus et surtout de préciser les points techniques à respecter 
afin d’appliquer la taille mécanique sans risque pour la qualité des vins et 
la pérennité du vignoble.
Ces techniques sont destinées à des stratégies de production de vins IGP 
ou sans IG et interdites dans la plupart des vignobles AOP ( . Toutefois, 
des essais conduits en Vallée du Rhône entre 2008 et 2012 ont montré des 
résultats de production et de qualité identiques au témoin en taille courte 
à condition de laisser une charge en bourgeons à peu près équivalente à 
l’hectare : voir l’encart TRP et AOP. La taille, comme tous les autres postes, 
doit être intégrée dans une réflexion plus globale sur l’adéquation entre 
les objectifs produits (profil, rendement, rémunération…) et les modes 
de conduite.  

La règle de base : une taille mécanique très courte suivie 

d’une reprise à la main rapide
La Taille Mécanique de Précision TMP se rapproche le plus des systèmes 
de taille manuelle. Il s’agit d’une taille en cordon de Royat très courte  
(1 à 2 yeux maximum voir photo) de l’ensemble des sarments. 
La TMP n’est pas un simple prétaillage “taille en haie” qui sera très produc-
tive, peu qualitative et sans doute non pérenne. L’objectif est de créer “une 
ligne de taille” en renouvelant chaque année la taille à la même hauteur (= on 
ne remonte pas la hauteur de la machine de taille !). Le temps de travail pour 
ce passage de tailleuse mécanique soignée est variable. Il est compris 
entre 2 et 4 heures par hectare.
Un second passage manuel est ensuite indispensable.
Son but est de supprimer les longs bois oubliés (souvent en dessous et 
autour des piquets) et de ne tailler qu’exceptionnellement les coursons 
au risque de revenir à une taille classique. 

Sur un vignoble bien formé dès sa plantation dans l’objectif de la TMP, le 
temps de reprise est de l’ordre de 10 heures par hectare. Dans les autres 
cas, ce temps de reprise est d’environ 15 à 20 heures par hectare.

Comment réaliser la taille rase ?
Au cours de l’hiver 2008-2009, 2 premières sociétés proposaient à la vente 
des machines adaptées. Elles sont désormais au moins 10 (recensement en 
date de fin novembre 2011). Le principe de base de toutes ces machines 
consiste à utiliser des scies circulaires permettant une coupe franche des 
sarments sur le dessus et les côtés des cordons. Seule la machine “Tanesini” 
fonctionne avec des barres de coupe type taille haie. Elles sont assez dif-
férentes entre elles du point de vue : des automatisations proposées, du 
positionnement sur le tracteur… Sur plusieurs machines que nous avions 
suivies entre 2008 et 2012 les résultats viticoles étaient très proches 
(qualité de coupe, gestion des piquets…). Désormais plusieurs constructeurs 
proposent également des systèmes combinés prétail/taille mécanique. 
Lors des démonstrations, la qualité de travail de la taille mécanique n’est 
pas modifiée par l’ajout du système de prétail.
Dans tous les cas : 

• il est recommandé de ne jamais acheter de machine de taille sans l’avoir 
testée sur son vignoble : qualité du travail, adaptation au vignoble mais 
surtout maniabilité et confort ;

• une reprise manuelle est indispensable afin d’éliminer les sarments non 
coupés par la machine.

Pour quel type de parcelle ?
• Aucun cépage n’a posé de problème particulier. 
• Il est préférable d’exclure les sols à faible productivité car peu com-

patibles avec les niveaux de rendements des vins IGP et sans IG (sols 
superficiels très sensibles à la contrainte hydrique et non irrigables...). 

Cependant quelques suivis dans ces situations n’ont pas montré de con-
trainte hydrique supérieure aux souches taillées “classiquement”. 

• De même, il est préférable d’exclure de cette technique les parcelles 
à forte pente (difficilement mécanisables).

• Les vignes actuellement établies en cordon de Royat ne posent pas 
de difficulté particulière. Mais ceci sous réserve que : le cordon soit 
rectiligne, surtout très bien attaché, le palissage bien aligné et solide-
ment ancré, les tuteurs ne dépassent pas du fil porteur ou soient en 
bambou. Pour les vignes conduites en Guyot la transformation en 
cordon unilatéral ne pose pas trop de difficultés (cf. «Réussir une 
transformation Guyot/TMP» page XXX).

A l’inverse dans des parcelles mal adaptées les risques sont d’abîmer les 
souches, le palissage ou la machine ou d’aboutir à une taille haute et large 
type “taille en haie” non qualitative et non pérenne. 

• Pour la 1ière année de TMP, il faut prévoir un passage lent à la machine et 
une reprise à la main de l’ordre de 25-30 heures sur des cordons initiale-
ment taillés classiquement (coursons, chandelles…). L’adaptation des 
souches à la technique permettra ensuite de réduire progressivement 
les temps de travaux.

• En cas de plantation, les éléments techniques à respecter pour adapter 
au maximum la parcelle à la mécanisation de la taille sont proposés dans 
“Réussir une implantation” (voir p. 107)

Les effets constatés au vignoble
La protection phytosanitaire ne nécessite pas d’adaptation particulière. 
Aucune différence notable de sensibilité au botrytis n’a été constatée. 
Quant au mildiou, l’année 2008 fut une année test “grandeur nature” ! 
Comme le montre le tableau ci-contre, sur une parcelle en situation très 

Réduction des coûts liés à la taille

Souche de Merlot en 5ème année de TMP. On distingue la taille à 1 ou 
2 yeux ainsi que des chandelles coupées.

Taille rase : 
1-2 yeux maximum

Sarments non coupés par la 
machine : à reprendre à la main 
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Notation sur grappes 
le 02/09/2008 Fréquence Intensité Poids de récolte

Sauvignon
Témoin 82 % 35 % 1,6 kg/cep

TMP 81 % 24 % 3,3 kg/cep

Grenache
Témoin 81 % 17 % 1,2 kg/cep
TMP 96 % 34 % 3,6 kg/cep

Les témoins dans la majorité des cas sont conduits en cordon de Royat. 
Les cépages testés chaque année sont : Cabernet Sauvignon, Marselan, 
Merlot, Sauvignon, Chardonnay et avec un peu moins de références 
Syrah et Grenache.

Résultats d’essais sur Merlot dans le Vaucluse

* Dans les essais, les modalités témoin sont taillées en cordon de 
Royat à 6 coursons.  

Les témoins dans la majorité des cas sont conduits en cordon de Royat.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Témoin
Degré alcool vol

13.8 13.4 14.9 14.2 13,0 12.5 13.1 13.6 12.9 13.4 13,4

TMP 13.6 13.1 14.6 14.6 12.7 12.4 12.9 13.5 13.1 13.8 13,1

Témoin
Intensité colorante

- 11,3 13,5 11,9 10,3 10,0 18,0 - - -

TMP - 11,3 12,0 13,9 12,3 10,0 15,0 - - -
Témoin Note dégustation

Sur 20
- 12.6 12.8 12,6 12,0 12.2 11,7 - - -

TMP - 12.2 13,0 13,8 12,0 11.4 11,0 - - -
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sensible et de ce fait très atteinte, la réalisation d’une taille 
classique en hiver (Témoin) n’a pas eu d’effet positif net sur 
le niveau d’attaque. A l’inverse, à niveau d’attaque proche, 
la TMP a permis le maintien d’un niveau de production 
plus acceptable, probablement en raison d’un plus grand 
nombre de grappes initial.

Sur le plan de la pérennité du vignoble : les parcelles les 
plus anciennes en Italie et en France après plus de 25 années de taille 
mécanique ne présentent pas plus de problèmes de mortalité, de mala-
dies du bois que les parcelles taillées classiquement. Concernant les 
maladies du bois des comptages sont en cours mais il nous faudra plus-
ieurs années pour apporter des éléments chiffrés. Cependant, il est tout 
de même conseillé d’éviter la mise en place de cette technique sur des 
parcelles âgées (longueurs des coursons trop irrégulières, “chandelles”, 
Guyot au delà de 15 ans…) ou avec une forte mortalité. 

Enfin, comme sur toute autre parcelle, il faut observer l’évolution des 
rendements et de la vigueur. Il est impératif d’appliquer des stratégies de 
fertilisation et d’entretien des sols adaptées aux objectifs du vigneron.

Concernant les maladies du bois des comptages sont en cours mais il 
nous faudra plusieurs années pour apporter des éléments chiffrés.

Les composantes du rendement se modifient. Le nombre de grappes et 
de sarments augmente très significativement. Ceci rend dès lors très dif-
ficile les corrections manuelles : ébourgeonnage des charpentes, éclair-
cissage. La mécanisation de la vendange est obligatoire. Les baies et 
surtout les grappes sont plus petites ce qui permet le maintien d’un bon 
état sanitaire ou au minimum du même niveau que la taille manuelle. 
Les sarments sont plus nombreux, moins vigoureux et donc ont un port 
légèrement plus droit mais sans forcément permettre de se passer de 
fils releveurs. Ce phénomène de faible vigueur des sarments semble être 
accentué sur Marselan. 

Les effets constatés sur les raisins et les vins
L’augmentation de rendement s’accompagne parfois d’un léger re-
tard de maturité sur les parcelles suivies. Mais il reste modéré et en 
moyenne inférieur à 1 degré alcoolique (voir Graphique 3). Les essais 
ayant montré un retard de maturité supérieur à 1° sont minoritaires : 
1/12 parcelles suivies en 2007, 2/6 en 2008, 1/8 en 2009, 3/8 en 2010 
et 0/7 en 2011 et 1/4 en 2012. Dans tous les cas, les modalités en taille 
mécanique atteignent un bon niveau de maturité. Attention toutefois 
aux tailles qui ne seraient pas rases, des essais anciens de taille en haie 
ont montré une nette baisse qualitative des produits obtenus, confir-
més par des suivis en 2012 (retard important de maturité sur certaines 
parcelles tout au moins).

Les analyses et les minivinifications réalisées depuis plusieurs années 
dans un grand nombre de situations, montrent que les vins produits 
sont le plus souvent proches des vins témoins sur le plan analytique et 
à la dégustation (voir tableau ci-dessus). 
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La TMP est une technique qui tend à se développer sur des vignobles 
existants. La réussite de cette technique est très étroitement liée à 
l’homogénéité et à la qualité d’établissement de la vigne. 
Le soin apporté lors de la plantation, du palissage, de l’établissement des 
souches… conditionne la réussite de cette technique de taille. Il s’agit 
d’un investissement initial parfois plus couteux en matériel et en temps 
mais qui est largement compensé par la réduction très significative des 
temps de taille (mécanique et reprise à la main) ainsi que des temps 
d’épamprage.
Dans les vignobles italiens où cette technique est en place depuis près 
de 25 ans, la technique s’est fortement développée grâce à l’excellente 
adaptation des plantations, du palissage et de la conduite de la vigne 
au matériel de taille utilisé.
La formation d’un cordon unilatéral paraît plus adaptée à la mécani-
sation de la taille. Dans tous les cas, le cordon qu’il soit unilatéral ou 
bilatéral doit être enroulé autour du fil porteur et attaché à la souche 
suivante afin de rigidifier l’ensemble.

Les points à respecter :

Les sols et les terroirs d’implantation
Pas de contrainte particulière, exceptés par précaution les terroirs 
subissant des stress hydriques très marqués pour lesquels nous man-
quons de références. Les AOP n’autorisent pas à ce jour la TMP. Des 
essaisont été réalisés (voir encadré) notamment dans les Côtes du 
Rhône et en Coteaux d’Aix en Provence. Rien n’interdit pour autant 
d’établir en appellation des vignes adaptées pour la TMP et de les 
tailler manuellement en respectant le nombre de coursons exigés par 
les cahiers des charges des AOP.

Le choix du matériel végétal
Les cépages, les clones et les porte-greffes : pas de spécificité préconisée.

Le choix de la densité de plantation
L’écartement entre les pieds est à choisir avec attention. Ne pas 
dépasser 1 m sous peine d’avoir :

• un dégarnissement du cordon,
• plus de difficulté pour obtenir des sarments suffisamment longs 

pour établir en une fois les cordons.
L’écartement entre les rangs pour des vignes palissées doit être au 
minimum de 2 m pour permettre le passage de la machine de taille. Pour 
des vignes non palissées, prévoir un écartement de 2,25 m minimum.

Le choix du type de plants
L’utilisation de plants hauts (porte-greffe deux fois plus longs que 
des plants normaux) pourrait permettre de diminuer la longueur de 
plants à épamprer. Cet aspect est en cours d’étude sur des cépages 
émettant énormément de pampres type Muscat à petits grains, Mer-
lot… Attention le prix de ces plants est à ce jour nettement plus élevé 
(environ le double)..

La plantation
En cordon unilatéral, le 1er pied de la rangée doit être planté après le 
piquet de manière à être palissé.
Les tournières doivent être au moins de 6 m de large (mécanisation de la 
vendange obligatoire du fait de l’augmentation du nombre de grappes).
La plantation doit être réalisée avec soin afin d’assurer un très bon 
alignement. Des plantations avec des machines bien réglées (Laser, GPS) 
peuvent être envisagées.

Le mode de conduite de la vigne
L’objectif est d’obtenir une surface foliaire suffisante afin d’assurer la 
maturité recherchée en fonction du type de production.
La mise en place d’un plan de palissage (fils releveurs) est souhaitable 
si les rangs sont perpendiculaires au vent dominant et sur les cépages 
à port retombant.

Le matériel de palissage
Quelques règles sont à respecter :

• Amarres de bonne qualité adaptées au type de sol (exemple sur 
sol meuble hélice diamètre de 150 mm minimum) afin d’obtenir 
une bonne rigidité du palissage : le fil ne doit pas s’abaisser lors 
du passage de la machine à tailler, il doit rester bien tendu même 
si la charge est importante.

Conclusion 
Cette technique doit être mise en place de façon rigoureuse et suivie. 
Les données acquises sont rassurantes quant à l’application de ce sys-
tème de taille sur un grand nombre de parcelles mais dans le respect 
de la principale préconisation : une taille rase. Au démarrage, un encadre-
ment individuel par un conseiller viticole ou une formation dispensée par les 
Chambres d’agriculture est fortement recommandé pour ne pas subir d’échec. 
L’adaptation du vignoble (rangs de vigne bien rectilignes, palissage en 

bon état et taille en cordon unilatéral) est fortement recommandées 
pour réduire au minimum les temps de reprise manuelle après le pre-
mier passage mécanique. En cas de plantation, le suivi des préconisa-
tions proposées dans “Réussir une implantation” (voir ci-dessous) est 
essentiel pour bénéficier de tous les avantages de la technique.
La présence sur le marché de plusieurs machines adaptées à la tech-
nique permet une augmentation significative des surfaces conduites en 
Taille Mécanique de Précision.

REUSSIR UNE IMPLANTATION DE PARCELLE 
EN TAILLE MÉCANIQUE DE PRÉCISION (TMP)

cordons 
unilatéraux.

À ne pas faire : fil pas assez tendu. 113 
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• Piquet et fil de fer doivent être solides : par exemple piquet type 
cornière d’au moins de 40 x 40 x 4.00 mm et planté profondément 
(minimum 1/3 de leur longueur totale). Il convient d’éviter de choisir 
des piquets trop larges : risque de collision des tailleuses avec le côté 
des piquets et de ce fait, élargissement de la largeur de taille. L’idéal 
est d’avoir un système de palissage permettant d’avoir à la fois :
- une très bonne assise dans le sol ;
- une faible largeur au dessus du fil porteur afin de laisser peu 

de sarments autour des piquets. 
• Fil de diamètre au minimum 3 mm, classe C, et un faible taux d’allongement.
• Espacement entre les piquets : ne pas dépasser 4 m afin d’assurer la 

bonne rigidité du fil.
• Hauteur du fil porteur : 

La technique de taille en TMP n’oblige pas à changer la hauteur du fil 
porteur mais un certain nombre d’éléments peuvent être soulignés à ce 
jour et doivent guider la réflexion du vigneron dans son choix :

• Sur les vignobles “traditionnels” actuels établis entre 60 et 70 cm, la 
taille avec des sécateurs à une main impose des postures courbées 
propice à l’apparition de TMS (Troubles Musculo Squelettiques, mal 
au dos notamment…). Sur des vignobles au delà de 1 mètre de haut, 
la hauteur du cordon nécessite un effort important pour soulever le 
sécateur (surtout s’il est électrique) au dessus du coude. Les opérations 
manuelles deviennent pénibles et entrainent une augmentation des 
temps de travaux. Par contre ces systèmes “hauts”permettent de garder 
une surface foliaire correcte pour des cépages retombants non palissés. 
Les opérations manuelles de reprise embarquée (peu courant en France 
mais utilisé en Italie) sont alors possibles. 

• Sur des vignobles dits “ergonomiques” en cours d’expérimentation par la 
Chambre d’ agriculture et le service prévention de la MSA de Vaucluse, des 
hauteurs d’établissement d’environ 90 cm permettent de tailler avec le dos 
droit avec des sécateurs à une main. Une étude ergonomique commandée 
par la Chambre d’agriculture de l’Aude et la MSA Grand Sud a confirmé 
grâce à des enregistrements de cardiofréquence, que cette hauteur de tronc 
(90 cm) est la moins contraignante pour le tailleur. Voir photo ci-dessous.

• Planter de préférence les piquets au plus près du pied afin de servir de 
tuteur et de pouvoir tirer un cordon unilatéral de même longueur pour 

tous les plants. Cette technique permet d’éviter les blessures du cordon 
au passage des piquets. En contre partie, la gestion des remplaçants 
est plus difficile.

• Très bonne qualité de plantation indispensable (bon alignement des piquets, 
fils très tendus) afin d’obtenir des rangées (plants + piquets) très rectilignes.

• En cas de conduite sur un unique fil porteur, prévoir des piquets percés 
le plus près du sommet ou mieux, des systèmes d’accroches du fil qui 
le maintiennent au dessus du piquet (voir photos ci-dessus). L’objectif 
de cette opération est d’éviter les “collisions” entre la tailleuse et le 
haut du piquet.

• Le tuteurage : choisir de préférence des tuteurs en bambou (section-
nables à la taille par la machine). En cas d’utilisation impérative de fers 
à béton ou de tuteurs fer (sols caillouteux), un système d’accroche très 

résistant doit être mis en place, afin que les tuteurs ne remontent pas 
et n’endommagent pas la machine de taille. Il est préférable d’enlever 
ces tuteurs métalliques avant la première taille mécanique. 

L’établissement des ceps
L’objectif est de réaliser au plus vite un vignoble homogène dont les pieds et 
les cordons sont très droits. Une bonne vigueur des plantiers est indispensable, 
cela implique une bonne maitrise de la concurrence par les adventices et 
une bonne gestion de la fertilisation : voir schémas 1 à 4 ci-contre.
• Mise en place du pied, le plus droit possible. Pour éviter tout étran-

glement, le pied doit être attaché avec un lien creux en plastique  
(“scoubidou”) ou une attache rapide plastique. Ne pas hésiter à réaliser 
2 à 3 points d’attache sur les pieds lors de leur établissement (schéma 2 p. 107).  
Un éborgnage définitif au sécateur avant le débourrement est conseillé. 
Cette technique ne laissera que 3 - 4 yeux en haut du tronc et évitera 
la repousse ultérieure de pampres. Sinon un ébourgeonnage classique 
des pieds au printemps est réalisé pour ne laisser que 3 à 4 sarments 
en haut du pied.
Au printemps les rameaux qui vont constituer le cordon sont enrou-
lés et attachés sommairement au fil porteur (schéma 3 p107). Cette 
opération est très importante afin de pouvoir établir en hiver des sarments 
suffisamment longs. Attention, le départ du sarment le plus haut doit 

être entre 15 et 20 cm en dessous du fil porteur afin 
de faire une courbure douce lors de l’établissement 
du cordon (schéma 4).

• Cordon unilatéral allant jusqu’à dépasser la souche suivante. En hiver, le 
cordon doit être attaché impérativement avec un lien creux en plas-
tique (“scoubidou”) ou une attache rapide plastique sur le cordon 
suivant afin de rigidifier le système (voir ci-contre, photo 1). Eviter les 
attaches métalliques et les liens bouclés (risque d’étranglement). Pour 
une production plus importante et selon la vigueur, le cordon unilatéral 
peut aller jusqu’à la deuxième souche en chevauchant le cordon suivant 
(à réserver pour des objectifs de forte production en sol profond).

• Les parcelles ayant les cordons enroulés autour du fil de fer ne présen-
tent pas de problème particulier de pérennité même après 20 ou 25 
ans. Seule la suppression des plants morts est difficile.

• Zone de la courbure avec éborgnage définitif hivernal (élimination 

Position courbée lors 
de la taille vigne avec 

fil porteur à 60 cm.

Position droite 
lors de la taille 

vigne avec fil 
porteur 

à 90 cm.

Pallissage 1 fil adapté à la TMP.

114 



 

Hivers n : 
taille à 2 yeux 

Shéma 1 Shéma 2 Shéma 3 Shéma 4

Hivers n+1 : 
élaboration 
du tronc

Hivers n+2 : 
élaboration 
du bras

Printemps n+1

Attachage de 2 ou 3 
rameaux

25 cm

25
 c

m

* Témoin taillé en cordon en 2004 puis en Guyot à partir 
de 2005.

** Intervention estivale sur la non taille pour réduire une 
part importante de la végétation.
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des bourgeons au sécateur) réalisées lors de l’établissement du cordon 
(Voir ci-dessus). Les 1ers yeux laissés se situent après la courbure au 
niveau du fil porteur. Les conséquences de l’éborgnage sur les maladies 
du bois sont inconnues à ce jour.

• Il peut être intéressant d’alterner le sens des cordons : 3 à 5 rangs dans 
un sens puis 3 à 5 rangs dans un sens différent. Il semblerait selon les 
machines que la taille des 1ères années soit mieux réalisée dans le sens 
opposé des cordons afin de ne pas coucher les sarments.

• En cas de forte vigueur, il est possible d’établir le pied et le cordon 
avec le même sarment en une seule fois. Cette possibilité demande des 
travaux de printemps particuliers : tailler à 2 yeux la première année, 
ne laisser qu’un rameau au printemps puis l’attacher régulièrement 
durant la saison afin qu’il ne soit pas cassé.

Conduite lors des premières années de production

• Lors de la 1ère année de production, la charge en raisins est très forte 
(cordon d’un mètre de long). Une vendange en vert manuelle ou chimique 
est préférable pour ne pas épuiser la jeune vigne. 

• Sur des systèmes à 1 fil porteur, la 1ère année de production, la végétation 
des cordons entraînée par son poids, se retrouve sous le fil porteur. 
Les trois premières années de taille ne sont pas mécanisables, elles 
sont obligatoirement manuelles. Tous les sarments ayant poussé sur 
le haut du cordon sont laissés et taillés à 1 œil. La TMP sera généra-
lement mise en place en 5ème feuille.

• Dans le cas des vignes palissées, la 1ère taille du cordon installé peut être 
mécanisée à partir de la 3ème feuille.

Photo 2 : plaie cicatrisée épamprage définitif. Photo 1 : attachage au lien “scoubidou”.

ESSAIS DE NON TAILLE EN VAUCLUSE
Un changement complet de la conduite de la vigne !
La taille minimale (ou non taille) consiste à ne faire aucune intervention de 
taille en hiver. Elle a été initialement expérimentée par les chercheurs de l’Agro 
Montpellier sur Merlot.
La conduite doit être adaptée : cordon haut (1,40 m) et port libre, plantation 
de préférence large (2,5 m ou mieux 3 m). Un rognage est préconisé d’une part 
pour ouvrir le rang de vigne (passage des engins, aération des grappes) mais 
également pour contrôler la charge. Cette technique est pratiquée à ce jour 
sur de très rares exploitations. 
Les résultats viticoles et œnologiques de la parcelle la plus ancienne suivie 
par la Chambre d’agriculture de Vaucluse, non taillée depuis l’hiver 2003-2004, 
sont présentés ci-contre et p. 108. D’autres parcelles sur différents cépages 
sont suivies depuis 5 ans et plus dans plusieurs départements (11-30-84) 
et confirment les 1ers résultats. Les composantes du rendement changent 
complètement en taille minimale : le nombre de grappes est très important 
(jusqu’à 200 par cep), elles sont beaucoup plus petites et la taille des baies 
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se réduit aussi.
L’évolution de la production montre une explosion de la production la 
1ère année de taille minimale (multiplication par 9 des rendements par 
cep). Puis la production diminue mais l’écart par rapport au témoin reste 
très important (+ 96 % à + 277 % selon les années). Ceci rend nécessaire, 
et probablement de façon durable, le contrôle de la production. C’est 
pourquoi, sur cette parcelle d’essai, à partir de 2009, un rognage sévère en 
végétation a permis de supprimer une partie de la charge entraînant des 
rendements proches à ceux d’un cordon de royat. Deux parcelles suivies 
depuis 2011 dans le Gard (Sauvignon et Syrah) confirment ce résultat : le 
rognage sur les côtés au stade petit pois à permis de réduire de moitié 
environ la production et d’obtenir une production par souche comparable 
au témoin cordon de Royat. Après rognage, les composantes de rendement 
en non taille restent particulières : énormément de petites grappes.

En ce qui concerne la qualité des vins issus de parcelles en non taille, 
lorsque les rendements sont raisonnables, la qualité des vins est 
correcte mais souvent en retrait par rapport au témoin. 

En l’état actuel de nos connaissances, la non taille est à réserver aux 
parcelles fertiles, sans risque de contrainte hydrique et avec des 
objectifs de production de vin sans IG associés à une bonne maîtrise 

technologique en cave.
Ces essais sont poursuivis avec notamment une réflexion sur les 
moyens de contrôle de la production : rognage avec suppression de 
fleurs ou de grappes, éventuellement enherbement… De plus des 
travaux d’adaptation des techniques de vinification à une récolte de 
rendement élevé (thermo, copeaux…) sont en cours et très prometteurs.

* Du fait de la charge énorme en raisin (près de 10 kg/cep), la récolte de la non a été décalée de 21 jours en 2004 (1ère année de non taille) par rapport au témoin.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Témoin

Degré
11.2 11.7 13.2 12.7 12.2 12.6 13.1 11.6 12.6 12.0

Non Taille 11.0* 11.4 13.2 11.9 11.8 12.3 13.1 12.2 13.7 10.8
Témoin

Intensité colorante
- 11.9 11.4 14.6 12.0 18.0 24.0 13.8 18.4 17.5

Non Taille - 7.3 10.6 10.3 7.0 18.0 20.0 10.3 15.2 10.5
Témoin

Note dégustation 
- 11.0 12.5 12.2 11.9 11.8 10.8 8.6 - -

Non Taille - 8.4 11.5 11.3 11.4 10.7 11.4 9.4 - -

Taille minimale (Aude).

Les vignes actuellement bien établies en cordon de Royat ne posent pas de 
difficultés particulières. Les vignes conduites en Guyot peuvent aussi être 
transformées en cordon unilatéral sans difficulté. Par contre, la technique 
est à proscrire sur des parcelles où :
• l’état sanitaire n’est pas satisfaisant (virose et maladie du bois) ;
• le palissage est de mauvaise qualité ou inadapté ;
• les souches ne sont pas suffisamment alignées par rapport au fil porteur ;
• l’âge des vignes est supérieur à environ 15 ans.

Les erreurs à éviter 
Il est important que la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques s’effectue 
dans le respect de certaines règles agronomiques et techniques.
Certains vignerons ont effectué ces modifications de mode de conduite 
sans connaître toutes les exigences que requièrent ces techniques, en 
commettant des erreurs pouvant mettre en péril la viabilité du vignoble. 
Ce sont en règle générale :
• une absence ou un mauvais ébourgeonnage de la zone de courbure ;
• des futurs cordons montés en “angle droit” ;
• des cordons trop longs (courant sur 2 souches) sur des vignes peu 

vigoureuses.

Cordon en “angle droit”.

Absence d’ébourgeonnage sous le fil porteur.

Les erreures à éviter :

TRANSFORMATION DE VIGNE EN GUYOT EN CORDON UNILATÉRAL 
SPÉCIAL TMP
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Le but de cette étude est de connaître les conséquences de cette technique novatrice de taille sur les vignes et les vins d’appellation des 
Côtes du Rhône et Coteaux d’Aix en Provence (technique à ce jour non autorisée dans ces appellations). 

Matériel et méthodes
Cette étude a été menée par des organismes techniques viticoles de 
la vallée du Rhône dont les Chambres d’Agricultures du Vaucluse et 
des Bouches du Rhône.

Localisation des essais, cépages étudiés et appellations : 
Les essais ont été réalisés de 2008 à 2012 en AOP Cotes du Rhône et 
Coteaux d’Aix en Provence

• Taille :
La partie taille mécanique a été réalisée avec des machines CGC Agri 
dans une optique de taille très rase (plus rase qu’en IGP et VSIG). 
Suite au passage de la machine, une reprise manuelle de taille a été 
réalisée afin de couper les sarments oubliés de façon très sévère, afin 
d’approcher la charge en bourgeons maximale des appellations (12 bour-
geons/cep en AOC Côtes du Rhône et 16 en Coteaux d’Aix en Provence).
Cette technique a permis de diviser par 2 ou 3 les temps de travaux 
manuels de taille.

Résultats et discussion
• Analyses des raisins – maturité à la récolte

Les raisins issus de parcelles en taille mécanique ont des caractéris-
tiques très proches des témoins sur les critères poids de 200 baies, 
acidité totale, pH et degré alcoolique potentiel. On note une baise de 
l’ordre de 7 % sur la teneur en anthocyanes, en composés phénoliques 
totaux et en azote assimilable pour les modalités en taille mécanique.

• Récolte et état sanitaire
La date de récolte est identique sauf en 2008 sur Grenache (+6 jours 
pour la modalité taille mécanique) et Syrah (+ 8 jours pour la modalité 
taille mécanique). 

Le niveau de production obtenu, sur des parcelles jeunes plutôt pro-
ductives, est en augmentation en tendance par rapport au témoin : 
en moyenne sur 5 millésimes, les rendements sont supérieurs de 12% 
en taille mécanique. Selon les parcelles et millésimes, les écarts vont 
de - 22 % à + 49 % de charge pour la taille mécanique. Les différences 
varient à la fois selon les cépages et les millésimes : elles sont plus 
souvent plus importantes sur la Syrah, moins pour le Grenache. On 
constate une hétérogénéité entre ceps sur le poids de récolte, plus 
forte pour les modalités en taille rase. 
Ce chiffre est à mettre en comparaison avec les résultats obtenus en 
IGP et VSIG, où la différence de rendement était en moyenne de + 38 % 
pour la taille mécanique. Ici, dans les essais en appellation, le nombre 
de bourgeons plus restreint laissé à la taille mécanique explique la 
différence de rendement plus faible.

• Analyses œnologiques des vins
A la mise en bouteille les différences analytiques entre modes de taille 
varient selon les cépages et les millésimes. Ces différences analytiques 
peuvent être mises en relation avec les différences de charge à la 
récolte : lorsque les écarts de charge ne sont pas très importants, on 
n’observe pas de différences analytiques. Sur la moyenne de l’ensemble 
des essais, les différences sont assez faibles. Seul l’Indice de Polyphénols 
Totaux enregistre une baisse moyenne d’environ 5 %.

Globalement les vins sont très proches, les analyses statistiques 
(analyses de variance et ACP) montrent que le facteur cépage a plus 
d’influence sur la variation des résultats que le facteur mode de taille.

Graphique 11

• Analyse sensorielle des vins
Sur les 5 millésimes, les trois cépages et les différentes parcelles, au 
total 26 couples “taille manuelle / taille mécanique” ont été dégustés 
à l’aveugle, en verres noirs. Les vins ont été commentés sur 8 critères 
olfactifs et 8 critères gustatifs. 
On note :
• 7 couples de vins non différenciés par les dégustateurs,
• 6 couples sur lesquels 1 à 4 critères de dégustation sont notés plus 

qualitatifs pour le témoin,
• 3 couples sur lesquels 1 à 5 critères de dégustation sont notés plus 

qualitatifs pour la taille mécanique.
Parmi les descripteurs retenus, de façon assez répétée les vins en 
taille manuelle sont notés plus équilibrés, concentrés, complexes et 
intenses. Les vins en taille rase sont plus acides mais présentent des 
profils aromatiques plus fruités (plus “fruits frais”). Le profil tannique 
est ressenti parfois plus intense, avec un côté agressif ou astringent.

Les notes d’appréciation générale des vins dégustés sont reportées sur 
le tableau ci-dessous. Les moyennes des vins en taille mécanique sont 
légèrement plus faibles qu’en taille manuelle mais ces différences ne 
sont pas validées statistiquement. 

TAILLE MÉCANIQUE EN APPELLATIONS CÔTES DU RHÔNE ET COTEAUX 
D’AIX-EN-PROVENCE : BILAN DE 5 ANNÉES D’ÉTUDE.

Graphique 7
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Performances de plusieurs pulvérisateurs et réglages 
en vignes larges 
Cet article fait le point sur la performance de pulvérisateurs (dans ce 
cas des voûtes pneumatiques 4 mains 4 canons) en termes de quantités 
de dépôts par unité de surface sur la végétation cible en fonction du 
nombre rangs traités par passage.

Méthodologie
Les tests d’évaluation de la qualité de pulvérisation présentés dans ce 
chapitre ont été réalisés conformément au protocole défini dans la 
norme ISO 22522 : 2007 (ISO 2007). Ces essais ont consisté à pulvériser 
un traceur sur la vigne et à mesurer les quantités de dépôts surfaciques 
de traceur sur des capteurs positionnés à différents niveaux au sein la 
végétation. Pour cet essai conduit en 2010, 360 capteurs feuilles ont 
été utilisés par rang. Cela revient à placer de chaque côté du rang 60 
capteurs sur chacune des 3 hauteurs échantillonnées : le bas, le milieu 
et le haut de 40 ceps sur un rang. En fonction des modalités et de leurs 
propriétés de symétrie, 1 ou 2 rangs sont échantillonnés afin d’analyser 
l’intégralité des résultats de la pulvérisation générée.

L’unité choisie pour comparer en valeur absolue les performances de 
pulvérisation des différents matériels est le nanogramme (ng) de tra-
ceur par décimètre carré (dm²) de surface de feuilles, pour 1 gramme (g) 
de traceur appliqué à l’hectare (ha) : ng/dm² pour 1 g/ha.

L’appareil testé est une voûte pneumatique 4 mains/4 canons. En 
fonction des utilisateurs, ce type de pulvérisateur très répandu dans 
les vignobles méridionaux est utilisé avec un passage tous les 2, 3 ou 4 
rangs. Les résultats présentés ici montrent pour ce même appareil des 
résultats très divers au stade de pleine végétation en fonction du mode 
d’utilisation de l’appareil.

1) Passage tous les 4 rangs 
Cette stratégie d’utilisation permet de réduire les temps d’application. 
L’échantillonnage, installé sur deux rangs (Rang 1 et Rang 2) a permis de 
mesurer les dépôts sur les 4 rangs par symétrie. L’échantillonnage a été 
disposé sur les faces A, B, C et D comme décrit sur la figure ci-dessus.
La couverture de la vigne réalisée par ce type de pulvérisation corres-

pond à la somme des contributions de l’aller et du retour du pulvéri-
sateur.

2) Passage tous les 2 rangs 
Il est relativement peu utilisé par les viticulteurs car il multiplie par 
plus de deux le temps nécessaire au traitement de l’ensemble d’une 
parcelle.

Du fait de la symétrie de l’application, seul un rang et donc deux faces 
sont échantillonnées pour mesurer la répartition des dépôts.

En utilisant la voûte standard tous les 2 rangs, on obtient un traitement 
dit “face par face” ou chacune des faces est traitée soit par les 2 canons 

Résultats des dégustations
• Aspect visuel des vignes en TMP

Au niveau visuel, il est impossible en saison comme en hiver (de loin) 
de distinguer les modalités de taille en bordure de parcelle. Par contre, 
vus de près, les ceps de vigne après la taille mécanique, ont un aspect 
très particulier, surprenant souvent les vignerons.

Conclusion
Il semble possible de produire des vins dont les caractéristiques sont 
proches des vins témoins par un mode de taille fortement mécanisé. Ce 
résultat est accessible à la condition de réaliser une taille mécanique 
suivie d’une reprise manuelle très rase qui laisse une charge en bourgeons 
proche de celle exigée par les cahiers des charges des appellations 
concernées par cette étude.
La difficulté de cette technique est de tailler très ras, surtout lorsque le 
vignoble n’est pas adapté.

Graphique 12
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soit par les 2 mains. Le pulvérisateur est donc réglé de telle manière 
à obtenir une quantité de produit identique sur chacune des faces de 
rang. 

Résultats des mesures de dépôts sur la végétation 
Passage tous les 4 rangs : La première remarque à propos de ce mode 
d’utilisation du pulvérisateur est la grande hétérogénéité des dépôts 
de bouillie entre les faces et les hauteurs de la végétation. Cette situa-
tion n’est pas surprenante dans la mesure où cet appareil applique un 
traitement uniface aux rangs. Il existe un rapport de 4,6 entre la face de 
rang qui reçoit le plus de produit et celle qui en reçoit le moins. Notons 
également la très forte hétérogénéité des dépôts entre les positions 
échantillonnées.
L’écart des dépôts entre positions est très important et varie dans un 
rapport de 1 à 9,8.
Passage tous les 2 rangs : Malgré des temps de chantier doublés, pour 
traiter, cette modalité d’utilisation du matériel génère une très bonne 
qualité d’application. On observe une bonne homogénéité de répar-
tition entre les différentes positions sur le cep ainsi que dans la zone 
fructifère. Les 2 côtés du rang reçoivent la même dose et l’homogé-
néité entre étage est également bonne. Le rapport entre les quantités 
moyennes reçues sur feuillage et les dépôts sur les grappes est de 1,2 ce 
qui est très correct. Alors que le rapport entre les compartiments qui 
recevaient le plus de bouillie et ceux qui en recevaient le moins était 
proche de 10 avec un passage tous les 4 rangs, il n’est plus que de 2 en 
passage tous les 2 rangs.

Adapter la dose de produit à la situation à traiter, 
c’est possible ?
Atteindre les objectifs fixés par le plan Ecophyto suppose de disposer 
de plusieurs outils pour réduire les intrants. Le premier est le raison-
nement du nombre et du positionnement des traitements, ensuite, 
le choix de la dose à appliquer se pose. Le raisonnement de la dose 
doit prendre en compte l’efficacité attendue, le contexte du vigneron 
(matériel, nombre de rangs traités, facilité à respecter les stratégies…), 
la mise en œuvre pratique, le tout dans le respect des préconisations 
d’usage des spécialités (gestion des résistances).

1- Un point sur l’homologation des produits en Europe.
Le plan national Ecophyto vise à réduire de manière globale les quan-
tités de produits de protection des plantes utilisées. Il questionne éga-
lement sur les besoins de rationaliser les doses appliquées, notamment 
dans le cas des cultures pérennes. En France, le mode d’expression de 
la dose homologuée en viticulture revient à une quantité exprimée 
par hectare cadastral. Cette dose est unique et indépendante de toute 
considération technique liée au volume de végétation ou à l’écarte-
ment des rangs. Si la mise en œuvre est pratique et simple (une seule 
valeur par spécialité), les quantités de produits effectivement dépo-
sées par unité de surface sur les zones cibles du végétal (feuillage et 
grappes) sont par contre très variables selon les conditions d’applica-
tion (stade végétatif, mode de conduite, matériel utilisé…). 
Dans d’autres pays, l’expression de la dose intègre des formes plus ou 

moins prononcées de modulation en adaptant la quantité de produits 
phytosanitaires à la croissance de la végétation.
En Italie et en Espagne, la dose est exprimée en fourchette de concen-
tration avec également une fourchette de doses de référence par hec-
tare cadastral.
En Espagne, les recommandations d’usage pour tel ou tel niveau (bas 
ou haut de fourchette) ne sont pas explicites. Certaines étiquettes sug-
gèrent d’utiliser la valeur haute en cas de forte pression et la valeur 
basse en conditions de pression parasitaire normale.
En Allemagne, les doses sont exprimées par hectare cadastral mais évo-
luent en fonction des stades végétatifs. Pour la majorité des produits, 
la dose préconisée pour le stade tout début floraison (stade 19) corres-
pond à 2 fois la “dose de base” utilisée pour les premières applications. 
La dose pour les applications en pleine végétation est égale à 4 fois la 
dose pour les premières applications.

En Suisse, les produits sont également homologués en fonction des stades 
phénologiques de la vigne depuis 1995. La dose est exprimée par hectare 
cadastral avec une modulation selon le stade végétatif (Viret el al., 2010). 
Cinq stades sont considérés. Notons que la dose homologuée aux stades 
post-floraison est égale à 2,6 fois la dose homologuée pour les premières 
applications.
En Belgique, en arboriculture, le mode d’expression utilisé va plus loin. 
En effet, la dose dépend de la surface de haie fruitière à traiter (LWA : 
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Leaf Wall Area). Elle est non plus exprimée avec une référence de surface 
cadastrale mais exprimée en kg ou L pour 10 000 m2 de haie fruitière. 
Ces disparités laissent entrevoir des marges d’adaptation et de progrès 
en France.

2- Optidose : un outil pour adapter la dose à la plante 
et à la pression parasitaire.
La méthode Optidose® propose, pour la lutte anti-mildiou et oïdium, 
des règles d’adaptation de la dose/ha à la situation à traiter. L’adapta-
tion se fait à partir : 
• De facteurs liés à la vigne (phénologie, qui joue sur la sensibilité des 

organes et surface de végétal à protéger au moment du traitement, 
estimée au travers de l’évaluation du volume de végétation)

• De facteurs liés à la pression de maladie (cépage, historique parcel-
laire et pression parasitaire au moment du traitement). Aujourd’hui la 
méthode est validée dans certaines régions (Aquitaine par exemple) et 
diffusée via le site internet Epicure de l’IFV (http://www.vignevin-epi-
cure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose).

En région méditerranéenne, les essais sur l’adaptation des doses ayant 
démarré plus tardivement, la méthode est toujours en phase d’expéri-
mentation, notamment sur l’oïdium (Essais IFV, Chambres d’agriculture 11, 
13, 26, 30, 34, 66, 83, 84, lycées agricoles). Si les résultats de ces essais 
le permettent, à terme, le module disponible sur le site internet sera 
complété afin de prendre en compte notamment les différents modes de 
conduite rencontrés en région méditerranéenne. 
Depuis 2 campagnes, des parcelles de viticulteurs sont traitées avec la 
méthode Optidose®, en comparaison d’un témoin non traité (qui donne 
une idée de la pression de mildiou et d’oïdium cette année-là) et d’une 
référence “viticulteur” traitée à la pleine dose toute l’année (ou parfois 
avec les réductions décidées par le vigneron). Ces essais sont effectués 
avec le pulvérisateur du vigneron avec un passage tous les 2 rangs quand il 
s’agit d’une voûte pneumatique “4 mains - 4 canons” (traitement face par 
face), et selon le programme de traitement choisi par le vigneron.
Sur mildiou, les résultats sont particulièrement encourageants.
Sur l’oïdium, les résultats sont plus irréguliers. L’adaptation des doses 
rend indispensable une parfaite maîtrise de la stratégie : début et fin de 
la protection, cadences et respect de l’ordre des matières actives. De 
plus, même si généralement Optidose® donne une protection satisfai-
sante par rapport à la référence pleine dose, il y a généralement tou-
jours un peu plus de maladie sur feuilles et grappes : l’adaptation des 
doses va de pair avec l’acceptation d’un certain niveau d’attaque ce qui 
(re)pose la question urgente de la définition d’un seuil de nuisibilité à 
ne pas dépasser. Le graphique p. 110 présente les résultats sur oïdium 
(intensité maximale d’attaque sur grappes) de la campagne d’essai 2011. 
En plus de la validation des règles de décision à la parcelle, des expéri-
mentations s’intéressent aussi à rendre la méthode applicable à l’échelle 
de l’exploitation en essayant de prendre en compte la diversité des situa-
tions viticoles qui sont rencontrées sur une exploitation à la veille d’un 
traitement : cépages plus ou moins sensibles, phénologie hétérogène, 
niveaux de pousse végétative variables... Et ce afin de traiter chaque situa-
tion au plus près de ce qu’elle requiert sans que le vigneron n’ait une dose 
spécifique à appliquer par parcelle !

3- Qualité de pulvérisation : un pré-requis indispensable à 
l’ajustement des doses.
Le projet Optidose® propose d’adapter la dose à la plante et à la pres-
sion de mildiou ou d’oïdium. L’aspect qualité de pulvérisation est un 
pré-requis indispensable à une bonne efficacité des traitements et donc 
à la mise en place d’une adaptation des doses appliquées. Aujourd’hui 
Optidose® exige une qualité de pulvérisation homogène sur le végétal ce qui 
n’est obtenu qu’avec un traitement des 2 faces du rang de vigne.
En viticulture, la capacité du matériel à localiser le maximum de bouillie 
pulvérisée sur la cible et de la manière la plus homogène possible per-
met d’envisager à court et moyen termes, la réduction des quantités 
employées à chaque intervention. Les évaluations de matériels récents 
de pulvérisation ont démontré que ces appareils permettent, par rapport 
à la génération précédente, d’augmenter la fraction de bouillie efficace et 
de réduire celle n’atteignant pas le végétal (source de contamination de 
l’environnement).
Les évaluations des pulvérisateurs sont réalisées en appliquant le pro-
tocole défini dans la norme ISO 22522:2007, par des essais consistant à 
pulvériser un traceur sur la vigne et à disposer au sein de la végétation 
des cibles artificielles.
L’analyse globale des résultats conduits en 2010 en vigne étroite 
(Bourgogne) complétés par les résultats réalisés en 2011 en vigne large 
(Sud-Est) a tout d’abord permis de mettre en évidence pour une même 
quantité de produit pulvérisée à l’hectare une très forte variabilité des 
quantités moyennes de produits déposées par unité de surface sur le 
végétal. Ces quantités vont de 50 à 700 nanogrammes par dm² pour 
une même quantité de produits appliquée à l’hectare (ici 1 g) soit un 
rapport de 14 entre les valeurs extrêmes de dépôt.
Ce rapport entre ces valeurs extrêmes de quantités de dépôts est du 
même ordre de grandeur que le rapport entre les valeurs extrêmes de 
surfaces foliaires de ces essais (rapport d’environ 15).

Figure : classement des dépôts de bouillie par unité de surface de 
feuilles pour un gramme de bouillie pulvérisée à l’hectare, de différents 
pulvérisateurs testés en vignes larges (espacement entre rangs : 2,5 m) à 
différents stades végétatifs (début de végétation et pleine végétation). 
Les appareils (modalités de pulvérisation) sont classés par ordre crois-
sant de performance.
Comme le montre la figure, en vigne larges (mais c’est également le cas 
en vignes étroites) en utilisant la pleine dose (dose homologuée par 
hectare), certains pulvérisateurs permettent de déposer par unité de surface 
sur la végétation 2 à 3 fois plus de produit que d’autres. 
Ces résultats permettent d’expliquer la variabilité souvent observée 
dans l’efficacité de la protection phytosanitaire en fonction des types 
de matériels utilisés. Ce graphe montre également les marges de ma-
nœuvre avec les appareils et réglages performants pour une optimisa-
tion des doses appliquées.

4- Sous-dosage et résistances : des interrogations !
Une question fréquemment soulevée lors des présentations d’Optidose® 
est celle des résistances : l’utilisation de faibles doses peut-elle favoriser 
l’émergence de résistances du mildiou ou de l’oïdium à certaines molé-
cules ?
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Dépérissement de la Syrah
Ce point sur… est extrait de la plaquette de l’IFV sur le dépérissement de la Syrah.
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Conclusion
Adapter la dose est possible, mais pas sans risque, car les marges de sécurité sont réduites. celà demande donc plus de rigueur dans la 
stratégie de traitement et la pulvérisation. Le module Optidose® est encore en expérimentation dans le Sud-Est mais il donne des résul-
tats encourageants. Il devrait pouvoir être disponible pour les vignerons souhaitant l’utiliser d’ici 1 an ou 2 moyennant encore quelques 
ajustements (sur l’oïdium en particulier). Il faut notamment travailler à le rendre utilisable à l’échelle non plus d’une parcelle mais d’une 
exploitation.
Aujourd’hui Optidose® exige une qualité de pulvérisation homogène sur le végétal ce qui n’est obtenu qu’avec un traitement des 2 faces du rang 
de vigne. Toutefois une marge de progrès existe entre les pulvérisateurs et les réglages et à terme, l’objectif est d’intégrer la dimension 
“pulvérisation” dans les critères de définition de la dose adaptée.

Aucun travail n’a encore été engagé spécifiquement sur le projet Op-
tidose® pour l’instant ; toutefois, ces questions dépassent le champ 
d’Optidose®, de la vigne et de la France car d’autres se posent la même 
question dans d’autres contextes. En matière de résistances et de dose, 
un consensus fait autorité en la matière, essentiellement basé sur des 
modèles mathématiques, qui distinguent le type de résistance : 
• si la résistance est “unisite”, une seule mutation du champignon peut 

amener une résistance, c’est le cas des QoI utilisés contre le mildiou. 
Dans ce cas, le risque de résistance augmente avec la dose appliquée. 

• A l’opposé, pour les résistances “progressives” ou “quantitatives”, il 
faut plusieurs mutations successives pour rendre une population 
totalement résistante. 

Dans ce cas, des très faibles ou fortes doses seraient défavorables 
à l’émergence d’une résistance par contre de faibles doses pour-
raient favoriser l’émergence de mutants faiblement résistants.  
Mais dans tous les cas, les auteurs s’accordent à dire que les vérifications sur 
le terrain de ces modèles mathématiques manquent cruellement : une revue 
bibliographique publiée en 2011 dans la revue de recherche Plant Patho-
logy (van der Bosch et al. 2011) fait état de seulement 11 travaux publiés 
depuis 1985 dont 2 en vigne et ils portent quasi exclusivement sur les 
QoI ou les triazoles... 
Ce raisonnement ne s’applique pas au cas des herbicides pour lesquels 
les sous dosages semblent favoriser l’apparition de résistances. 

Observé depuis les années 1990 dans le sud de la France (Gard et Hérault), 
ce syndrome touche l’ensemble de l’aire d’implantation de ce cépage en 
France. Récemment, son existence est confirmée dans la quasi-totalité des 
pays producteurs de Syrah dont l’Espagne, l’Argentine, l’Afrique du Sud, les 
Etats-Unis (Californie) et l’Italie. La question reste posée pour l’Australie 
où le pourcentage de Syrah greffée reste faible. 

Premier symptôme : crevasses au point de greffe
Les crevasses, verticales ou obliques, sont mises en évidence par suppression 
de l’écorce au niveau du bourrelet de greffe. De part et d’autre, le bois du 
greffon et celui du porte-greffe restent en revanche généralement lisses. On 
peut parfois observer des crevasses à distance du bourrelet de greffe, sur le 
tronc ou à la pliure des bras, souvent à proximité de grosses plaies de taille. 

Second symptôme : rougissements foliaires
Les rougissements foliaires peuvent être dus à différents facteurs 
(viroses, carences, traumatismes…) mais, dans le cas du dépérissement, 

le rougissement est toujours associé aux crevasses. Ils s’expriment à la fin 
de l’été ou à l’automne, plusieurs années après l’apparition des crevasses. 

Crevasses au point de greffe.Rougissements foliaires.
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Sensibilité / groupes génétiques I II III IV V

Très peu sensibles 470 - 1140 - 1141 - 1188 524 - 747

Peu sensibles 471

Sensibles 100 - 174 - 300 
- 525 - 877

Très sensibles* 73 - 99 - 381 - 
382 - 383 - 585 301

% de clones sensibles que l’on 
souhaite détecter dans le lot 1 % 5 % 10 % 20 %

nb de plan ou de ceps à prélever env. 300 ceps 64 ceps 28 ceps 16 ceps

nb d’analyses correspondantes 75 16 7 4

Distinction clonale : un nouvel outil à votre disposition
Il existe actuellement des marqueurs moléculaires permettant de classer les clones de Syrah en 5 groupes. Parmi les 16 clones qui étaient 
agréés en 2010, 2 sont identifiables et les 14 autres peuvent être répartis en 2 groupes distincts (voir tableau ci-dessous). Dans le cadre du 
dépérissement, il est intéressant de noter que les 3 clones très peu sensibles sont situés dans des groupes distincts des clones sensibles. 
Cette analyse peut être réalisée sur feuilles ou bois au laboratoire de l’IFV situé à Montpellier (UMT Geno-Vigne®, SupAgro-INRA, 
UMR DIAPC). Pour tout renseignement concernant les protocoles, les tarifs et les délais (laboratoire@vignevin.com ; 04.99.61.30.97).

Recherche de clones dépérissants dans un lot : combien de ceps de plants ou prélever selon 
la précision recherchée ? 
L’analyse faite sur bois permet de déterminer la sensibilité du lot échantillonné.
Le nombre de ceps à échantillonner dépend de la précision recherchée (voir tableau ci-dessous) 
Le tableau ci-dessous indique le nombre de plants ou de ceps à échantillonner pour être sûr à 95 % de mettre en évidence la 
présence de clones sensibles au niveau de précision recherché.

 

* : les clones très sensibles sont radiés.

Ce nombre étant indépendant de la taille du lot (à partir d’un lot suffisamment grand et homogène), on 
amortira mieux une grosse exigence de précision sur un lot de 10 00 plants que sur un lot de 500.

ÉTAT DES CONNAISSANCES.

Impact du clone
Seuls les 6 clones les moins sensibles (470, 1140, 1141, 1188, 524, 747) sont main-
tenant conseillés, à la plantation.
Les 3 derniers clones agrées (1140, 1141, 1188) sont peu productifs, du 
niveau du 470.
Le programme de sélection clonale se poursuit, avec les partenaires de 
l’IFV, en intégrant ce critère de « non-sensibilité » au dépérissement. 
Les  clones présélectionnés ne présentent aucun symptôme dans les 
parcelles observées (anciennes collections d’étude, conservatoires) et 
sont sains pour l’ensemble des viroses recherchées. Afin de vérifier leur 
bon comportement, dans des conditions pédoclimatiques différentes, 
de nouvelles collections d’étude sont installées sur différents sites 
(Drôme, Vaucluse, Pyrénées-Orientales, Gard). Ils permettront, à terme, 
de disposer d’une gamme diversifiée de clones très peu ou non-sensibles.

Impact du porte-greffe
Tous les porte-greffes sont concernés, néanmoins, le 110 R et le 99 R  
se distinguent par une sensibilité accrue et sont donc déconseillés si un 

autre choix de porte-greffe est possible. Quand la situation agronomique 
l’exige (terrain séchant, schistes, sol acide), le 110 R peut être utilisé avec les 
clones très peu sensibles, l’effet du clone dominant l’effet du porte-greffe.

Impact du mode de greffage
Les crevasses sont observées avec les différents modes de greffage sur 
table et ce, quelles que soient les concentrations d’hormones utilisées. 
La greffe en oméga ou l’hormonage ne sont pas à l’origine du syndrome. 
Les greffes en place ou greffes-boutures-herbacées semblent retarder 
l’apparition des symptômes, mais ne permettent pas de les éviter 
totalement. On peut d’ailleurs noter que des symptômes identiques 
ont été observés sur des plants francs de pied au Chili et en Argentine. 
Les crevasses apparaissent à l’endroit où le plant est rabattu à 2 yeux 
à l’issue de la 1ère année, ce qui semble indiquer que c’est la blessure et 
non le greffage qui est le facteur déclenchant.

Bilan du programme de recherche inter-régional sur le dépé-
rissement de la Syrah 2007-2010
Un programme de recherche de 4 ans vient de se terminer. Ce programme 
comportait plusieurs axes de travail pour comprendre l’origine du dépé-
rissement de la syrah et rechercher les solutions possibles :

122 



Co
nd

iti
on

s d
’ut

ilis
ati

on
 

Ta
ble

au
x

Dé
bo

ur
rem

en
t

Dé
bu

t fl
or

ais
on

Vé
rai

so
n

Ré
co

lte
Re

po
s v

ég
éta

tif
Av

an
t d

éb
ou

rre
me

nt
Flo

rai
so

n 
Fe

rm
etu

re 
de

 la
 gr

ap
pe

Fe
rm

etu
re 

de
 la

 gr
ap

pe
Vé

rai
so

n
Le

 po
int

 su
r...

• conclusion sur l’implication éventuelle d’un pathogène dans le dépé-
rissement (phytoplasme, virus, viroïde…) ;

• élucidation des mécanismes conduisant à la formation des crevasses 
et recherche d’un marqueur précoce du dépérissement ;

• exploration de la piste génétique suggérée par la sensibilité clonale 
et l’existence d’un marqueur du dépérissement ;

• étude des facteurs du dépérissement qui accélèrent la mortalité des 
ceps crevassés et pistes de solutions pour les parcelles en place ;

• état des lieux du dépérissement de la Syrah dans le monde.

L’Ochratoxine A ou OTA est une mycotoxine susceptible de contaminer 
les raisins puis les vins. Sur les raisins, le champignon responsable de 
cette contamination est Aspergillus carbonarius. A ce jour ce champignon 
saprophyte a été principalement mis en évidence dans les raisins, les 
moûts et les vins issus des vignobles méditerranéens (plus vulnérables). 
La commercialisation des vins dépassant une teneur de 2 µg/l d’OTA est 
interdite depuis 2005. 
Pour limiter le risque de contamination des vins par cette mycotoxine, il est 
nécessaire de maîtriser et de freiner le développement de ce champignon 
au vignoble. Aucun traitement curatif n’est efficace sur vin. 

COMMENT RECONNAÎTRE LES ASPERGILLUS AU VIGNOBLE ?
Les Aspergillus peuvent contaminer les baies de raisin dès la véraison et 
prolifèrent jusqu’aux vendanges. Ils sont reconnaissables à leur couleur 
noire : Aspergillus carbonarius est noir anthracite, alors qu’ Aspergillus 
niger, non producteur d’OTA, est brun foncé à noir.

QUELS SONT LES FACTEURS QUI FAVORISENT 
L’ASPERGILLUS CARBONARIUS ?
Acteurs biologiques et climatiques
Les vignobles méditerranéens, en raison de leurs caractéristiques climatiques, 
semblent être plus concernés par la contamination par A.carbonarius que 
les autres vignobles.
Tout ce qui peut provoquer une blessure des baies ou une altération de la 
pellicule et donc compromettre l’intégrité des pellicules est propice au 
développement d’A.carbonarius.
Le millésime 2003 a en effet bien montré qu’A.carbonarius peut se développer 
sur des baies desséchées par le soleil ou la sécheresse.
L’éclatement des baies par apport d’eau après une période sèche est très 
favorable au développement du champignon, tout comme les blessures 
pouvant être causées par :

• tordeuses, piqûres de guêpes, oiseaux
• oïdium, pourritures grise et acide
• pluie, grêle
• dessèchement pédonculaire, éclatement des baies en période humide 
• maturité avancée.

QUELS SONT LES MOYENS DE LUTTE AU VIGNOBLE ?
Éviter les entassements de végétation 
Il est essentiel d’aérer au mieux la zone fructifère (effeuillage face Est, 
maîtrise de la vigueur, palissage soigné) pour limiter le développement des 
fumagines, dans lesquelles les A.carbonarius sont fréquemment présents. 
Dans cette même logique tous les insectes producteurs de miellat, tels 
que les cochenilles ou la cicadelle pruineuse (Metcalfa pruinosa), doivent 
également être parfaitement contrôlés.

Les résultats de ce programme ont fait 
l’objet d’une plaquette de synthèse,
 téléchargeable sur le site :
www.vignevin.com/publications/bro-
chures-techniques/deperissement-de-la-
syrah.html

Maîtrise des aspergillus au vignoble 
Comment limiter les contaminations ?

Développement d’ A.carbonarius sur une blessure de baie.

A.carbonarius sur grappe. Eudémis, vecteur d’Aspergillus carbonarius.
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Insectes et plantes sous surveillance 
sur notre territoire en 2013

Maîtriser parfaitement les tordeuses de la grappe et utiliser 
des insecticides à action ovicide
La maîtrise parfaite des tordeuses de la grappe est indispensable dans les 
zones à risque. L’utilisation d’insecticides positionnés au début des pontes 
permet de diminuer très fortement les contaminations par A.carbonarius.

Choisir judicieusement les fongicides utilisés 
contre la pourriture grise
Il existe 2 substances actives autorisées spécifiquement pour un usage 
Aspergillus : le pyrimethanil et fludioxonil + Cyprodinil. Cependant, la bonne 
maîtrise d’autres ennemis limite les risques de développement d’Aspergillus 
carbonarius. L’utilisation de cyprodinil/fludioxonil, de fluazinam, de 
pyriméthanil ou de mépanipyrim pour le contrôle de la pourriture grise 
permet parallèlement de réduire les teneurs en OTA de plus de 50 %. Les 
meilleurs résultats sont obtenus avec des traitements positionnés en début 
véraison ou mieux, 3 semaines avant récolte (attention : le Délai Avant 
Récolte -DAR- de certains produits ne le permet pas). D’autres fongicides 
ainsi que des moyens de lutte biologique sont en cours d’évaluation.
Une lutte mixte tordeuses/pourriture grise diminue de plus de 80 % les 

teneurs en OTA. Cependant, dans la lutte contre Aspergillus carbonarius, 
l’utilisation des anti-botrytis demeure secondaire derrière la maîtrise des 
tordeuses de la grappe. L’action exacte de ces molécules au vignoble reste 
encore mal connue.

Protection anti-mildiou conseillée
Une protection anti-mildiou à base de fosétyl-Al entre la floraison et 
la fermeture de la grappe semble également susceptible de limiter les 
contaminations, tout comme une couverture cuprique en début véraison 
contre le mildiou tardif (efficacité partielle sur la pourriture acide).
Une bonne maîtrise de l’oïdium est par ailleurs indispensable.

Vendange précoce des parcelles à risque et tri de la vendange
La vendange précoce des parcelles à risque et le tri manuel de la vendange 
(élimination des grains contaminés) permettent de réduire le risque de 
contamination des moûts par l’Ochratoxine A. L’intégrité de la vendange 
doit également être assurée tout au long du ramassage et du transport 
de la vendange.

L’absence de méthodes œnologiques efficaces doit inciter à mettre en œuvre ces 
mesures préventives au vignoble. La prophylaxie permet de réduire fortement 
le risque de contamination des vins par l’OTA.

Les recommandations sont identiques à celles décrites précédemment dans la 
limite des spécialités commerciales autorisées en AB.

Drosophila suzukii 
Ce ravageur a une dissémination très rapide depuis 3 ans en arbori-
culture et cultures légumières. Les réseaux de surveillance biologique 
du territoire du Languedoc-Roussillon et de PACA l’ont détecté dès le 
printemps 2010.

Plantes hôtes 
Prunus sp. (cerisier, abricotier, pêcher, prunier), Rubus sp. (framboisier, 
mûre…), Vaccinium sp. (myrtille), Fragaria sp. (fraise) et probablement : 
Malus domestica (pommier), Ficus carica (figuier), Diospyros kaki (Kaki), 
Actinia sp. (kiwi), Vitis vinifera. 

Dégâts
Progression du ravageur en Europe :
• détection des premiers adultes en octobre 2008 au sud-ouest de 

Barcelone, dans les environs de Montpellier et dans le Mercantour 
en 2009 ;

• premiers dégâts en Italie (Trentino) en automne 2009 sur petits fruits 
rouges ;

• premiers dégâts en France au printemps et en été 2010 et surtout en 
2011 sur cerises, abricots, fraises, framboises…

• détection des adultes sans dégât dans les vignobles en 2011 et 2012.
• en 2013, des dégâts importants sont signalés en France, sur cerisier. 

Sur vigne, aucun dégât direct n’est à ce jour observé ; toutefois, de 
façon très ponctuelle, quelques larves de Drosophila suzukii sont ré-
coltées sur grappes, en Vaucluse.

Contrairement à la majorité des Drosophila pour lesquelles les femelles 
sont attirées par des fruits ou baies déjà abimés, les femelles de Dro-
sophila suzukii pondent dans des fruits sains. Les larves se nourrissent de 

la pulpe de ces fruits en train de mûrir et encore attachés à la plante. Très 
rapidement, la peau des fruits infestés commence à s’affaisser autour de 
la perforation. Par la suite des infections fongiques ou bactériennes sec-
ondaires peuvent contribuer au développement d’une pourriture acide. 

Confusions possibles
Au stade larvaire (asticot), la confusion est possible avec d’autres Dro-
sophilidae et tout autre diptère qui viendraient pondre sur des fruits 
déjà attaqués.

Punaise Nysius :
Il s’agit d’un hétéroptère de la famille des Lygaeidae.
Ces punaises vivent habituellement sur des plantes adventices et sévis-
sent rarement sur vignes.
L’habitat commun est plutôt les abords de culture, sous-bois, ruisseau, 
bord de champ…
Lorsque leur habitat est modifié (feu de forêt, entretien des ruisseaux, 
fauchage, destructions des adventices…) l’insecte se déplace vers un au-
tre habitat pour poursuivre son cycle de développement et s’alimenter 
de nouveau. Exceptionnellement, il se nourrit sur les vignes lorsqu’il 
ne peut plus s’alimenter sur ses plantes hôtes desséchées (ex fausse 
roquette, pourpiers). Vorace, il cause alors localement de gros dégâts 
sur plantiers mais aussi sur vignes adultes. Les formes larvaires (beige-
orangées) et les adultes (noirs et ailés) piquent les feuilles et sucent la 
sève, provoquant ainsi le dessèchement du cep. Leurs attaques ont pu 
être observées localement entre mai et fin septembre.
Des dégâts sur plantiers sont observés ces dernières années sur l’arc 
méditerranéen français et également en Espagne. 
Les dégâts sont des grillures des feuilles de la base vers le haut sur 
les plantiers, avec présence de miellat et de déjections noires sur les 
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feuilles, et les bois sont marqués.
Ces insectes nichent dans le sol ou sous les pierres et colonisent la 
vigne. Les attaques dans la parcelle se font par foyer ou sur des plants 
isolés.
Xylena exsoleta
Un nouveau ravageur, une chenille, est détectée depuis 2 ans dans l’Aude, 
l’Hérault et le Gard, provoquant d’importants dégâts sur certaines par-
celles. 
Il s’agit d’un insecte lépidoptère de la famille des Noctuidae, Xylena 
exsoleta (noms commun : bois sec ou Antique).

Mineuses de la vigne : Antispilla sp., Holocacista rivillei,
Phyllocnistis vitegenella 
Ces mineuses originaires principalement d’Amérique du Nord sont ob-
servées dans le Nord de l’Italie, le sud de la Suisse. A ce jour, aucune ob-
servation n’a été réalisée en France. Selon les connaissances actuelles, 
elles sont inféodées aux vitacées. 
Phyllocnistis vitegenella a été signalée en 1995 en Italie et en 2009 en 
Suisse. Elle accomplit 3 à 5 générations par an selon les sources. Les 
dégâts sont uniquement sur feuilles. Les larves creusent des galeries 
dans le mésophile des feuilles et les symptômes sont très caractéris-
tiques (voir photos ci-dessous. Les 1ères attaques apparaissent en mai et 
se poursuivent jusqu’en octobre. A ce jour, aucune perte quantitative 
ou qualitative n’a été observée en Italie. Le taux de parasitisme naturel 
observé en Italie et en Suisse est important de 13 à 74 %.

Plantes invasives

Les adventices occupent une place à part dans le suivi sanitaire des 
parcelles viticoles. Leur introduction et leur évolution au vignoble 
est beaucoup plus lente qu’un insecte ou une maladie. Ceci est essen-
tiellement dû à leur mode de dissémination (vent, eau, animaux…) et 
leur type biologique (annuel, bisannuel, pluriannuel, vivaces). Certains 
adventices possèdent un caractère invasif, lié à une introduction ac-
cidentelle dans l’environnement comme l’herbe de la Pampa (Cortade-
ria selloana) présente en bordure de parcelles viticoles. Citons aussi 
l’aster écailleux, le raisin d’amérique (phytolaque), l’ailante, l’ambroisie 
à feuille d’armoise. Certaines ont déjà conquis nos territoires comme 
les érigérons, le sèneçon du Cap ou le sorgho d’Alep.

Xylena exsoleta.

Pullulation et dégâts de punaises Nysius.

Larve. Mâle.

Sèneçon du Cap.

Mineuse de la vigne.

Herbe de la Pampa.

Raisin de table
Une production délicate
À la différence du raisin de cuve, le raisin de table est un produit com-
mercialisé en frais, sans transformation. On recherche :
• des calibres de grappes et de baies homogènes, supérieurs à ceux 

du raisin de cuve ;
• une conformation de grappe aérée facilitant le ressuyage et le ciselage ;
• un aspect visuel attractif, ce qui passe par une coloration et une 

pruine homogènes ;
• un état sanitaire irréprochable, en particulier dans le cas d’un passage 

en longue conservation ;
• un rendement optimisé, plus élevé qu’en vigne de cuve, tout en 

préservant le potentiel qualitatif du raisin.

De ces particularités découle un certain nombre d’adaptations techniques 
spécifiques, tant au niveau du choix variétal et du mode de conduite 
qu’en ce qui concerne la pratique des opérations en vert et la gestion 
de la protection phytosanitaire.

NOUVELLES VARIÉTÉS : LA VOIE DE LA DIVERSIFICATION EST 
OUVERTE
En production fruitière, l’innovation variétale est le moteur essentiel de 
la dynamique de filière. Le renouvellement d’une gamme de variétés est 
un travail de longue haleine, qui prend appui sur des travaux de sélection 
menés sur plusieurs dizaines d’années.
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Après les inscriptions en 2005, 2009 et 2010 de Centennial Seedless 
(blanc sans pépins), Italia Rubi (rose tardif et muscaté) et Serna INTA 
(rose sans pépins), une nouvelle variété voit le jour. 

Belair : Du nouveau dans la gamme variétale en raisin de table
Depuis 2012, cette variété, obtenue en Afrique du Sud et développée 
à titre expérimental depuis quelques années dans le Sud-ouest de la 
France, vient compléter la gamme tardive.
Belair est une variété noire tardive avec pépins et à fort potentiel 
agronomique. Les composantes de la production sont bonnes avec de 
grosses grappes (500 à 800 g) parfois trop compactes et de gros grains 
ronds (7 à 9 g). La variété est productive (plus de 20 tonnes par hectare 
en lyre) avec des grappes qui nécessitent peu de ciselage (peu de mil-
lerandage, pas d’égrenage). Cette variété tardive est récoltée entre le 20 
et le 30 septembre dans les zones précoces du Ventoux et présente une 
faible sensibilité à l’éclatement appréciable à cette période de production.

Belair présente également une bonne tenue sur souche et une bonne 
conservation liée à une faible sensibilité au développement du pour-
riture grise.
Avec une peau épaisse et l’absence d’arômes marqués, la variété Belair 
possède des qualités organoleptiques moyennes malgré des grains 
croquants et une chair ferme. Ces caractéristiques permettent à la 
variété de se positionner plutôt sur un circuit long car elle présente 
un bel aspect en plateau et une bonne tenue au transport et en rayon. 
Dans certaines conditions, la coloration noire est moins prononcée au 
niveau du pédoncule.
La variété à tendance à présenter des grappes compactes, notamment 
durant les premières années de production ; cela nécessite de pratiquer 
une taille longue qui permet d’aérer les grappes. En complément, les 
systèmes en T-bord (système à port retombant) mis en place dans le 
Sud-ouest semblent permettre d’obtenir des grappes plus longues et 
mieux conformées. En outre, en vieillissant les vignes présentent une 
meilleure qualité de grappe avec un rachis beaucoup plus long.

DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À L’ORIGINE DE NOUVELLES 
INSCRIPTIONS
Depuis 2008, 4 nouvelles variétés sont disponibles à la plantation. Il 
s’agit de Red Globe, Victoria, Flame Seedless et Aledo. A l’issue de la 
dernière OCM et compte tenu de la disparition du classement en variétés 
de raisin de table, celles-ci sont désormais cultivables sans restriction 
par les producteurs français. Ces variétés possèdent de bonnes qualités 
agronomiques (forte production, belles grappes, bonne conservation) 
mais risquent de se heurter à une forte concurrence des autres pays 
producteurs qui exportent déjà vers la France de gros volumes à bas prix.

Red globe : variété de raisin de table la plus produite dans le monde, 
rose tardive, belles grappes, belle coloration, neutre à sucré, grosses 
baies, bonne tenue en conservation (produite en Italie, au Maghreb et 
dans d’autres régions du monde).

Flame seedless : rose, sans pépins, de milieu de saison. Peu 
d’informations disponibles sur cette variété dans nos conditions pédo-
climatiques.

Victoria : raisin blanc de milieu de saison, grosse production, très 
grosses baies, grosses grappes, pellicule sensible aux agressions (vent, 
soleil…) (produite en Espagne et en Italie notamment).

Aledo : raisin blanc de fin de saison, grosses baies, pellicule un peu sen-
sible aux agressions (vent, soleil…), sucré au goût (produite en Espagne).
D’autres modifications réglementaires ont vu le jour en 2008.
Avant cette date, pour être plantée par les producteurs, une variété de 
raisin de table devait être inscrite au catalogue français et nécessitait 
plusieurs études agronomiques (DHS, VATE).

Désormais, les producteurs peuvent planter et commercialiser des variétés 
inscrites en tant que raisins de table sur la liste d’un pays membre de l’Union 
Européenne. Pour cela ils peuvent se procurer des plants à l’étranger sous 
réserve d’obtenir un passeport phytosanitaire.

Ainsi, l’ensemble des variétés inscrites comme variété de raisin de table 
dans un pays membre de l’UE peut être planté en France.

SÉLECTION VARIÉTALE : LES PISTES POUR DEMAIN
Les travaux de sélection variétale se poursuivent et de nouvelles références 
apyrènes devraient être inscrites d’ici 2015 et disponibles ensuite à la 
plantation. Les premières observations d’apyrènes colorés (roses, noirs et 
blancs) sont encourageantes.

Par ailleurs, plusieurs projets de recherche français et étrangers s’orientent 
vers l’obtention de variétés tolérantes au mildiou et à l’oïdium, en combinant 
les facteurs de résistance identifiés dans les espèces de vignes sauvages. 
Sur le long terme, il pourrait donc y avoir des obtentions équivalentes à 
la gamme variétale actuelle qui nécessiteraient peu ou pas de traitements 
contre ces problèmes phytosanitaires majeurs.
En parallèle, des prospections en Europe Centrale ont permis d’identifier 
des variétés annoncées comme tolérantes aux maladies. Ces variétés font 
l’objet de tests dans les stations d’expérimentation de La Tapy et du CEFEL, 
afin d’évaluer leurs caractéristiques agronomiques et leur tolérance vis-à-
vis des maladies.
D’autres variétés, anciennes ou nouvelles, sont étudiées ou réétudiées du 
point de vue de la sensibilité variétale au mildiou et à l’oïdium.

Belair. Red globe. Flame seedless. 
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ADAPTATION DES MODES DE CONDUITES AUX VARIÉTÉS NOUVELLES
Parmi les nouvelles variétés en test, 2 variétés noires sans pépins 
(encore au stade d’expérimentation) présentent un intérêt et pourraient 
s’adapter au contexte français. Cependant, ces variétés vigoureuses sont 
parfois moins fertiles et ne sont pas adaptées aux modes de conduite 
traditionnels (plan vertical et lyre). Ces caractéristiques agronomiques 
impliquent la recherche et l’expérimentation de systèmes de conduite 
nouveaux comme le Gable, utilisé dans de nombreux pays producteurs. 
Ce système, comparable à une lyre haute et ouverte est à l’étude au 
Domaine Expérimental de La Tapy avec des 1ers résultats sur Centennial 
Seedless encourageants. En effet, ce mode de conduite permet d’optimiser 
les rendements (augmentation du nombre de fils porteurs), d’améliorer 
la qualité des grappes et notamment celles des variétés à l’épiderme 
sensible (grappes dégagées sous la végétation sans frottement des 
feuilles et protégées du soleil) et de cultiver des variétés vigoureuses 
et peu fertiles. Ces résultats préliminaires devront être confirmés dans 
les années à venir afin de fournir des données technico-économiques 
complètes aux producteurs qui souhaiteraient utiliser ce système sur 
des variétés nouvelles ou traditionnelles.

BRÛLURES ET MARQUAGES PAR DES SPÉCIALITÉS COMMERCIALES 
SUR RAISIN DE TABLE
La dégradation de la qualité visuelle du raisin par des brûlures ou des traces 
dues à des spécialités commerciales peut nuire gravement à la commer-
cialisation du raisin. Il faut donc être vigilant lors des traitements, surtout 
pour les applications visant les fruits.
Les brûlures et marquages peuvent être aggravés par un mauvais réglage 
du matériel de pulvérisation (mouillage trop important entraînant des 
gouttes pendantes, hétérogénéité d’application...). Il est donc, avant tout, 
indispensable d’utiliser un matériel correctement réglé.
Enfin, la pulvérisation doit être bien localisée en fonction de la maladie 
ou du ravageur visé (exemple : diriger les jets sur le feuillage pour un 
traitement anti-mildiou de fin de saison, ce qui permet d’éviter de traiter 
les grappes inutilement).

Les brûlures 
La période à risque de brûlures se situe essentiellement entre la fin floraison 
et la fermeture de la grappe.
L’épiderme, agressé par les spécialités commerciales, noircit localement 
et se nécrose. Les brûlures peuvent être accentuées par les conditions 
de traitement (surdosage accidentel, températures élevées, hygrométrie 
importante qui laisse la substance active en solution plus longtemps sur 
les baies…).
Depuis que le folpel ne peut plus être utilisé après la floraison sur raisin 
de table, à la suite d’une LMR réduite, le nombre de produits actuels 
présentant une agressivité est limité. Ce sont essentiellement des anti-
oïdium (spécialités à base de spiroxamine et de bicarbonate de potassium).
Les formulations EC (Concentrés Emulsionnables) présentent en général 

plus de risque d’agresser l’épiderme que les autres formulations surtout 
lorsqu’elles sont utilisées en mélange avec d’autres produits.
Le soufre, mouillable ou en poudrage, a une agressivité très dépendante des 
conditions d’humidité et de chaleur. Enfin, certaines spécialités commerciales 
soufrées associées à des dérivés terpéniques ont des effets “Russeting” 
(plages de nécroses brunes et craquelées).

Les marquages 
Les risques de marquage sur les baies augmentent à l’approche de la récolte.
Certaines spécialités commerciales laissent un dépôt coloré qui apparaît 
après le séchage des gouttes pulvérisées. Ce marquage est très souvent 
fonction non seulement de la spécialité employée mais aussi du type de 
formulation. De façon générale, les poudres mouillables sont celles qui 
laissent le plus de traces sur le raisin.
D’autres spécialités détériorent la pruine et donnent un aspect brillant 
aux baies (ex : engrais foliaires magnésiens).
Seule la fermeture des buses au niveau des grappes, pour des traite-
ments effectués à partir de la fermeture de la grappe, limite les risques 
de marquage par des spécialités cupriques et anti-mildiou en général.
Les spécialités anti-oïdium à base de soufre mouillable marquent de 
façon significative la pellicule des baies : le poudrage est un moyen de 
limiter le risque après la fermeture de la grappe. 
Enfin, la plupart des anti-Botrytis de dernière génération ne laissent 
que peu de traces sur le raisin. Attention malgré tout aux applications 
tardives de Sérénade, seule spécialité commerciale autorisée en agri-
culture biologique.

Brûlures.

Gables.

Marquages.Victoria. Aledo.
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Qu’est-ce que le bio-contrôle ?  
Les produits de bio-contrôle utilisent des interactions et mécanismes 
naturels.
Ils représentent un ensemble d’outils à employer, seuls ou associés à 
d’autres moyens de protection des plantes.

On distingue 4 principaux types d’agents de bio-contrôle :

1. Les macro-organismes auxiliaires (ou la technique de “l’agresseur 
agressé”) sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés 
de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des 
bio-agresseurs. Ces macro-organismes agissent selon plusieurs modes 
d’action :

• les parasitoïdes parasitent leur hôte pour effectuer une partie de leur 
développement et provoquent finalement sa mort.
Le contrôle de Metcalfa pruinosa par Neodryinus typhlocybae illustre ce 
mode de bio-contrôle (voir ci-contre) ;

• les prédateurs tuent et dévorent leur proie.
En viticulture, ce mode de bio-contrôle est efficace pour contrôler les acariens 
phytophages (Eotetranychus carpini, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 
Calepitrimerus vitis…) grâce aux Typhlodromes.(voir p. 25) ;

• les nématodes entomopathogènes contaminent l’hôte et libèrent une 
bactérie entomopathogène qui conduit à la mort de l’hôte. 
Pas encore utilisé en viticulture.

2. Les micro-organismes (ou la technique de “l’agresseur maîtrisé”) sont 
des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures 
contre les ravageurs et les maladies.
Selon la nature des micro-organismes utilisés, les modes de régulation 
sont différents :

• Les bactéries agissent par production de toxines mortelles, de subs-
tances anti-fongiques ou anti-bactériennes. Elles peuvent également 
limiter le développement de l‘agresseur par compétition nutritionnelle.
L’utilisation de Bacillus thuringiensis pour lutter contre l’eudémis fait partie 
de ce type de bio-contrôle.

• Les champignons agissent de différentes manières :
- par compétition nutritionnelle ;
- par digestion du pathogène ou du ravageur ;
- par parasitisme ;
- par émission de substances à action anti-fongique et/ou anti-
bactérienne.
Le mode d’action de Trychoderma contre l’esca, en viticulture, entre dans 
ce cadre, même s’il est insuffisant pour contrôler la maladie.

• Les virus interviennent en détruisant les cellules du ravageur ou 
directement les bactéries.

3. Les médiateurs chimiques (ou la technique de “l’agresseur désorienté”) 
sont des substances qui transportent des informations entre les organismes 
vivants. Elles sont utilisées pour piéger ou désorienter les ravageurs.
En viticulture, les femelles de Lépidoptères ravageurs (tordeuses de la grappe) 
émettent une phéromone pour attirer le mâle et s’accoupler. L’emploi d’une 
copie synthétique de ces phéromones permet d’une part le suivi des vols par 
piégeage et d’autre part le contrôle des populations d’insectes par la méthode 
de confusion sexuelle. Dans ce dernier cas, la diffusion massive de phéromones 
de synthèse dans l’atmosphère désoriente le papillon mâle, empêche l’accou-
plement et permet ainsi de rompre le cycle du ravageur avant l’apparition des 
larves (stade nuisible).
Un autre exemple viticole sur vespère (Vesperus xatarti) : le principe de la lutte 
consiste en un piégeage massif des mâles avant reproduction afin de limiter le 
niveau de ré-infestation des parcelles.

4. Les substances naturelles utilisées comme produits de bio-contrôle 

peuvent être d’origine végétale, animale ou minérale. Selon la cible et les 
substances, les modes d’actions diffèrent.
Exemples en viticulture :
Les pyrèthres naturels provoquent une paralysie entraînant la mort de certains 
insectes (cicadelles de la flavescence dorée). 
Le fenugrec affecte les processus respiratoires et la production d’énergie cellulaire 
pour inhiber la germination des spores d’oïdium, empêchant ainsi partiellement 
son développement.
Les essences d’orange (Prev Am) ont également une action sur certains pathogènes.
Les stimulateurs de défense de la plante (SDP) : le purin d’ortie, la tisane de 
prêle et la décoction d’achillée limitent le signal d’attaque de pathogènes 
(oïdium, mildiou…) et permettent à la plante de déclencher ses réactions 
de défense en avance sur les maladies.

POURQUOI LE BIO-CONTRÔLE ?
L’utilisation de produits de bio-contrôle dans le cadre du raisonnement d’une 
stratégie de protection procure des avantages. En effet, ils contribuent à :

• limiter l’usage de produits phytopharmaceutiques ;
• pérenniser certaines molécules de synthèse, notamment les plus sélectives, 

en limitant les risques de résistance ;
• mieux préserver la faune auxiliaire indigène. 

Indicateurs de suivi de l’usage des produits de bio-contrôle 
Pour prendre en compte l’utilisation de méthodes utilisant des mécanismes 
naturels, il a été établi, un NODU Vert bio-contrôle (voir page XXX le plan 
écophyto) comptabilisé à part dans le calcul général du NODU. Le groupe 
“indicateurs”  du plan Ecophyto, dresse chaque année la liste des produits 
pouvant entrer dans le calcul du NODU vert. Cette liste est disponible sur 
le site des DRAAF à partir du lien : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
liste-produits_NODU_vert_biocontrole_121001_cle8412a9.pdf 

Ces produits de bio-contrôle ne permettent pas de résoudre l’ensemble des pro-
blèmes sanitaires rencontrés au vignoble. Ils demeurent cependant des outils 
intéressants qui, en s’intégrant dans une stratégie globale, contribuent à 
réduire l’utilisation d’intrants phytopharmaceutiques. Le développement 
de l’usage de ces outils est pleinement en phase avec l’application du 
Grenelle 2 au travers du plan ECOPHYTO 2018. 

UNE MÉTHODE DE  BIO-CONTRÔLE RÉUSSIE : LES LÂCHERS DE 
NEODRYINUS POUR LUTTER CONTRE METCALFA PRUINOSA 
La présence de Metcalfa pruinosa est signalée dans les Alpes Maritimes dès 
1986. Elle a progressivement colonisé la région PACA puis les départements 
voisins (Aude, Drôme, Gard, Hérault…).
En 2011, la présence de la cicadelle pruineuse reste négligeable dans les 
départements de la Drôme, du Gard et du Vaucluse. Elle est quasi-inexistante 
dans les départements du Var, des Bouches du Rhône.
Par contre, on note une présence significative dans les départements de 
l’Hérault et de l’Ardèche malgré des lâchers ponctuels de Neodryinus 
depuis quelques années.

M. pruinosa est observée sur plus de 300 plantes hôtes différentes depuis 
son introduction sur le continent européen. Les dégâts occasionnés sur 
raisins de cuve sont, dans la plupart des cas, insignifiants. Par contre, sa 
présence, dans les jardins, les espaces verts, sur raisin de table et les fruitiers, 
provoque d’importants désagréments (souillure des fruits, des arbustes, 
des haies et des voitures garées sous les arbres…). 

Même si la lutte chimique donne, à court terme, de bons résultats, elle 
n’est pas envisageable ni souhaitable partout. Elle ne permet, en aucun 
cas, d’éliminer durablement le problème.
Seule l’utilisation de l’auxiliaire Neodryinus typhlocybae apporte une 
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Cocon de Neodryinus (femelle en haut, mâle en bas). 

Mesure avec un pied à coulisse.

Préparation d’un filet.
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solution écologique, efficace et envisageable dans toutes les situations.

L’auxiliaire 
Il s’agit d’un hyménoptère originaire d’Amérique du nord (l’aire de réparti-
tion originelle de M. pruinosa). L’adulte mesure 3 à 5 mm et la larve de 3 à 
6 mm. Neodryinus est un insecte inféodé à M. pruinosa.

Mode d’action du dryinide Neodryinus typhlocybae
Une génération par an est observée généralement, mais il est possible 
qu’une 2ème génération se développe en fin d’été. Neodryinus est à la fois 
prédateur mais surtout parasite de Metcalfa pruinosa. Il consomme les 
jeunes larves ou dépose ses pontes à l’intérieur de larves âgées.
Dans ce cas, la larve de Neodryinus se développe dans une vésicule externe 
bien visible sur le côté de son hôte. Une fois son développement achevé, 
elle en ressort et tisse un cocon d’hibernation sous la dépouille de celui-ci. 
Il faut récolter ces cocons et les conserver dans des filets pour réaliser les 
lâchers au printemps suivant.

L’efficacité
L’efficacité de Neodryinus est très satisfaisante et permet de réduire de  
50 % la population du ravageur en 4 ans, ce qui rend la présence de M. 
pruinosa tolérable. Les résultats des précédents lâchers ont montré que 
sa vitesse de propagation annuelle est comprise entre 10 et 40 mètres, 
quelquefois 100 mètres, des points de lâcher. Les 1ers résultats s’observent, 
dans le meilleur des cas, 2 à 3 ans après le lâcher initial, mais ils sont 
conditionnés par la densité des lâchers de l’auxiliaire.

N. typhlocybae s’est bien adapté aux différents sites et conditions climatiques 
des régions Rhône-Méditerranée. Seules les zones particulièrement sèches 
et chaudes peuvent être défavorables à son installation. 

Comment récolter les cocons et fabriquer les filets ? 
Le protocole INRA
La récolte des cocons doit se faire dans des secteurs où des pullulations 
de M. pruinosa sont observées et où l’auxiliaire est déjà implanté. Les 
cocons se trouvent sur la face inférieure des feuilles. La prospection doit 
s’envisager prioritairement aux alentours directs d’anciens points de lâchers, 
sur des arbres et arbustes à feuillage persistant. Les bords de rivière sont 
des sites favorables.

Il convient de contrôler minutieusement les prélèvements afin d’écarter 
tout cocon douteux (malformation, hyper parasite…) ou éclos et d’identifier 
les mâles et les femelles.
Pour ce faire il faut mesurer la longueur du cocon.
• à 3,6 mm 100 % de mâles   
• de 3,6 à 4 mm = 85 % de mâles 
• à 4 mm = 100 % de femelles 

Chaque filet doit contenir au moins 10 couples.
Le filet est conservé en condition semi-naturelle (dehors mais abrité) 

dans une cage placée à l’extérieur pendant l’hiver précédant le lâcher.

Combien de filets ?
Dans l’ensemble on peut mettre 1 à 2 filets de Neodryinus par site. Le but 
recherché est l’installation du N. typhlocybae au sein du site. La quantité 
apportée sur le site n’influe pas sur le résultat escompté. 

Conseils pour la mise en place des filets 
Il est fortement conseillé :
• d’installer les filets à partir d’avril jusqu’à la mi-mai lorsque la présence 

de M. pruinosa est détectée l’année précédente, ceci afin de favoriser la 
synchronisation avec l’hôte le plus tôt possible en saison ;

• d’accrocher le filet, de préférence, dans un arbuste au feuillage persistant ; 
le choix des haies et lisières (type roncier) de culture est plus adéquat 
que la culture elle-même ;

• de suspendre le filet de Neodryinus aux branches afin de les protéger du 
mieux possible des éventuels prédateurs (pies, fourmis…) ;

• les lieux d’installation des filets ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une 
lutte chimique car cela nuit à la bonne installation de N. typhlocybae ;

• lorsque la situation le permet, il est préférable d’éviter les interventions 
manuelles comme le débroussaillage, le ramassage des feuilles tombées 
au sol…

Comment contrôler la bonne implantation de Neodryinus ? 
La 1ère année, 2 contrôles :

 − la 1ère quinzaine de juillet, vérifier le taux d’émergence des adultes en 
comptant le nombre de cocons vides présentant un trou de sortie de 
Neodryinus ;

 − le mois de septembre correspond à la fin du stade d’émergence des 
adultes de M. pruinosa. La vérification de la bonne implantation passe 
par l’observation des cocons à la face inférieure des feuilles des arbres 
et arbustes hôtes. 
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Zone géographique Constitution des groupes

Aude Périmètre du Grand Narbonne (AOC et IGP) Exploitations en agriculture raisonnée

Pyrénées-Orientales Zone de Terrats Exploitations en agriculture raisonnée

Vaucluse Côtes du Rhône Exploitations en agriculture raisonnée, biologique et 
en biodynamie

Ardèche
Zone viticole méridionale de la région Rhône-Alpes Exploitations en agriculture biologique et raisonnée 

Drôme

Var Département Exploitations en agriculture biologique, raisonnée et en Terra 
Vitis

Hérault Basse Vallée de l’Hérault Exploitations en agriculture biologique, raisonnée 
et en Terra Vitis

Gard Vallée du Rhône Exploitations en agriculture biologique et raisonnée

Bouches du Rhône Sainte Victoire Exploitations en agriculture biologique et raisonnée

Vaucluse Luberon – Calavon, Ventoux – Comtat Venaissin Exploitations productrices de raisin de table

Depuis 2010, des réseaux viticoles sont agréés sur l’arc méditerranéen. Chaque réseau comprend 8 à 10 exploitations.

La question de l’utilisation des produits phytosanitaires, dans la dynamique 
globale de développement d’une agriculture durable et productive, a 
été soulevée lors du Grenelle de l’environnement en 2007 (engagement 
n°129). A l’issue de ces travaux, le Président de la République a confié au 
Ministre de l’agriculture et de la pêche la responsabilité de l’élaboration 
d’un plan d’actions visant à réduire de 50 % l’usage des pesticides, si 
possible : le Plan Ecophyto.
L’étude Ecophyto R&D1, inscrite dans le prolongement de l’expertise 
menée par l’INRA et le CEMAGREF en 2005, a récemment évalué la 
possibilité technique de réduire le recours aux pesticides, en estimant 
également les impacts en termes de rendements et de marges brutes 
qui en découleraient. L’objectif de réduction de 50 % apparaît comme 
très ambitieux. Il impose l’abandon des pratiques les plus intensives, un 
basculement de la protection raisonnée vers des itinéraires techniques 
de protection et de productions intégrées, et un essor important de 
l’agriculture biologique. Il nécessite non seulement un changement 
profond de pratiques des agriculteurs, appuyé par la recherche et le 
développement du conseil et de réseaux, mais aussi d’importantes 
modifications dans l’organisation des filières et des marchés.

Les objectifs d’Ecophyto sont des enjeux majeurs pour les viticulteurs. La 
surface agricole utile de l’arc méditerranéen est en grande partie dédiée 
à la vigne avec 377 345 ha soit 45 % du vignoble français. La vigne fait 
partie, avec l’arboriculture, des cultures les plus fortes consommatrices 
de produits phytosanitaires par unité de surface. L’analyse des NODU 
(NOmbre de Doses Unités) du bassin Arc Méditerranéen montre que 
l’importance des quantités de fongicides utilisées est en rapport avec 
le poids de la lutte anti-fongique en viticulture. 

Le plan Ecophyto est décliné en 9 axes identifiés comme autant de 
domaines qui permettront une réduction notable et une sécurisation de 
l’emploi des produits phytopharmaceutiques.

AXE 1 – EVALUER LES PROGRÈS EN MATIÈRE DE DIMINUTION DE 
L’USAGE DES PESTICIDES
Objectif : mesurer l’intensité de recours aux pesticides et mieux com-
prendre leurs impacts.

Indicateurs : Le NODU est un indicateur “toutes cultures”, calculé annuel-
lement à partir des données de ventes transmises par les distributeurs 
dans le cadre de la déclaration au titre de la redevance pour pollutions 
diffuses. A ce jour, il concerne uniquement l’ensemble des usages agricoles 
et non agricoles. Un NODU bio-contrôle est calculé à part. (Voir le Point 
sur… Le bio-contrôle p. 118)

AXE 2 – RECENSER ET GÉNÉRALISER
Objectif : recenser et diffuser les itinéraires techniques et les systèmes de 
culture permettant de réduire l’utilisation des pesticides en mobilisant 
l’ensemble des partenaires.

La réalisation de cet objectif passe notamment, par la mise en place d’un 
réseau d’acquisition de références et de démonstration, constitué de fermes 
et de sites expérimentaux. Il passe également par une amélioration du 
parc de matériel agricole, par la rédaction et la diffusion de guides pour 
l’élaboration de stratégies alternatives.

Groupes de fermes
Pour relever le défi d’exploitations innovantes, économes en phytosa-
nitaires et performantes, des groupes Ferme DEPHY sont d’ores et déjà 
engagés (voir encart ci-dessous). La démarche méthodologique proposée 
pour ces groupes de fermes pilotes est orientée autour de 3 axes :

• l’apprentissage de systèmes de culture économes en pesticides par les 
agriculteurs et les conseillers, la démonstration et la communication 
vers le monde associatif et le grand public ;

• la production de références sur les performances des systèmes de 
culture économes, leur pilotage et leur fonctionnement ;

• l’observatoire de la transformation de ces systèmes.
Le groupe Ferme DEPHY doit permettre des dynamiques nouvelles d’actions 
de développement.

Plan Ecophyto

1- Etude menée par l’INRA à la demande du Ministère de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable et de la mer, et du Minis-
tère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 
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Site Description succincte Prototypes Organismes pilotes

Aude : Domaine 
de Cazes (Alaigne)

IGP, sol argilo-calcaire moyen à 
profond, pente faible, cabernet-sau-
vignon et merlot

Bioinnov (Cabernet-sauvignon) et - 
50 % (Merlot) Chambre d’agriculture de l’Aude

Drôme : parcelle 
de l’Association Syrah

AOP, sol caillouteux souvent décal-
cifié, faible réserve hydrique, pente 
faible à moyenne, Syrah

- 50 % Chambre d’agriculture de la Drôme

Hérault : Domaine 
du Chapitre (Villeneuve-
Lès-Maguelone)

IGP, sol profond, pente nulle, 
(Grenache et Mourvèdre)

2 parcelles en Bioinnov 
(Mourvèdre) et 2 parcelle 
en - 50 % (Mourvèdre) 

Chambre d’agriculture, 
de l’Hérault, INRA, ADVAH 
et Sup-Agro

Gard : SERFEL (Saint 
Gilles)

AOC/IGP, fersial, sol lessivé, pas de 
pente, Syrah - 50 % Chambre d’agriculture du Gard

Pyrénées-Orientales : 
Station de Tresserre

AOP, sol, pente faible à moyenne, 
Grenache Bioinnov Chambre d’agriculture 

des Pyrénées-Orientales

Pyrénées-Orientales : 
Lycée agricole de 
Rivesaltes

IGP, sol limono-sableux du Pliocène, 
pente nulle, contrainte hydrique 
moyenne Chardonnay

moins - 50 % Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Orientales

Vaucluse : 
Domaine de Piolenc

AOP, contrainte hydrique moyenne 
à forte, sol limoneux calcaire de 
terrasse alluviale peu caillouteux, pas 
de pente, Grenache

Bioinnov et - 50 % Chambre d’agriculture 
du Vaucluse

Les réseaux EXPEcophyto
Ils sont composés d’un ensemble de dispositifs expérimentaux pluriannuels, 
permettant d’analyser les performances de systèmes de culture en rupture 
avec le système actuel, et difficiles à expérimenter en exploitation agricole. 
Ces expérimentations fourniront des références sur les performances 
des pratiques et systèmes de culture économes en pesticides non encore 
éprouvés, notamment sur leur mode de gestion, leur faisabilité et leur 
acceptabilité.

Sur l’Arc méditerranéen un réseau est en place depuis 2012, pour 6 ans. 

Le contexte général de réduction des intrants phytosanitaires impose 
à chaque région de chercher les solutions adaptées à ses conditions de 
production (conditions pédoclimatiques…). Ainsi les objectifs d’Ecophyto 
sont des enjeux majeurs pour les viticulteurs.
Les motivations économiques sont tout aussi primordiales pour ce bassin 

car dans le rapport cité précédemment, le poids des dépenses en pesticides 
sur l’Arc Méditerranéen est aussi parmi les plus élevés. Les professionnels 
viticoles partagent leur volonté politique à amener la viticulture actuelle 
vers une viticulture économe en produits phytosanitaires, économique-
ment viable. 
Cette forte volonté a engagé le bassin Arc Méditerranéen à participer au 
projet national ECOVITI (concevoir et expérimenter des systèmes viticoles 
innovants utilisant peu de produits phytopharmaceutiques), piloté par 
l’IFV et SupAgro. 
Deux itinéraires expérimentaux vont être testés :

• réduire de 50 % les produits phytosanitaires par rapport aux itinéraires 
conseillés en viticulture raisonnée ;

• proposer un dispositif dit “bioinov”. 
 
Le réseau de parcelles est le suivant :
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Languedoc-Roussillon PACA et Sud de la Drôme Autres vignobles de la Drôme - Ardèche

Animateur filière 
viticulture Chambre régionale d'agriculture CIRAME Chambre d'agriculture du Rhône

Référents territoriaux Chambres d'agriculture départementales / référents vignobles

Modélisation FREDON LR, Chambre d'agriculture 
de l'Aude, IFV CIRAME Chambres d’agriculture, CIRAME

Observateurs
Chambres d'agriculture, Agrosud, 
BASF, CAPL, La cavale, FREDON LR

Chambres d'agriculture, CAPL, 
SICA Edelveiss, Soufflet Vigne

Chambres d'agriculture, approvision-
nement, caves coopératives
négoce, lycée agricole et FDGDON 26

AXE 3 – INNOVER
Objectif : innovation dans la conception et la mise au point de systèmes 
de cultures économes en pesticides, par des travaux sur l’écophysiologie, 
le matériel de traitement, la modélisation de nouveaux systèmes...

Cet axe est complémentaire du précédent, juste en amont de l’acquisition 
de références et de la démonstration.

AXE 4 – FORMER ET PROFESSIONNALISER
Objectif : développer par la formation les compétences des acteurs concernés 
par l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Un certificat individuel professionnel, obtenu à la suite d’une formation 
ou d’une évaluation sera nécessaire pour :
• le conseil, la distribution et l’application en prestation de service de 

produits phytopharmaceutiques ;
• l’achat et l’utilisation et la vente de produits phytopharmaceutiques 

à compter du 01/10/2014.
Ce certificat est valable 10 ans pour les opérateurs et décideurs d’exploi-
tation et 5 ans pour les autres catégories.
De surcroît, les distributeurs, les applicateurs en prestation de service 
ainsi que les organismes de conseils indépendant doivent répondre à 
3 exigences :
• justifier d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ;
• être certifié par un organisme accrédité ;
• être agréé par la DRAAF.

 AXE 5 – SURVEILLER
Objectif : renforcer les réseaux de surveillance des bio-agresseurs et des 
effets indésirables de l’utilisation des pesticides, afin d’aboutir à une 
meilleure information phytosanitaire, partagée et mutualisée entre les 
différents acteurs. L’information collectée permet d’établir des synthèses 
et des analyses de risque au niveau des territoires, les seuils de nuisibilité 
et les conditions météorologiques. Depuis 2012, le suivi des effets non 
intentionnels (resistance, biodiversité) est réalisé.

L’information est mise à disposition dans les Bulletins de Santé du Végétal 
(BSV), diffusés gratuitement sur les sites internet des DRAAF et des Chambres 

d’agriculture. Les BSV ne contiennent pas de préconisation et servent de 
base au conseil agricole. Les Chambres d’agriculture se sont fortement 
impliquées dans la structuration du réseau de surveillance biologique du 
territoire et dans son fonctionnement. 
En Rhône-Méditerranée, les BSV se retrouvent sur :
les sites des DRAAF ;
les sites des Chambre régionales d’agriculture Languedoc-Roussillon, PACA : 
www.languedocroussillon.chambagri.fr ; 
www.agriculture-paca.fr ;
le site du CIRAME : www.agrometeo.fr.

AXE 6 – PRISE EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DES DOM

AXE 7 – RÉDUCTION ET SÉCURISATION DE L’USAGE DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES EN ZONE NON AGRICOLE –ZNA–

AXE 8 – ORGANISATION DU SUIVI NATIONAL DU PLAN ET DE 
SA DÉCLINAISON TERRITORIALE, ET COMMUNICATION SUR LA 
RÉDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMA-
CEUTIQUES.

AXE 9 – PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIÉS À 
L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
Plusieurs actions sont prévues au niveau national afin de sécuriser l’usage 
des produits phytosanitaires :

• améliorer le parc de matériel agricole (normalisation des pulvéri-
sateurs, étude sur le fonctionnement et la durée de vie des filtres) ;

• communiquer sur les bonnes pratiques en matière de règles d’hygiène 
(nettoyage des matériels contaminés, lavage des mains) ;

• accompagner le développement des zones de préparation (études 
de postes, paillasse à hauteur) ;

• inciter les firmes au développement de contenants ergonomiques et 
sûrs (forme des bidons, opercule) ;

• réviser les normes de conception des essais des EPI ; développer des 
EPI adaptés aux besoins des utilisateurs ; poursuivre la surveillance 
du marché des EPI (contrôles de conformité) ;

• renforcer la surveillance épidémiologique (étude des effets de 
l’utilisation des pesticides sur la santé humaine, en particulier des 
utilisateurs de pesticides).


