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Localisation des sites

Présentation du projet
> Enjeux

Nombre de sites EXPE :

3

 en station expérimentale :

1

 en établissement
d’enseignement agricole :

1

 producteur :

1

La viticulture est fortement consommatrice de produits phytosanitaires au
regard de la SAU qu’elle occupe. Pour le bassin Val de Loire – Centre, les
enjeux se situent principalement au niveau de la réduction de l’usage des
fongicides et en particulier autour de l’utilisation d’anti-mildiou. Toutefois
avec la réduction de certains traitements, des maladies « secondaires »
comme le Black-rot, qui sont en général maîtrisées indirectement par la lutte
contre le mildiou et l’oïdium, peuvent aussi devenir problématiques. Les
stratégies à moindre utilisation de fongicides doivent donc prendre en
compte tous ces éléments de raisonnement pour éviter une recrudescence
du Black-rot.
> Objectifs

Nombre de systèmes DEPHY
économes en pesticides :

Les Partenaires :

5

- Adapter au contexte des différents vignobles du bassin Val de Loire–
Centre les systèmes de culture économes en produits phytosanitaires
conçus au niveau national,
- Mettre en œuvre des leviers diversifiés pour balayer des stratégies
variées,
- Évaluer les performances des systèmes à l’aide d’indicateurs (sociaux,
environnementaux, économiques, agronomiques et de transférabilité)
en vue de diffuser les résultats auprès des opérateurs régionaux.
> Résumé
Ce projet s’appuie sur un réseau de 3 sites expérimentaux, avec des
approches spécifiques :
- objectif de transfert rapide via des modifications mineures sur les
systèmes de culture pour la station PRI Monteuril-Bellay,
- valorisation de la biodiversité pour le site du lycée Amboise,
- objectifs sanitaire et économique en plus de la réduction des produits
phytosanitaires pour le site producteur du Domaine le Colombier.
Les leviers mis en œuvre vont de la combinaison de pratiques
individuellement validées à l’utilisation de variétés résistantes, en passant
par les modifications de l’architecture de la vigne ou son association avec
d’autres cultures.
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Le mot du chef de projet
« En Val de Loire, les différents partenaires du projet travaillaient historiquement ensemble, en particulier au sein d’un
réseau de modélisation des risques parasitaires animé par l’IFV. La présence de relations déjà existantes a été un atout
pour la construction de ce projet EcoViti Val de Loire-Centre. La volonté d’étudier des systèmes construits à partir de
leviers variés est liée à la fois au souhait d’explorer une diversité de leviers et aux enjeux locaux. »

Leviers et objectifs des systèmes DEPHY
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Lutte physique

Domaine le Colombier Dephy 1

Non

Lutte chimique
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maîtrise du volume de végétation, enherbement, mode de conduite
résistance variétale
3
biocontrôle (y compris lutte biotechnique), hors usage du soufre

x

Stratégie Réduction
globale
d'IFT
5
E-S-R
du SDC

désherbage mécanique
E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception

Au lycée d’Amboise, le système repose sur l’association de cultures entre 7 rangs de vigne et 2 rangs de rosiers à parfum,
pour maintenir sur la parcelle une population d’Anagrus atomus, parasitoïde des cicadelles et d’Empoasca vitis, cicadelle
verte de la vigne, en particulier.
A Montreuil-Bellay, les systèmes 1a et 1b utilisent l’association de règles de décision de traitements fongicides dérivées de
Mildium et d’Optidose, avec une gestion des ravageurs au moyen de seuils élevés et l’absence d’herbicides en combinant
travail du sol et enherbement. Le système 2 repose sur l’utilisation de variétés résistantes au Mildiou et à l’Oïdium.
Au Domaine le Colombier, le dispositif combine expérimentation système et analytique, avec une comparaison de 6 modes
de tailles différents pour une conduite globale faisant appel à la modélisation, au biocontrôle et à un entretien du sol
limitant au maximum les herbicides.

Interactions avec d’autres projets
Le projet EcoViti Val de Loire-Centre fait partie du réseau national EcoViti qui regroupe différents projets DEPHY EXPE
(EcoViti Aquitaine, EcoViti Arc Méditerranéen, EcoViti Charentes-Cognac, EcoViti Sud-Ouest et EcoViti Alsace).
Le site de Montreuil-Bellay a également été inclus dans les travaux du projet européen PURE (Pesticide Uses-and-risk
Reduction in European Countries), ce qui a permis d’échanger avec des partenaires de différents pays (Italie, Allemagne)
sur les leviers mis en œuvre.

Pour en savoir

, consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des
milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO.

