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1. Thème de l’essai 

Evaluer l’efficacité de différentes stratégies de lutte au champ contre l’oïdium sur raisin de 
table. 

 

2. But de l’essai 

Etudier comparativement l’efficacité de différentes stratégies de lutte en impliquant 
également un SDN (Roméo). Les stratégies varient dans les produits utilisés mais aussi 
dans les doses appliquées. 
 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les produits testés sont décrits dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Produits testés 

Nom 
commercial 

Matière active 
Mentions de 

danger 
Formulation DAR 

Nb maxi 
d’application 

Société 
détentrice 

Roméo Cerevisane - WP 
1 

jour 
10 Agrauxine 

 
Les modalités étudiées sont décrites dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Modalités et époques d’applications 

Modalités 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

07/05/2018 17/05/2018 25/05/2018 05/06/2018 15/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 

M0 Témoin - - - - - - - 

M1 Stratégie 
exploitation 

Thiovit 
(6kg/ha) 

Prosper 
(0,6) 

Luna xtend 
(0,8) 

- 
Dynali 

(0,5)/Rocca 
(0,5) 

Luna xtend 
(0,8) 

- 

M2 M1 
Optidosé 

Thiovit 
(6kg/ha) 

Prosper 
opti 

Luna xtend 
opti 

- 
Dynali/Rocca 

opti 
Luna xtend 

opti 
- 

M3 Stratégie 
Soufre 

Optidosée 

Thiovit 
(6kg/ha) 

Thiovit opti Thiovit opti Thiovit opti Thiovit opti Thiovit opti Thiovit opti 

M4 
Roméo 

seul 
Roméo Roméo Roméo Roméo Roméo Roméo Roméo 

M5 
Roméo + 

M2 

Thiovit 
(6kg/ha) + 

Roméo 

Roméo + 
Prosper 

opti 

Roméo + 
Luna 

Xtend opti 
Roméo 

Roméo + 
Dynali/Rocca 

opti 

Roméo + 
Luna 

Xtend opti 
Roméo 

M6 
Roméo + 

M3 

Thiovit 
(6kg/ha) + 

Roméo 

Thiovit opti 
+ Roméo 

Thiovit opti 
+ Roméo 

Thiovit opti 
+ Roméo 

Thiovit opti + 
Roméo 

Thiovit opti 
+ Roméo 

Thiovit opti 
+ Roméo 

 
 

4.  Matériel et Méthodes 
 

 Matériel végétal et site d’implantation 

Les caractéristiques de la parcelle d’essai sont présentées dans le tableau 3 
 
Tableau 3 : Caractéristiques de la parcelle 

Commune / nom de la parcelle Carpentras Serres / Parcelle « Canal» 
Coordonnées GPS 
 

Latitude    N :  44°5'29.296" 

Longitude   E : 5°3'17.44" 
 

Espèce / Variété Raisin de table / Alphonse Lavallée 
Porte-greffe Ru 140 
Année de plantation 2012 
Distance de plantation  3m x 1,30m 
Mode de conduite Lyre ouverte 

 
 Dispositif expérimental 

Le protocole d’essai est basé sur la méthode CEB n°22 aménagée : 
- Dispositif en blocs de Fischer ; 
- 4 répétitions ; 
- La parcelle élémentaire est constituée de 10 souches, les ceps de chaque extrémité 

n’étant pas utilisé pour les comtpages.  
Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus : le mode de conduite large en lyre 
permet un bon isolement des parcelles d’un rang sur l’autre. 
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Le plan de la parcelle d’essai est présent en annexe 1. 
 

 Conduite de l’essai 
 
Conditions d’application 

- Appareil : pulvérisateur pneumatique à dos (Stihl SR450) ; 
- Volume de bouillie : environ 200 l/ha ; 
- L’application est dirigée sur l’ensemble du feuillage. 

Les volumes et doses réellement appliquées sont contrôlées à posteriori. 
Les conditions météorologiques, températures (°C), hygrométrie (%) et vent (km/h) sont 
enregistrées au début et à la fin des applications. 
 
Les équipements individuels de protection sont requis pour l’application des produits. 
 
Aménagement de la protection du verger 
Tous produits ayant une action sur l’oïdium sont évités tout au long de l’essai. 
 

 Observation et mesures 
 
Conditions climatiques 
Les données climatiques sont enregistrées tout au long de l’essai à partir de la station 
météorologique automatique du CIRAME installée à la Tapy. Il s’agit notamment des 
données suivantes : pluies (date et mm), températures minimales, maximales et moyennes 
journalières (°C). 
 
Observations à partir du stade de pré-fermeture de la grappe 
Des observations et notations sur oïdium sont réalisées toutes les semaines sur grappes à 
partir de ce stade. 20 grappes sont évaluées, réparties de chaque côté de du rang, afin 
d’identifier le nombre de grappes touchées ainsi que l’intensité sur chacune. Les analyses 
statistiques portent sur les fréquences (% de grappes atteintes) et les intensités (% d’atteinte 
sur grappe) moyennes d’attaque d’oïdium sur grappes par parcelle élémentaire. Pour la 
première notation il a été observé 50 grappes au lieu de 20, mais étant donné le temps 
nécessaire pour réaliser toutes les notations ce nombre a été réduit à 20 pour toutes les 
observations suivantes. 
Des notations sur feuilles n’ont pas été réalisées à cause des difficultés à identifier les 
symptômes sur la variété Alphonse Lavallée. 
 
Observations complémentaires 
La sélectivité est surveillée lors des notations et toute observation complémentaire est 
relevée. 
 
Traitement statistique des résultats 
Les variables quantitatives sont analysées par analyse de variance suivie d’un test de 
Newman et Keuls (seuil α = 5%). Ces analyses sont réalisées à l’aide du logiciel Statbox. 
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5. Résultats détaillés 
 

 Déroulement de l’essai 
La figure 1 représente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai, 
ainsi que les dates de traitement et des notations. 
 
 

 
Figure 1 : Conditions météorologiques au cours de l’essai et positionnement des 

interventions (d’après des données du CIRAME) 
 
La première chose que l’on peut remarquer c’est que pour chaque application il n’y a pas eu 
de pluie supérieure à 20 mm dans les 24 heures qui suivaient. Pour les produits systémiques 
il n’y a donc pas eu de lessivages. Néanmoins pour les produits de contact (notamment la 
modalité avec uniquement des applications de soufre mouillable) il y a pu y avoir des 
lessivages après A1 (cumul > 20mm), après A3 (cumul > 20 mm également) et enfin après 
A4 (cumul > 20 mm). Les traitements qui suivaient étaient toutefois assez rapprochés, dans 
la limite d’un passage possible, ce qui a pu limiter les dégâts dans ce cas. 
 
Le mois de mai a globalement été pluvieux, avec quelques épisodes importants à plus de 20 
mm et régulièrement des épisodes plus faibles. La température moyenne était déjà assez 
élevée (20°C) ce qui pouvait donc représenter une période assez favorable pour l’oïdium. 
Néanmoins à partir de mi-juin et pendant tout l’été on aura un climat plus sec, avec peu de 
pluies et des températures moyennes à partir de 25°C, ce qui est plus défavorables au 
développement du mycète. A noter toutefois un épisode pluvieux très important au 9 août 
avec 60 mm de pluie enregistrés. 
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 Notation du 28 juin (stade pré-fermeture / grains 9-18mm) 
Les résultats de cette notation sont représentés dans le tableau 4 et la figure 2. 
 
Tableau 4 : résultats de la notation oïdium du 28 juin 

Modalités 

Notations oïdium du 28 juin 2018 

Fréquence 
% 

Groupes 
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes 
statistiques 

M0 Témoin 26,0 A 1,2 A 

M1 Stratégie exploitation 1,0 B 0,04 B 

M2 M1 Optidosé 0,5 B 0,03 B 

M3 Stratégie soufre optidosé 1,0 B 0,06 B 

M4 Roméo seul 17,0 A 0,8 A 

M5 Roméo + M2 0,5 B 0,02 B 

M6 Roméo + M3 2,0 B 0,07 B 

Seuil de significativité (proba) 0,00171 s 0,00685 s 

Ecart type 0,086  0,45  

 
 

 
 
Comme on peut le voir, le Roméo appliqué seul présente des niveaux d’intensité et de 
fréquence similaires au témoin non traité. Les autres modalités se distinguent 
significativement de ce groupe avec une fréquence et une intensité en oïdium plus faible. 
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 Notation du 12 juillet (stade fermeture de la grappe) 
Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 5 et la figure 3. 
 
Tableau 5 : résultats de la notation oïdium du 12 juillet 

Modalités 

Notations oïdium du 12 juillet 2018 

Fréquence 
% 

Groupes 
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes 
statistiques 

M0 Témoin 15,0 B 1,4 B 

M1 Stratégie exploitation 1,3 B 0,04 B 

M2 M1 Optidosé 3,8 B 0,1 B 

M3 Stratégie soufre optidosé 3,8 B 0,1 B 

M4 Roméo seul 43,8 A 4,7 A 

M5 Roméo + M2 7,5 B 0,3 B 

M6 Roméo + M3 6,3 B 0,3 B 

Seuil de significativité (proba) 0 s 0 s 

Ecart type 0,064  0,757  

 

 
 

Sur cette notation seule la modalité M4 (à base de Roméo) se distingue des autres avec des 
niveaux d’intensité et de fréquence d’oïdium plus élevés que les autres. Quant au témoin, il 
semblait montrer des niveaux intermédiaires mais les différences ne ressortent pas comme 
significatives. 
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 Notation du 18 juillet (stade fin fermeture de la grappe) 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 6 et la figure 4. 
 
Tableau 6 : résultats de la notation oïdium du 18 juillet 

Modalités 

Notations oïdium du 18 juillet 2018 

Fréquence 
% 

Groupes 
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes 
statistiques 

M0 Témoin 16,3 B 1,7 B 

M1 Stratégie exploitation 2,5 B 0,08 B 

M2 M1 Optidosé 5,0 B 0,2 B 

M3 Stratégie soufre optidosé 20,0 B 0,9 B 

M4 Roméo seul 53,8 A 6,9 A 

M5 Roméo + M2 3,8 B 0,1 B 

M6 Roméo + M3 11,3 B 0,4 B 

Seuil de significativité (proba) 0,00003 s 0,00188 s 

Ecart type 0,106  2,069  

 

 
 

Pour cette date de notation on retrouve également la modalité M4 qui ressort comme 
significativement différente des autres. Encore une fois le témoin ne se démarque pas. Il 
semblait y avoir des tendances différentes, avec par exemple M3 qui avait une fréquence 
plus élevée, mais cela ne ressort pas comme significativement différent du reste. 
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 Notation du 24 juillet (stade début véraison) 
Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 7 et la figure 5. 
 
Tableau 7 : résultats de la notation oïdium du 24 juillet 

Modalités 

Notations oïdium du 24 juillet 2018 

Fréquence 
% 

Groupes 
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes 
statistiques 

M0 Témoin 17,5 BC 0,9 B 

M1 Stratégie exploitation 2,5 C 0,2 B 

M2 M1 Optidosé 6,3 C 0,2 B 

M3 Stratégie soufre optidosé 30,0 B 1,0 B 

M4 Roméo seul 52,5 A 6,0 A 

M5 Roméo + M2 7,5 C 0,2 B 

M6 Roméo + M3 12,5 BC 0,5 B 

Seuil de significativité (proba) 0,00005 s 0,00002 s 

Ecart type 0,107  1,207  

 

 
 

Sur cette notation les résultats sont plus hétérogènes que précédemment concernant la 
fréquence des dégâts, pour l’intensité on a toujours les mêmes résultats avec M4 qui 
présente significativement plus de dégâts que les autres modalités. 
Pour la fréquence on a toujours M4 qui se détache des autres modalités (groupe A) avec 
plus de 50% des grappes qui sont atteintes. Ensuite on a M3 (groupe B) qui présente 30% 
de feuilles touchées. Parmi les modalités les moins touchés (groupe C) on retrouve M1 
(stratégie exploitation), M2 (stratégie exploitation optidosée) et M5 (stratégie optidosée + 
Roméo). En position intermédiaire (groupe BC) on retrouve M0 (le témoin) et M6 (stratégie 
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soufre optidosée + Roméo). On peut donc voir que la stratégie soufre optidosé décroche, 
mais qu’avec du Roméo on peut légèrement limiter les dégâts. Concernant les modalités 
basées sur les pratiques de l’exploitant (M1, M2, et M5) elles présentent une bonne 
efficacité. 
 

 Notation du 3 août (stade mi-véraison) 
Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 8 et la figure 6. 
 
Tableau 8 : résultats de la notation oïdium du 3 août 

Modalités 

Notations oïdium du 03 août 2018 

Fréquence 
% 

Groupes 
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes 
statistiques 

M0 Témoin 7,5 B 0,4 B 

M1 Stratégie exploitation 2,5 B 0,2 B 

M2 M1 Optidosé 3,8 B 0,2 B 

M3 Stratégie soufre optidosé 7,5 B 0,5 B 

M4 Roméo seul 38,8 A 5,4 A 

M5 Roméo + M2 6,3 B 0,2 B 

M6 Roméo + M3 6,3 B 0,4 B 

Seuil de significativité (proba) 0,01933 s 0,01933 s 

Ecart type 2,081  2,081  

 

 
 
Lors de cette dernière notation on retrouve la tendance qui a été globalement observée au 
cours de l’essai : la modalité M4 avec du Roméo appliqué seul décroche encore et se 
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retrouve avec une fréquence et une intensité de dégâts significativement différents des 
autres modalités. 
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6. Conclusions de l’essai 
 
Les conditions de cet essai rendent difficiles l’évaluation des différentes stratégies. En effet 
avec la pression faible en oïdium il n’y a eu que rarement une différence entre la référence et 
le témoin non traité, à savoir à la première notation. 
 
Donc dans ces conditions particulières : 

- le Roméo appliqué seul n’apporte pas une efficacité satisfaisante. C’est la modalité 
qui a constamment présenté des niveaux d’attaque plus importants alors que la 
pression a été globalement faible ; 

- la stratégie soufre optidosée a légèrement décroché en cours d’essai, avec une 
efficacité qui est devenue inférieure à la modalité de référence ; 

- la stratégie exploitant optidosée a présenté le même niveau d’efficacité que la 
stratégie de référence tout en présentant l’avantage de réduire les doses ; 

- la stratégie soufre optidosée avec le Roméo en plus a notamment permis lors du 
décrochage de retrouver une situation plus intermédiaire. Toutefois l’amélioration 
reste légère ; 

- la stratégie exploitant optidosée avec le Roméo en plus a eu la même efficacité que 
la stratégie de référence. Toutefois elle a également eu la même efficacité que la 
stratégie exploitant simplement optidosée (sans le Roméo). 

 
L’outil Optidose a permis de réduire les doses et de garder tout de même une bonne 
efficacité, ce qui offre des perspectives intéressantes. Toutefois il serait pertinent d’évaluer 
les limites éventuelles de l’outil avec des conditions de pression en oïdium plus importantes. 
 
L’application de Roméo semble assez limitée dans le cas où il était intégré dans des 
programmes de traitement avec des produits conventionnels, n’améliorant pas 
spécifiquement l’efficacité sur la modalité exploitant optidosée. Toutefois sur le programme 
soufre optidosé, pouvant s’apparenter à des pratiques en bio, il a notamment pu permettre 
lors du décrochage de ce dernier de se rapprocher de l’efficacité obtenue avec les stratégies 
exploitant.  
 
 


