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1. Thème de l’essai 
L’obtention de raisins de qualité passe par l’application de produits phytosanitaires dont l’utilisation 
n’est neutre ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement. La réussite ou l’échec d’une telle protection 
est lié à de nombreux paramètres : la pression parasitaire, la sensibilité de la plante, la surface de 
végétal à protéger, la matière active utilisée, la qualité de l’application réalisée …  
La dose homologuée est déterminée pour être efficace lorsque l’ensemble de ces facteurs sont 
favorables au développement de la maladie, ce qui est rarement le cas dans la réalité. 
 
Optidose® est une méthode d’adaptation de la dose de produit à la situation rencontrée au moment du 
traitement (trois facteurs pris en compte) : la surface foliaire à protéger, la sensibilité de la vigne et la 
pression parasitaire. Ce raisonnement a été testé et validé par l’IFV, à l’origine du concept, sur des 
vignes de cuve. L’objet de cet essai est de tester le module Optidose pour le traitement de raisin de 
table.  
 
L’étude s’inscrit en outre dans un contexte sociétal fort (pression réglementaire, demande du citoyen, 
raisonnement économique des intrants) ; et en relation avec les objectifs du Grenelle de 
l’Environnement et du plan Ecophyto. 
 

2. But de l’essai 
Validation et adaptation du concept Optidose® sur raisin de table.  
 

3. Facteurs et modalités étudiés 
Le principe de cet essai est de comparer l’efficacité d’une stratégie utilisant des doses « adaptées » 
(déterminée par le module Optidose®) à une stratégie de référence correspondant à la stratégie de 
traitement de l’exploitant. 
Un témoin non traité permet d'apprécier le contexte de pression parasitaire local. 
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Le dispositif comporte les modalités suivantes : 
- Modalité 1 : témoin non traité 
- Modalité 2 : modalité « optidose »® 
- Modalité 3 : modalité de référence = dose exploitant 
 

4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel et méthode 
 

Commune  84200 Carpentras – Serres (France)  
Exploitant  Exploitation lycée agricole Louis Giraud  
Variétés  Ruby
Porte-greffe  R110
Année de plantation  2011
Distance de plantation  3 m x 1,2 m  
Mode de conduite Lyre  

 
 Dispositif expérimental 

Chaque parcelle sera partagée en 3, de manière à former les 3 modalités. 4 répétitions seront établies 
par modalités, chacune constituées de 10 ceps consécutifs (placettes). 
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 Observations et mesures  
Les variables observées pour le calcul de la dose Optidose sont : 
- Le stade phénologique moyen au moment du traitement :  
Numéro correspondant au stade phénologique observé (selon l’échelle de Eichhorn & Lorenz).  
 
- La pression parasitaire :  
Risque de voir se développer une épidémie de mildiou ou d’oïdium au moment du traitement. 
Cette valeur résulte d’un ensemble de facteurs : pluviométrie passée et prévue pour les prochains 
jours, températures, sensibilité parcellaire, sensibilité du cépage. Ce paramètre peut prendre 3 
valeurs : 1 : pression faible, 2 : pression moyenne, 3 : pression forte.  

Notation : 10 ceps par placette  
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- Le volume de haie foliaire (ou Tree Row Volume en anglais) : Le TRV correspond au volume de 
feuillage (m3) par hectare au sol. Il se calcule avec la formule suivante : 

 

 
 
Pour la Lyre : 

 
 

- Contrôle récolte des placettes. 

Le principe étant de mesurer les différentes variables qui permettront d’obtenir la dose Optidose® aux 
dates clés de la campagne phytosanitaire et faire tourner le fichier Excel (outil mis au point par l’IFV). 

Pour chaque site, les variables quantitatives seront analysées par analyse de variance suivie d’un test 
de Newman et Keuls (seuil α = 5%). Ensuite, une analyse statistique multi variée sera réalisée à partir 
du réseau de sites, sur plusieurs années. 

L’outil numérique Optidose®, mis en ligne par l’IFV http://www.vignevin-
epicure.com/index.php/fre/optidose2/optidose, pourra être adapté au raisin de table à partir de 2018 et 
confronté en 2019. 

 
Des notations d’intensité et de fréquence d’oïdium et mildiou sur feuilles (en pourcentage de surface 
atteinte) et sur grappes ont été réalisées aux stades « petit poids », fermeture de la grappe et véraison. 
 

5. Résultats détaillés 
 

 Calendrier de traitements  
Les traitements sont des mélanges de produits, agissant à la fois sur le mildiou et sur l’oïdium. 
L’appareil utilisé est un atomiseur à jet porté IDEAL.  

     TRV (m3/ha) = 10 000 *    

Avec  H : hauteur de feuillage 

L : largeur de feuillage 

D : distance inter‐rang 
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Tableau dates des traitements, noms des produits utilisés et réductions de doses effectuées en lien 
avec le programme Optidose® uniquement présenté ici les fongicides. 

Date Type produit Produit Cible Commentaire opt ref 

07/04/2017 Fongicides 
MICROTHIOL 
SPECIAL DG 

Oïdium 
Traitement sur les parcelles avec 
symptômes d'oïdium à l'automne 0,5 1

  Fongicides POLYRAM DF Black-rot   0,8 1

24/04/2017 Fongicides 
MICROTHIOL 
SPECIAL DG 

Oïdium 

Traitement tous les rangs 
Traitement sur les parcelles avec 
symptômes d'oïdium à l'automne 
Optidose 80% Polyram 0,5 1

  Fongicides POLYRAM DF Black-rot   0,8 1

05/05/2017 Fongicides AVISO DF Mildiou 
OPTIDOSE: aviso DF 80%, hoggar 
50% 0,5 1

  Fongicides HOGGAR Oïdium   0,5 1

17/05/2017 Fongicides ENERVIN Mildiou 
OPTIDOSE: enervin 50%, luna 
sensation 80% 0,5 1

  
Fongicides 

LUNA 
SENSATION 

Oïdium 
  

0,8 1

31/05/2017 Fongicides SAFRAN Oïdium Optidose 60% slogan; 80% safran 0,8 1

  Fongicides SLOGAN Mildiou   0,6 1

13/06/2017 Fongicides FLUIDOSOUFRE Oïdium Poudrage 1 1

19/06/2017 Fongicides 
ROVRAL AQUA 

FLO 
Pourriture 

grise 
 VDG 2ème génération 
1er traitement pourriture grise     

22/06/2017 Fongicides FLUIDOSOUFRE Oïdium Poudrage 1 1

06/07/2017 Fongicides FLUIDOSOUFRE Oïdium poudrage 1 1

18/07/2017 Fongicides NORDOX 75 WG Mildiou   1 1

          10 14

 
L’optidose® 2017 nous a permis une réduction de 30% de traitement. 

 
 Notations : 

Les  résultats  des  notations  ne montrent  aucun  symptôme  de mildiou  et  oidium  aux  3  dates  de 

notation, à savoir  le 13/06/17 pour  la notation stade petit pois ;  le 4/07 pour  la notation fermeture 

de la grappe et le 1/08 pour la notation stade véraison. Nous n’avons pas observé de symptômes sur 

les placettes témoin non traité aux trois dates.  

La modalité Optidose donne de bons résultats : pas significativement différent par rapport au témoin 

équivalent pleine dose que  ce  soit  sur  les notation  à  la  fermeture de  la  grappe ou  à  la  véraison, 

puisque aucun symptôme sur les notations témoin non traité.  
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 Climatologie :  

 

 

 
6. Conclusions de l’essai 
 

Pour le mildiou comme pour l’oïdium, les réductions de doses calculées par le concept Optidose® 
n’ont pas engendré de baisses significatives d’efficacité des traitements : en effet un bon 
comportement de la modalité Optidose® est noté face à la modalité de référence. Une réduction de 
30% de traitement a donc été très satisfaisante au regard de ces résultats. Cette réduction serait encore 
plus notable si nous prenions comme référence une modalité à 100% puisque sur notre exploitation 
nous pratiquons maintenant depuis plusieurs années les réductions de doses en début de saison. 


