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1. Thème de l’essai 

Amélioration de l’efficacité au champ des stratégies de traitement contre la pourriture grise 
sur raisin de table par l’utilisation de produits alternatifs et la mise en place de stratégies de 
lutte raisonnée. 

 

2. But de l’essai 

Etudier l’efficacité de différentes stratégies de lutte contre Botrytis cinerea (responsable de la 
pourriture grise) sur raisin de table incluant un nouveau produit : Amylo-X de Certis. 
Evaluer les effets des différentes stratégies sur le développement de la maladie sur grappes 
lors de la conservation. 
 

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 

Switch 
fludioxonil + 
cyprodinil 

H317 WG 21 1 Syngenta 

Amylo-X 

Bacillus 
amyloquefaciens 

sp plantarum 
souche D747 

- WG 1 6 Certis 

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

Modalités 

T0 : stade 
A+10j 

T0+10j T0+20j C 

10j après 
fleurs 

  
Début à mi-

véraison 
M0 Témoin - - - - 

M1 
Référence - - - 

Switch  
1 kg/ha 

M2 
 

Amylo-X 
2,5kg/ha 

Amylo-X 
2,5kg/ha 

Amylo-X 
2,5kg/ha 

Amylo-X  
2,5 kg/ha 

M3 
 - - - 

Switch  
0,5 kg/ha 

M4 

  - - 

Amylo-X  
2,5 kg/ha  

+  
Switch  

0,5 kg/ha 
Note : Correspondance des stades d’application = 
 A : BBCH 69 Fin floraison – Chute des capuchons 
 B : BBCH 77 Fermeture de la grappe (pas d’application à ce stade) 

C : BBCH 81 Début véraison 
 D : 3 semaines avant récolte 

 
 

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 « SICA » 
Coordonnées GPS 
 

Latitude    N : 44°5'34.872 
Longitude E : 5°2'58.199 

Espèce / Variété Raisin de table / Italia 
Porte-greffe R110 
Année de plantation 2014 
Distance de plantation  1 m x 2,5 m 
Mode de conduite Plan vertical 

 
 Dispositif expérimental 

Le protocole d’essai est basé sur la méthode CEB n°37 aménagée : 
- Dispositif en blocs de Fischer ; 
- 4 répétitions ; 
- La parcelle élémentaire est constituée de 12 souches (à la récolte, observation sur la 

totalité des grappes présentes en évitant celles situées en bordure). 
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Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus : le mode de conduite large (2,50 m) 
permet un bon isolement des parcelles d’un rang sur l’autre. 

 Conduite de l’essai 
 
Conditions d’application 

- Appareil : pulvérisateur pneumatique à dos ; 
- Volume de bouillie : environ 300 l/ha ; 
- L’application est dirigée sur les grappes. 

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. 
 
Aménagement de la protection du verger 
Tous produits ayant une action sur le Botrytis 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). 
 
Notation à la récolte 
Une notation est réalisée à la récolte sur la totalité des grappes présentes pour chaque 
parcelle élémentaire. La présence de pourriture grise est évaluée en termes de fréquence et 
d’intensité et l’analyse statistique portera sur les données moyennes par parcelle. 
 
Suivi de conservation des baies à température ambiante 
Pour le suivi en conservation à température ambiante, 50 baies par parcelle élémentaire sont 
prélevées à la récolte. Ces baies sont conservées dans des bacs en atmosphère humide à 
température ambiante et des comptages de baies pourries sont réalisées 2 fois par semaine 
pendant 6 semaines (soit 12 contrôles). 
 
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 expé-R. 
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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, 
jusqu’à la récolte, ainsi que les dates de traitement. 
 
 

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

interventions (d’après des données du CIRAME) 
 

Comme on peut le voir, il y a eu plusieurs épisodes pluvieux au cours de l’été mais ne 
dépassant que quelquefois les 10 mm. On peut notamment remarquer un épisode important 
(environ 60 mm) en août. Avec l’humidité et les températures autour de 25°C cela 
représentait des conditions favorables au développement de Botrytis cinerea. Toutefois sur 
le reste du mois c’est relativement sec. La pression globale n’était donc pas très forte. 
 

 Suivi de la cinétique de B.cinerea en conservation à température ambiante 
 
Tout d’abord il n’y a eu aucun dégât observé lors de la récolte. 
 
La figure 2 présente la cinétique de développement du champignon pour les différentes 
modalités.  
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Figure 2 : Cinétique de développement de B.cinerea à température ambiante et pour les 

différentes modalités 
 

On peut tout d’abord remarquer que l’on a la même tendance générale entre les différentes 
modalités, avec un développement qui commence lentement à partir du 3 novembre. A partir 
du 9 on commence à distinguer une première différenciation entre les courbes. La modalité 2 
(Amylo-X) se détache ainsi avec un nombre plus important de baies touchées par Botritys 
cinerea. Toutefois cette différence ne ressort pas comme significative à l’analyse statistique 
pour la majorité des dates de notation.  
Cependant au 15 novembre on observe des différences significatives entre les modalités (cf. 
tableau 3) M2 et M1/M3/M4. La modalité témoin se situe en intermédiaire. Globalement ce 
sont les modalités où l’on intègre du Switch (produit de référence) qui se différencie de la 
modalité avec un programme reposant uniquement sur des applications d’Amylo-X. 
Toutefois cette différence entre modalités n’est plus significative par la suite, ce qui signifie 
qu’elles « rattrapent » la modalité 2. 
Finalement on observera de nouveau une différence significative que lors de la dernière 
notation (08/11), avec cette fois la modalité témoin qui se trouve à 81% de fruits touchés. 
Les modalités 1 (Switch) et 4 (Switch + Amylo-X) se distinguent avec des niveaux proches 
de 25%. Entre ces deux situations on retrouve les modalités 2 (Amylo-X) et 3 (Switch à 50% 
de la dose) qui sont respectivement à 68% et 45% de fruits touchés (tableau 3). 
 
Tableau 4 : Différences entre les modalités sur la fréquence de fruits touchés par B.cinerea  

Modalité % de fruits touchés (15/10) % de fruits touchés (08/11) 

M0 10 - ab 81 - a 

M1 5 - b 27,5 - b 

M2 23 - a 68 - ab 

M3 4,5 - b 45 - ab 

M4 4 - b 24 - b 

Stat. s s 
Proba 0,02 0,02 
CV (%) 82 47 



6 
 

Dans ce tableau il n’a été représenté que les dates où l’on observait des différences 
significatives.  
A noter que la référence « principale » Switch pleine dose n’a été significativement différente 
du témoin qu’à la dernière date d’observation. 
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6. Conclusions de l’essai 
 
En conclusion, dans les conditions de cet essai, l’amylo-X ne se distingue pas du témoin. Au 
15 novembre cette modalité était plus touchée par B.cinerea, mais à la dernière date il n’y a 
plus de différences avec la modalité référence dose pleine de Switch. La modalité 4 qui 
« mixait » les deux stratégies, avec une application combinée de Switch et d’amylo-X, se 
comporte comme la référence. Il n’y a jamais de différences significatives entre ces 
dernières. La modalité référence 2 (1/2 Switch) ne s’en distingue pas non, même si sur le 
dernier traitement elle est à un niveau intermédiaire entre le témoin et la référence Switch 
dose pleine. 
La légère augmentation plus tôt de la présence de symptômes sur la modalité avec 
uniquement de l’Amylo-X peut néanmoins laisser penser qu’une utilisation combinée avec un 
produit de référence en dose réduite est plus intéressant, une application seule exposant 
potentiellement à plus de risque 
 
Globalement, la faible pression en pourriture grise n’a pas permis de tester les éventuelles 
limites du produit et des différentes stratégies. Refaire l’essai en conditions plus difficiles 
pourrait permettre d’évaluer les comportements en situation plus à risque. 
 


