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1. Thème de l’essai 
Evaluation de l’efficacité conjoint de stratégies de lutte au champ contre l’oïdium et le Black-rot sur 
raisin de table. 
 
2. But de l’essai 
Evaluation du gain éventuel d’efficacité avec une stratégie de lutte contre l’oïdium et le Black-rot en 
raisin de table, incluant l’adjuvant Héliosol. Mesurer l’impact sur la sélectivité. 
 
3. Produits testés 
Tableau 1 : produit testé 
 

Nom 
commercial 

Matière 
active  

Concent
ration  

Code 
Tapy

N° de 
lot

Tox. Formulation AMM  Société 
détentrice

Héliosol 
Alcools 

terpénique
s 

665 g/l T1717 16057 - CE 7200313 Action Pin 

Les autres spécialités commerciales utilisées sont dévoilées au fur et à mesure de la stratégie de lutte 
adoptée sur l’ensemble de l’exploitation agricole du domaine expérimental La Tapy. 
 
4. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal et site d’implantation 
Tableau 2 : caractéristiques de la parcelle 

Localisation  Parcelle : « Canal » 
Commune Carpentras – Hameau de Serres 
Coordonnées GPS  Latitude    N :  44°5'29.296" 

Longitude   E : 5°3'17.44" 
Exploitant Domaine Expérimental La Tapy 
Espèce / Variété / cépage… Alphonse Lavallée 
Porte-greffe  Ru 140 
Année de plantation  2012 
Distance de plantation  3 m x 1,30 m 
Mode de conduite  Lyre ouverte 
Irrigation  Goutte à goutte 



 
 Dispositif expérimental 

L’essai a été réalisé dans le cadre du réseau REP. 
Le protocole d’essai au verger est construit sur la base des méthodes CEB n° 053 (Black rot) et n°022 
(oïdium), aménagées : 

 Dispositif en blocs de Fischer ; 
 4 répétitions ; 
 La parcelle élémentaire est constituée de 12 souches ; 
 Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus : le mode de conduite en lyre, large, 

permet un bon isolement des parcelles d’un rang sur l’autre. 
 
Le plan de la parcelle d’essai sont consignés en annexe 1.  

 
5. Facteurs et modalités étudiés 
Le détail des modalités et dates d'applications effectuées sont indiquées dans le tableau 3. 
 
Tableau 3 : descriptif des modalités testées. 

Modalités Description 

stratégie de lutte contre l’oïdium 
retenue Dates 

d’applications Spécialités 
commerciale 

Doses 

M0 
Témoin non 

traité 
- -  - 

M1 Référence  

Systhane New 
Rocca 

Vivando 
Legend 

1 l/ha 
0,5 kg/ha 
0,2 l/ha 
0,2 l/ha

22/05/17 
06/06/17 
19/06/17 
06/07/17 

M2 Avec adjuvant 

Mêmes 
spécialités 

+ 
Héliosol 

Idem M1 
 

+ 
0,2 %

Idem M1 

 
Aménagement de la protection du verger  
Eviter les produits à action sur l’oïdium, tout au long de l’essai. 
 
6. Réalisation de l’essai et résultats 
 

 Conduite de l’essai 
 

- appareil : pulvérisateur pneumatique à dos (Stihl SR450) 
- volume de bouillie : environ 200 l/ha 
- l'application est dirigée sur l’ensemble du feuillage. 

Un contrôle a posteriori des volumes et doses réellement appliqués sera réalisé. 
Enregistrement des conditions météorologiques, températures (°C), hygrométrie (%) et vent (km/h ou 
Echelle de Beaufort)) au début et à la fin des applications. 
 
Conditions et précautions d’emploi des produits : 
Les équipements individuels de protection sont requis pour l’application des produits. 
 
  



 Observations et mesures  

a. Conditions climatiques 

Les données climatiques sont enregistrées tout au long de l’essai à partir de la station météorologique 
automatique du CIRAME installée à environ 2 km de la parcelle d’essai.  
Il s’agit notamment des données suivantes : pluies (date et mm), températures minimales, maximales 
et moyennes journalières (°C). 

b. Observations avant fermeture de la grappe 

Evaluation du % d’attaque de Black-rot sur feuilles et d’oïdium (si l’identification de l’oïdium est 
possible car les feuilles de la variété Alphonse Lavallée étant duveteuses, les symptômes légers 
d’oïdium sur feuilles sont très difficiles à repérer), et sur grappes. 
Les analyses statistiques portent sur les fréquences (% de feuilles ou grappes atteintes) et les intensités 
(% d'atteinte sur feuille ou grappe) moyennes d'attaque d’oïdium sur feuilles ou grappes observées par 
parcelle élémentaire. 

c. Observations à la fermeture de la grappe  

De nouvelles notations black-rot et oïdium sont effectuées sur la plupart des grappes présentes (à 
l’exception des demi-souches de bordure) de chacune des parcelles élémentaires. 
Les analyses statistiques portent sur les fréquences (% de grappes atteintes) et les intensités (% 
d'atteinte sur grappe) moyennes d'attaque de black-rot ou d’oïdium sur grappes observées par parcelle 
élémentaire. 

d. Observations de la véraison à la récolte (si évolution conséquente) 

Une dernière notation black-rot et oïdium est effectuée sur la plupart des grappes présentes (à 
l’exception des demi-souches de bordure) de chacune des parcelles élémentaires. 
Les analyses statistiques portent sur les fréquences (% de grappes atteintes) et les intensités (% 
d'atteinte sur grappe) moyennes d'attaque de black-rot ou d’oïdium sur grappes observées par parcelle 
élémentaire. 

e. Observations complémentaires 

Vérifier la sélectivité et rapporter toute observation complémentaire. 

f. Analyses statistiques 

Les variables quantitatives sont analysées par analyse de variance suivie d’un test de Newman et Keuls 
(seuil  = 5%). 
Le lexique adopté dans les tableaux de résultats est le suivant : 

 - : dispositif expérimental ne permettant pas de mettre en évidence des différences statistiques 
au seuil de 5% ;  
 ns : différences non significatives au seuil de 5% ;  
 a, b, c et autres lettres : appartenance à un groupe homogène et différent des autres 
modalités. 

Ces analyses sont réalisées à l’aide du logiciel Statbox. 
 
7. Résultats 

a. Déroulement de l’essai 

La figure 1 ci-après représente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai, ainsi 
que les dates des différents traitements et des notations. 



 
Figure 1 : conditions météorologiques sur l’essai  

(source : CIRAME - Station de Carpentras La Tapy) 

b. Observations avant fermeture de la grappe 
 
Trop peu de symptômes de Black-rot sur feuilles à ce stade ont été détectés : les conditions 
météorologiques de l’année n’ont pas permis l »expression des symptômes même dans le témoin non 
traité. 
Comme il a été expliqué précédemment, les feuilles de la variété Alphonse Lavallée étant duveteuses, 
les symptômes légers d’oïdium sur feuilles sont très difficiles à repérer, en conséquence sur l’essai 
aucun symptôme net n’a pu être évalué sur feuilles. 
Sur grappes, les symptômes d’oïdium ont été très discrets même sur la modalité témoin. 

c. Observations à la fermeture de la grappe, le 28 juin 2017 

 
La notation n’a concerné que la modalité témoin, les autres modalités ne présentant aucun symptôme 
visible d’oïdium. Là encore aucun symptôme de black-rot n’a été repéré. 
A ce stade, fermeture de la grappe, les moyennes des fréquences et intensité d’oïdium sur grappes dans 
le témoin, sur les 4 répétitions, sont indiquées dans le tableau 4 suivant. 
 
Tableau 4 : résultats des notations 

Parcelle 
élémentaire 

105 203 304 402 Moyenne 

Fréquence (%) 0,2 0,9 0,4 2,3 0,95 
Intensité (%) 9,7 19,2 10,6 37,6 19,26 

 

d. Observations à la véraison, le 24 juillet 2017 

 
Le black-rot ne s’étant pas développé sur l’essai cette année, les notations n’ont finalement concernées 
que l’oïdium qui a eu un développement tardif. 
Les évaluations des symptômes d’oïdium sur grappe le 24 juillet 2017 (stade début véraison) sont 
représentées par le tableau 4 et les figures 2 et 3. 
 
 



Tableau 4 : résultats des notations oïdium le 24/07/17 

Modalités 

Notations oïdium du 24 juillet 2017 

Fréquence % Groupes
statistiques 

Intensité 
% 

Groupes
statistiques 

M0 Témoin 92,3 - 25,1 - 

M1 Stratégie oïdium simple (réf) 59,0 - 6,5 - 

M2 Stratégie oïdium + Héliosol 73,5 - 12,0 - 

Seuil de significativité (proba) 0,06766 ns 0,10236 ns 

Ecart type 15,966  10,329  
 
Au risque α de 5%, aucune différence significative n’est mise en évidence entre les modalités testées. 
La grande disparité des parcelles élémentaires explique ce résultat statistique même si le témoin 
semble être plus atteint d’oïdium que les autres modalités. 
 
 

 
Figure 2 : Evaluation de la fréquence d’oïdium (%) sur les modalités testées 

 

 
Figure 3 : Evaluation de l’intensité d’oïdium (%) sur les modalités testées 

 
 



 
8. Commentaires et conclusion 
 
Les conditions de l’année 2017 n’ont pas permis d’avoir ni de symptômes significatifs de black-rot ni 
de symptômes homogènes d’oïdium sur l’ensemble de la parcelle d’essai. Une grosse disparité dans 
les parcelles élémentaires est à l’origine de ce manque de résultats. 
 
Même si le témoin semble se dégager des autres modalités testées avec de forts dégâts d’oïdium sur 
grappes (plus de 92% en fréquence et 25% en intensité), l’essai n’est pas validé. Dans ces conditions 
nous n’avons pas pu définir si l’adjonction de l’adjuvant Héliosol est en capacité d’améliorer une 
stratégie oïdium simple.  
 
Ce type d’essai devrait être reconduit dans des conditions plus favorables à un essai plus homogène.  


