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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. Étant donné l’importance de la conservation pour le raisin de table, dans le but 

d’étaler l’offre dans le temps, il est aussi important de réduire le développement des pourritures, 

et notamment de la pourriture grise, lors de la mise en conservation. 

 

2. But de l’essai 

Étudier l’efficacité de différentes stratégies de lutte contre Botrytis cinerea (responsable de la 

pourriture grise) sur raisin de table, en y incluant des produits de biocontrôle. 

 

Évaluer les effets des différentes stratégies, intégrant des produits de biocontrôle, sur le 

développement de la maladie sur grappes lors de la conservation (au froid et à température 

ambiante). 

 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

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

Nom 

commercial 

Matière active Mentions de 

danger 
Formu- 

lation 

DAR 

(en 

jours) 

Nb maxi 

d’application 

Société 

détentrice 

Switch 
fludioxonil + 

cyprodinil 
H317 

WG 21 1 Syngenta 

Teldor fenhexamide 

H317 

H400 

H410 

WG 7 2 Bayer SAS 

Serifel 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

sp. plantarum 

souche D747 

- 

WG 1 6 Certis 

Mévalone 

Géraniol 

Eugénol 

Thymol 

H319 

CS 7 4 Sumi Agro 

France 

 

 

Les modalités étudiées sont décrites dans le Tableau 2. 

 

 

Tableau 2: Modalités et époques d’applications 

Modalités 

T0 : stade 

A+10 j B C 

10 j après 

fleurs 

Fermeture de 

grappe 

Début  

véraison 

M0 Témoin - - - 

M1 Réf 
Teldor 

1,5 kg/ha 
- 

Switch 

1,2 kg / ha 

M5 Serifel 
Serifel 

0,5 l/ha 

Serifel 

0,5 l/ha 

Serifel 

0,5 l/ha 

M6 Mévalone 
Teldor 

1,5 kg/ha 

Mevalone 

4 l/ha 

Mevalone 

4 l/ha 

 

Aménagement de la protection du verger 

Tous produits ayant une action sur la pourriture grise sont évités tout au long de l’essai. 

 

4.  Matériel et Méthodes 

 

➢ Matériel végétal et site d’implantation 

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

Localisation Parcelle : « SICA » 

Commune Carpentras (84) 

Coordonnées GPS : Latitude N : 44°5’34.872 

Longitude E. : 5°2’58.199 

Exploitant Domaine Expérimental La Tapy 

Espèce / Variété / Cépage… Italia 

Porte-greffe R110 

Année de plantation 2014 

Distance de plantation 1 m x 2,50 m 

Mode de conduite Plan vertical 

 

 

➢ Dispositif expérimental 

Le protocole d’essai au verger 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). 

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 : 200-300 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. 

 

 

➢ 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). 

 

A la récolte 

La présence de pourriture grise est évaluée sur la totalité des grappes présentes de chaque 

parcelle élémentaire. Les analyses statistiques portent sur la fréquence et l’intensité moyenne 

des attaques par parcelle. 
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Conservation en frigo 

Un plateau d'environ 5 kg par parcelle élémentaire est récolté et mis en conservation sous 

sachet plastique, sans plaquette SO2, pendant un mois au froid. Ce temps pourra être réduit 

ou prolongé selon l'évolution sanitaire des plateaux témoins notamment. 

Après notation globale de chaque plateau [estimation du % d'atteintes de pourriture grise 

(Botrytis cinerea) et autres moisissures (Penicillium notamment)], les plateaux sont conservés 

environ une semaine (délai pouvant être adapté selon l'évolution des pourritures) à 

température ambiante. A l'issue de cette conservation, de nouvelles notations sont effectuées. 

 

Conservation de 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 réalisés 2 fois par semaine 

pendant 1 mois au minimum (8 contrôles). 

 

Analyse statistique 

Une analyse statistique (analyse de variance) des différentes notations est réalisée à l’aide du 

logiciel Expé-R. 

 

 

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 différentes opérations (traitement, notation, récolte). 
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L’année 2019 a été défavorable pour le développement de pourriture grise avec un climat 

chaud et sec. Les températures estivales élevées (maximales régulièrement au-dessus des 

30°C) couplées à une faible pluviométrie n’ont pas permis une pression élevée. En effet, il n’y 

a que peu d’épisodes pluvieux, majoritairement inférieurs à 10 mm et ils étaient suivis de 

périodes séchantes. Seuls 3 épisodes ont dépassé les 10 mm (très répartis sur l’année), 

sachant que la récolte a été réalisée avant l’un d’eux. 

 

 

➢ Observation à la récolte 

Comme évoqué précédemment, les conditions climatiques ont été très défavorables au 

développement de Botrytis cinerea. Cela s’est vérifié à la récolte puisqu’il n’y a eu aucune 

pression, aucun symptôme observé, y compris sur le témoin non traité. 

 

➢ Suivi de conservation en frigo 

Les plateaux ont été mis en frigo et ressorti un peu moins de deux mois plus tard. De la 

pourriture grise s’est développé dans les plateaux et on a pu observer des différences. Le 

Tableau 4 présente les résultats des observations. 

 

Tableau 4: Dégâts de pourriture grise dans les plateaux après conservation en frigo 

Modalités 
% de pourriture grise en 

sortie de frigo 

% de pourriture grise 8 jours 

après la sortie du frigo 

M0 (Témoin non traité) 52,5 - a 62,5 - a 

M1 (Référence) 22,5 - b 30 - b 

M2 (Serifel) 32,5 - b 52,5 - ab 

M3 (Mévalone) 35 - ab 52,5 - ab 

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

(d’après des données du CIRAME) 
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Stat s s 

Proba 0,01 0,01 

Coefficient de Variation (%) 24,9 22,5 

S : significatif / ns : non significatif 

 

Dans les deux cas on a d’un côté le témoin non traité bien attaqué (52,5 % puis 62,5%) et de 

l’autre la référence qui réduit de manière importante la pourriture (22,5 % puis 30%) avec une 

efficacité proche de 50 %. Cela se vérifie au niveau statistique (deux groupes distincts a et b). 

Pour les deux autres modalités, malgré une tendance à avoir plus de pourriture que dans la 

référence, cela ne se vérifie pas au niveau statistique. Ceci est visible surtout à la deuxième 

date puisque sur M2 et M3 on est à 52,5 % de pourriture contre 30 % dans la référence. Ceci 

peut s’expliquer par des écart-types assez élevés, ce qui réduit les possibilités de mettre en 

évidence des différences. Toutefois on peut noter que pour des stratégies basées sur des 

biocontrôles on arrive à obtenir des niveaux assez bas de pourriture directement lors de la 

sortie de frigo (M2 à 32,5 % et M3 à 35%) et plutôt proche de la référence. 

 

➢ Suivi de conservation à température ambiante 

Les baies conservées à température ambiante ont été suivies pendant 2 mois. La Figure 2 

présente les cinétiques de développement de pourriture au cours de l’essai pour chaque 

modalité. 

 

 

Comme on peut le voir, l’évolution a été plutôt lente en début de conservation. De plus il n’y a 

aucune différence statistique entre les modalités et pour chaque date d’observation. On 

s’attachera donc plus à dégager des tendances dans les observations. 

Le témoin stagne autour des 10 % avant d’augmenter à nouveau à la mi-octobre. En fin de 

suivi on atteint plus de 75 % des baies qui ont été atteintes par de la pourriture grise. A 

Figure 2: Cinétique de développement de pourriture grise par modalité en conservation à 

température ambiante 
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l’opposée on a la courbe de la référence qui joue bien son rôle, en réduisant fortement ce 

nombre. L’évolution est lente et on arrive à la fin autour de 30 % de baies touchées. 

Pour les deux autres modalités on obtient des cinétiques différentes. La modalité 2 (Sérifel) 

démarre lentement, mais à la mi-octobre on observe un décrochage avec une augmentation 

rapide du développement de la pourriture (plus que sur la modalité témoin). On atteint 30 % 

puis 50 % de baies touchées avant les autres modalités. En fin de suivi on se situe autour de 

60 % des baies qui ont présenté des symptômes d’attaque par Botrytis cinerea. Pour la 

modalité 3 (Mévalone) l’évolution se rapproche plus de ce que l’on observait dans la référence. 

On y retrouve un peu plus de pourriture (40 % en fin d’essai) mais l’évolution du 

développement est très similaire. 

 

Ce résultat est intéressant car cette modalité permet ici de garder une bonne efficacité tout en 

intégrant plus de produits de biocontrôle. Lors de calcul d’IFT (Indice de Fréquence de 

Traitement) on peut parfois ne pas prendre en compte ce type de produit (évaluation en HVE 

par exemple) et parler d’IFT hors biocontrôle. Dans ce cas on a alors moins de traitement que 

dans la modalité de référence (2 produits conventionnels) puisque l’on a 1 produit 

conventionnel et 2 produit de biocontrôle. L’autre modalité (Sérifel) intègre plus de biocontrôle 

mais présente une efficacité plus limitée lors du suivi à température ambiante. 
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6. Conclusions de l’essai 

 

Il faut tout d’abord bien noter que la pression au champ en pourriture grise était très faible, 

voire nulle. L’efficacité de ces stratégies n’a donc pas pu être comparée sur leur capacité à 

réduire les pertes à la récolte. 

 

Néanmoins lors des différents suivis en conservation, on a pu observer des efficacités 

différentes selon les stratégies (visible statistiquement en sortie de frigo), ou bien simplement 

des tendances différentes (cas de la conservation à température ambiante). Ainsi en sortie de 

frigo les deux modalités avec des biocontrôles ont montré une efficacité intéressante (proche 

de la référence) mais après 1 semaine les pourcentages d’atteinte ont augmenté pour se 

rapprocher du témoin. Lors de la conservation à température ambiante, l’utilisation des 

biocontrôles a eu des effets différents selon les stratégies. Celle basée uniquement sur 

l’application de Sérifel n’a pas montré une efficacité intéressante (atteinte par la pourriture 

proche du témoin) malgré l’intérêt dans l’inclusion de produits de biocontrôle. Cependant la 

modalité mixant un produit conventionnel (Teldor) puis 2 applications de Mévalone présente 

une efficacité intéressante (proche de la référence) tout en intégrant des produits de 

biocontrôle. 

 

Afin d’aller plus loin il faudrait tester la stratégie mixte avec une pression plus importante en 

pourriture grise afin d’identifier les éventuelles limites de celle-ci. On a notamment eu un été 

très sec, peu de pluies après la véraison. Dans un cas où l’on aurait un épisode important en 

août (comme 2018 par exemple), la dernière application de Mévalone serait-elle suffisante ou 

bien faudrait-il un autre passage ? De plus il pourrait être intéressant d’étudier les possibilités 

de réduction d’un traitement (celui en stade B) voire n’en réaliser qu’un seul (stade C) mixant 

un produit conventionnel (éventuellement à demi-dose) et la Mévalone à pleine dose. Il reste 

également la question de la part d’efficacité attribuer dans cette stratégie au produit 

conventionnel appliqué au début (seul, aurait-il été suffisant ?). Avec la faible pression de cette 

année, c’est à envisager. 

Il reste donc des perspectives à étudier pour l’année prochaine afin de continuer et 

d’approfondir ces résultats. 

 

 

 


