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1. Thème de l’essai 

La pourriture grise (Botrytis cinerea) est un bioagresseur important dans la production de 

raisin de table, car il est capable d’impacter fortement la qualité des grappes et donc de 

poser un problème pour la commercialisation. De plus, la conservation est une pratique 

courante dans cette production, et c’est une période favorable pour le développement de 

cette maladie. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est un des moyens utilisés pour lutter contre cette 

maladie. Toutefois il n’y a que peu d’alternatives aux produits conventionnels, et les 

produits de biocontrôle disponibles, potentiellement intéressants, nécessitent d’être 

évalués afin de déterminer les stratégies les plus intéressantes pour une utilisation par les 

producteurs. 

 

2. But de l’essai 

Deux objectifs sont fixés dans le cadre de ces essais : 

• 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. 

 

  

Compte-rendu d’essai  
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Tableau 1 : Caractéristiques des produits testés 

Nom 

commercial 
Matière active 

Mentions 

de 

danger 

Formula

tion 

DAR (en 

jours) 

Nb maxi 

d’application 

Société 

détentrice 

Scala Pyriméthanil H411 SC 21 1 
BASF 

France SAS 

Teldor fenhexamide H411 WG 7 1 
Bayer 

France SAS 

Taegro 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

souche FZB24 

EUH401 WP 3 10 Syngenta 

Mévalone 

Eugénol 

Thymol 

Géraniol 

H401 

H319 
CS 

7 (raisin 

de table) 
4 Sumi Agro 

 

Les modalités étudiées sont décrites dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Modalités et époques d’applications 

Modalités Description 

Dates d’application 
Destruction 
de récolte T1 : A+10j T2 : B/C 

T4 : 1j avant 
récolte 

M0 Témoin non traité Non 

M1 Référence 
Scala 

Dose (2,5l/ha) 

Teldor 
Dose 

(1,5kg/ha) 
- Non 

M2 Vraisemblance 
Scala 

Dose (2,5l/ha) 
- - Non 

M3 
Mévalone 

mixte 
Scala 

Dose (2,5l/ha) 
Mevalone 

Dose (4l/ha) 
Mevalone 

Dose (4l/ha) 
Non 

M4 Taegro mixte 
Scala 

Dose (2,5l/ha) 

Taegro 
Dose 

(0,37kg/ha) 

Taegro 
Dose 

(0,37kg/ha) 
Non 

M5 
100% 

biocontrôle / 
Taegro 

Taegro 
Dose 

(0,37kg/ha) 

Taegro 
Dose 

(0,37kg/ha) 

Taegro 
Dose 

(0,37kg/ha) 
Non 

 

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 

 

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 d'essai 

Localisation  Parcelle : « SICA » 

Commune Carpentras (84) 

Coordonnées GPS 44.093056 , 5.048843 

Exploitant Domaine Expérimental La Tapy 

Espèce / Variété / Cépage… Raisin de table / Italia 

Porte-greffe R110 

Année de plantation 2014 

Distance de plantation  1 m x 2,50 m 

Mode de conduite Plan vertical 

Irrigation Oui 

 

➢ Dispositif expérimental 

L’essai est réalisé au Domaine expérimental la Tapy dans le cadre du Réseau Expé Paca. 

Le protocole d'essai est basé sur la méthode CEB n°37 :  

- Dispositif en blocs de Fischer ; 

- 4 répétitions ; 

- La parcelle élémentaire est constituée de 12 souches. A la récolte les observations 

se font sur la totalité des grappes présentes en évitant celles situées en bordure. 

 

Cette méthode est légèrement adaptée pour le suivi en conservation, à partir d’éléments 

issus de protocoles internes pratiqués à la Tapy depuis de nombreuses années (basés sur 

les méthodes de suivi de conservation des fruits). Ces suivis sont détaillés ultérieurement. 

 

Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus, le mode de conduite large (2,50m) 

permet un bon isolement des parcelles d'un rang sur l'autre. 

 

➢ Conduite de l’essai 

Le matériel utilisé est un pulvérisateur pneumatique à jet porté, avec un objectif de volume 

de bouillie d’environ 250 l/ha. Un contrôle à posteriori des volumes et doses réellement 

appliqués est réalisé. La pulvérisation est spécifiquement orientée vers les grappes. 

Les conditions météorologiques suivantes sont enregistrées au début et à la fin des 

applications : températures (°C), hygrométrie (%) et vent (km/h ou échelle de Beaufort). 

Conditions et précautions d’utilisation 

Les Equipements de Protection Individuelle sont nécessaires lors de l’application des 

produits phytosanitaires. 

 

➢ 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 
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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. 

 

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. À 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 (soit 8 contrôles), ces dernières étant retirées 

des bacs si elles sont pourries. Sont alors déterminés les pourcentages de baies pourries, 

à différentes dates, par parcelles élémentaire. 

 

Analyse statistique 

Les variables quantitatives sont analysées par analyse de variance suivie d’un test de Tukey 

(seuil α = 5%). En cas de non-respect des conditions de l’Anova, un test non paramétrique 

(Kruskal-Wallis) est utilisé suivi d’un test de comparaison multiple de Wilcoxon. 

Les analyses sont réalisées avec le logiciel 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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Figure 1 : Conditions météorologiques au cours de l’essai et positionnement des 

interventions (d’après des données du CIRAME) 

 

Malgré quelques épisodes pluvieux durant l’été, les températures estivales élevées ont été 

plutôt défavorables au développement de pourriture grise. En fin d’année la chute des 

températures associée à des épisodes pluvieux importants ont fait croitre la pression, avec 

des conditions plus favorables au développement du pathogène. 

 

➢ Phytotoxicité 

Aucun symptôme de phytotoxicité n’a été observé tout au long de l’essai 

 

➢ Cohérence des résultats 

 

Témoin non traité 

Aucun symptôme de pourriture grise n’a été observé à la récolte, y compris sur le témoin 

non traité. Toutefois lors des suivis en conservation, la pourriture grise s’est développée 

fortement. En effet, après la conservation en frigo, les plateaux issus des placettes non 

traitées présentent une moyenne de 67,5% (puis 83,8% à la 2nde observation) de 

pourriture grise. Lors du suivi à température ambiante le témoin non traité présente une 

courbe de développement rapide de la pourriture grise, en atteignant rapidement 50% puis 

en allant jusqu’à 79,5% en fin de suivi. 

Ces moyennes sont élevées, et elles correspondent au comportement attendu du témoin 

non traité, l’essai est valide et peut produire des données utiles. 

 

Référence 

Aucun dégât n’a été observé à la récolte, comme sur le témoin non traité. 

Lors des observations durant les suivis en conservation, la référence présente des 

moyennes plus faibles que le témoin non traité. Après conservation en frigo, les plateaux 
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issus de la référence possèdent une moyenne d’attaque de pourriture grise de 33,5% puis 

de 52,5% à la 2nde observation. Lors du suivi à température ambiante, en comparaison 

avec le témoin non traité, la référence présente un développement plus lent de la pourriture 

grise et n’atteint que 52% en fin de suivi. 

La référence a donc joué son rôle en limitant le développement du pathogène en 

comparaison avec le témoin non traité. L’essai est cohérent.  

 

➢ Observation à la récolte 

Comme évoqué précédemment, aucun dégât de pourriture grise n’a été observé au 

moment de la récolte. Ceci concerne le témoin non traité, la référence, mais aussi les 

autres modalités évaluées. Aucune analyse n’est donc conduite sur ces observations. 

 

➢ Suivi de conservation en frigo 

Les plateaux ont été mis en frigo et ressorti près d’un mois et demi après. De la pourriture 

grise s’est développée dans les plateaux. Le Tableau 4 présente les résultats des 

observations.  

 

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

Modalité Notation en sortie de frigo 

(% de pourriture) 

Date : 10/11/2021 

Notation après la sortie de 

frigo (% de pourriture) 

Date : 17/11/2021 

M0 67,5% 83,8% 

M1 35,0% 52,5% 

M2 52,5% 73,8% 

M3 57,5% 73,8% 

M4 45,0% 67,5% 

M5 65,0% 82,5% 

Statistique ns ns 

Probabilité 0,5323 0,499 

S : significatif / ns : non significatif 

 

Malgré les écarts au niveau des moyennes, il n’y a aucune différence significative entre les 

modalités. Ceci peut s’expliquer par la variabilité rencontrée au sein des modalités. 

En matière de tendances, les moyennes des différentes modalités se situent à un niveau 

intermédiaire entre la référence et le témoin non traité, tout du moins pour M2, M3 et M4. 

Pour les deux autres modalités, les observations sont un peu différentes. L’une (M5) est 

proche des moyennes du témoin, quand l’autre (M4) se rapproche plutôt des moyennes de 

la référence. 

 

➢ Suivi de conservation à température ambiante 

La Figure 2 présente les résultats du suivi du développement de la pourriture grise à 

température ambiante. À des fins de lisibilité, les courbes représentées ici n’indiquent pas 

les écarts-types (parfois importants). 
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Figure 2 : Cinétique de développement de pourriture grise par modalité en conservation à 

température ambiante 

 

Les résultats des analyses statistiques sont présentés dans les tableaux suivants (5 à 7). 

 

Tableau 5 : résultats des moyennes de pourriture grise (suivi température ambiante) 

Modalité 27/09 30/09 05/10 08/10 

M0 5,0% 22,0% 26,0% 40,0% 

M1 1,0% 6,5% 8,0% 11,5% 

M2 0,0% 19,5% 26,5% 35,0% 

M3 0,0% 5,0% 7,5% 15,0% 

M4 2,0% 13,5% 20,5% 26,0% 

M5 9,5% 34,0% 41,0% 54,0% 

Statistique ns ns ns ns 

Probabilité 0,3014 0,2669 0,2243 0,2264 

 

Tableau 6 : résultats des moyennes de pourriture grise (suivi température ambiante) 

Modalité 12/10 15/10 19/10 22/10 

M0 56,5% 62,5% 67,5% 70,0% 

M1 18,0% 27,0% 31,0% 33,5% 

M2 60,5% 78,0% 82,0% 85,0% 

M3 27,5% 34,0% 38,0% 42,5% 

M4 47,0% 54,0% 57,5% 61,0% 

M5 66,5% 71,5% 74,5% 77,5% 

Statistique ns ns ns ns 

Probabilité 0,2926 0,2965 0,3218 0,3508 

 

Tableau 7 : résultats des moyennes de pourriture grise (suivi température ambiante) 

Modalité 26/10 29/10 2/11 05/11 10/11 

M0 71,0% 71,5% 74,5% 75,0% 79,5% 

M1 37,5% 39,5% 42,5% 44,5% 52,0% 

M2 86,5% 88,0% 90,0% 90,5% 90,5% 

M3 46,5% 50,5% 56,5% 57,0% 62,5% 

M4 63,5% 64,5% 65,5% 67,0% 70,0% 
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M5 79,0% 79,5% 80,5% 81,0% 83,0% 

Statistique ns ns ns ns ns 

Probabilité 0,4011 0,4218 0,3897 0,4071 0,4523 

 

En observant les courbes de développement de la pourriture grise pour chaque modalité, 

il est possible de constater différents comportements. Pour certaines le développement de 

la maladie est plus rapide (témoin non traité M0, M2 et M5), quand pour d’autres il reste 

plus faible (référence M1, M3). Enfin M4 se situe entre ces 2 groupes, avec une vitesse de 

développement intermédiaire. 

 

Néanmoins il n’y a aucune différence statistique entre les différentes modalités, pouvant 

notamment s’expliquer par la variabilité parfois importante dans le développement du 

pathogène.  

 

➢ Indice de Fréquence de Traitement 

L’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) peut être utilisé pour comparer les différentes 

modalités. Dans le cas de produits de biocontrôle, certains peuvent ne pas être 

comptabilisés. Il s’agit alors d’IFT hors biocontrôle. Le Tableau 8 reprend les différents 

indicateurs calculés. 

 

Tableau 8 : Comparaison des IFT par modalité 

 M1 

(référence) 

M2 

(fenêtre) 

M3 

(Mévalone 

mixte) 

M4 

(Taegro 

mixte) 

M5 (100% 

biocontrôle 

/ Taegro) 

IFT total 2 1 3 3 3 

IFT hors 

biocontrôle 

2 1 1 1 0 

 

En considérant l’IFT total, les modalités étudiées n’ont pas permis de le faire diminuer en 

comparaison avec la stratégie de référence. Au contraire, celui-ci augmente. Ceci s’explique 

par l’utilisation de produits de biocontrôle, ayant des rémanences plus faibles et pouvant 

être lessivé. Toutefois en s’intéressant à l’FT hors biocontrôle, celui-ci diminue pour toutes 

les modalités évaluées. Ceci est directement lié au choix qui a été fait d’orienter ces 

modalités sur l’utilisation de produits de biocontrôle seuls ou dans des stratégies mixtes. 

 

6. Conclusion 

L’objectif de l’essai est d’évaluer différentes stratégies de protection au champ contre la 

pourriture grise en intégrant des produits de biocontrôle. L’efficacité de ces stratégies est 

déterminée d’une part sur l’impact au moment de la récolte, mais aussi sur la conservation 

(frigo et température ambiante) étant donné les pratiques rencontrées dans la production 

du raisin de table. 

L’objectif des stratégies mises en place avec des biocontrôles reposaient notamment sur 

une application tardive (proche de la récolte en respectant le DAR). 

Les conditions de l’essai n’ont pas permis d’observer des différences à la récolte, la pression 

trop faible n’ayant pas conduit à un développement du pathogène à ce stade. Toutefois il 

s’est développé durant les différents suivis de conservation. Le témoin non traité a présenté 

des niveaux élevés de dégâts et la référence a permis de réduire ces moyennes de dégâts.  

Parmi les différentes modalités étudiées, celles intégrant plusieurs types de produits (une 

application d’un produit conventionnel en A+10 suivi d’un produit de biocontrôle proche de 

la récolte) ont montré une meilleure efficacité que celle avec uniquement des produits de 

biocontrôle. De plus cette dernière application proche de la récolte présente un intérêt, 

étant donné que la modalité de vraisemblance se situe plutôt au niveau du témoin non 

traité. Néanmoins aucune différence significative n’a été identifiée lors des différentes 
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comparaisons entre les modalités. Afin d’avoir des différences marquées, il serait 

intéressant de poursuivre l’essai et ce type de stratégies avec une pression au champ plus 

importante et plus homogène (notamment lors de la conservation). 

Enfin, en matière d’IFT ce type de stratégie peut permettre de réduire l’IFT hors biocontrôle 

en substituant l’application d’un produit conventionnel. Le positionnement plus proche de 

la récolte pour ce dernier traitement, au lieu de fin fermeture/début véraison, permet d’être 

appliqué à un moment plus adapté pour ce type de produit. Mais ceci reste à confirmer par 

la suite. 


