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1. Thème de l’essai  

Evaluer l’efficacité de différentes stratégies de lutte au champ contre l’oïdium sur raisin 

de table. 

2. But de l’essai  

Etudier comparativement l’efficacité de différentes stratégies de lutte contre l’oïdium. Les 

stratégies varient dans les produits utilisés mais aussi dans les doses appliquées. Les 

stratégies testées sont concentrées sur l’intégration de produit de biocontrôle.  

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 

Rocca 
Cyflufenamid + 

Difenoconazole 
H410 DC 

21 

jours 
2 

Syngenta 

Agro AG 

Vivando Métrafénone 
H400-

H411 
SC 

28 

jours 
2 

Syngenta 

Agro AG 

Cyflodium Cyflufenamid 
H315-

H411  
EW 

21 

jours 
2 

Nisso  

Chemical  

Europe  

GmbH 

  

Compte-rendu d’essai  
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Systhane 

Flex 
Myclobutanil 

H319-

H304- 

H361d-

H412 

EW 
14 

jours 
3 

Dow  

Agrosciences 

S.A.S. 

Thiovit Soufre - WG 
3 

jours 
8 

Syngenta 

Agro AG 

Taegro 
Bacillus 

amyloliquefaciens 
- WP 

3 

jours 
10 

Syngenta 

Agro AG 

Les modalités étudiées sont décrites dans le tableau 2.  

Tableau 2 : Modalités et époques d’applications  

Modalités 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

07/05/20 12/05/20 22/05/20 02/06/20 06/06/20 16/06/20 23/06/20 

M0 Témoin - - - - - - - 

M1 Stratégie 
exploitation 

Rocca  
(0,5l/ha) - 

Vivando 
(0,20l/ha) - 

Cyflodium 
(0,5l/ha) - 

Systhane 
Flex 

(2,25l/ha) 

M2 70% 
Optidose 

Rocca  
(0,21l/ha) - 

Vivando 
(0,098l/ha) - 

Cyflodium 
(0,25l/ha) - 

Systhane 
Flex 

(1,125l/ha) 

M3 

M2 + 
taegro 

Rocca 

(0,21l/ha) 

+ 

Taegro 

(0,185kg/ha) 

- 

Vivando 

(0,098l/ha) 

+ 

Taegro 

(0,185l/ha) 

- 

Cyflodium 

(0,25l/ha) 
+ 

Taegro 

(0,185l/ha) 

- 

Systhane 
Flex 

(1,125l/ha) 
+ 

Taegro 

(0,185l/ha) 

M4 
50% 
stratégie 
exploitation 

Rocca  
(0,25l/ha) 

- 
Vivando  
(0,1l/ha) 

- 
Cyflodium 
(0,25l/ha) 

- 
Systhane 

Flex 
(1,125l/ha) 

M5 

M4 + 
taegro 

Rocca 

(0,25l/ha)  

+  

Taegro 

(0,185kg/ha) 

- 

Vivando 

(0,098l/ha) 

+ 

Taegro 

(0,185l/ha) 

- 

Cyflodium 

(0,25l/ha) 

+ 

Taegro 

(0,185l/ha) 

- 

Systhane 
Flex 

(1,125l/ha) 

+  

Taegro 

(0,185l/ha) 

M6 
Taegro2 
(100% 
BioC) 

Thiovit  
(8kg/ha) 

Thiovit 
(8kg/ha) 

Thiovit   
(9kg/ha) 

Thiovit 
(10kg/ha) 

Taegro 
(0,185l/ha) 

Taegro 
(0,185l/ha) 

Taegro 
(0,185l/ha) 

Note : dans M2/M3 l’outil Optidose est utilisé afin d’adapter la quantité de produit 

pulvérisé, car il permet d’obtenir un pourcentage de dose à appliquer. Cette dose conseillée 

est alors encore réduite de 30% systématiquement. Pour M4 il s’agit de réaliser 

systématiquement des applications à 5°% de la dose appliquée dans M1. 

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  

Commune / nom de la parcelle Carpentras Serres / Parcelle « 

Canal» 

Coordonnées GPS  Latitude    N :  44°5'29.296"  

Longitude   E : 5°3'17.44"  

Espèce / Variété Raisin de table / Alphonse Lavallée 

Porte-greffe Ru 140 

Année de plantation 2012 

Distance de plantation  3m x 1,30m 

Mode de conduite Lyre ouverte 

➢ Dispositif expérimental  

Le protocole d’essai est basé sur la méthode CEB n°22 aménagée :  

- Dispositif en blocs de Fischer ;  

- 4 répétitions ;  

- La parcelle élémentaire est constituée de 10 souches, les ceps de chaque extrémité 

n’étant pas utilisé pour les comptages.   

Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus : le mode de conduite large en lyre 

permet un bon isolement des parcelles d’un rang sur l’autre. Le plan de la parcelle d’essai 

est présent en annexe 1.  

➢ Conduite de l’essai  

Conditions d’application  

- Appareil : pulvérisateur pneumatique à dos (Stihl SR450) ;  

- Volume de bouillie : environ 200 l/ha ;  

- L’application est dirigée sur l’ensemble du feuillage.  

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.  

Les équipements individuels de protection sont requis pour l’application des produits.  

Aménagement de la protection du verger  

Tous les produits ayant une action sur l’oïdium 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).  

Observations  

Des notations sont réalisées régulièrement sur feuilles et sur grappes, en fonction de 

l’intensité des dégâts. Plus particulièrement, les stades principaux d’observation sont la 
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nouaison, la fermeture de grappe et la véraison. Pour chaque date, 50 feuilles et 50 

grappes sont observées, et l’intensité d’attaque est estimée par organe. Les analyses 

statistiques portent sur les fréquences (% de grappes/feuilles atteintes) et les intensités 

(% d’atteinte par grappe/feuille) moyennes d’attaque d’oïdium par parcelle élémentaire. 

Enfin les IFT (Indice de Fréquence de Traitement) seront établis par modalité afin de 

pouvoir les comparer en termes de nombres de traitements, impact des réductions de 

dose et intégration de produits de biocontrôle. 

Observations complémentaires  

La sélectivité est surveillée lors des différents passages sur la parcelle ainsi que lors des 

notations de dégâts. Toute observation complémentaire est également relevée. 

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 R. 

  

5. Résultats détaillés  

➢ Déroulement de l’essai  

La figure 1 présente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai, 

ainsi que les dates des traitements et notations.  

 

Figure 1 : Conditions météorologiques au cours de l’essai (températures moyennes et 

pluies) et positionnement des interventions (d’après des données du CIRAME)  

 

L’année 2020 a été relativement sèche. Seuls quelques épisodes pluvieux, souvent de 

faible intensité (moins de 20 mm), sont localisés sur la période de mai puis début juin. 

Ces quelques épisodes ont toutefois été suffisants pour conduire à des risques de lessivage 

des produits de contact (Thiovit, Taegro), ces traitements avaient donc été renouvelés 

rapidement. De plus ces quelques épisodes (moins de 20 mm mais variant entre 5 et 
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15mm) ont pu être défavorables au développement de la maladie au début de la 

campagne, d’où l’apparition de premiers symptômes assez tardivement. 

Par la suite l’absence de pluies importantes (lessivant les conidies) et les températures 

élevées sans être trop extrêmes entrainent une pression plus importante. 

 

➢ Phytotoxicité 

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

 

➢ Cohérence des résultats 

Témoin non traité 

Le témoin non traité présente des niveaux moyens d’attaque en début de saison (25% 

fréquence mais seulement 0,91% intensité) mais qui vont fortement augmenter en cours 

d’essai pour atteindre 75% de grappes touchées avec une intensité moyenne de près de 

30% (mi-véraison). La pression est donc moyenne à forte, le témoin a pu jouer son rôle 

et l’essai peut produire des résultats cohérents. 

 

Référence 

La référence joue son rôle en début d’essai en diminuant fortement les dégâts observés 

(1,5% de feuilles touchées, 0,02% d’intensité). Toutefois au cours de l’essai et avec la 

pression grandissante, les dégâts ont augmenté sur cette modalité pour atteindre 36% de 

grappes touchées à mi-véraison (moins de 5% d’intensité). Toutefois étant donné les 

dégâts sur le témoin non traité, la stratégie a pu permettre de réduire l’impact de l’oïdium. 

Cette modalité a donc joué son rôle, l’essai est donc valide. L’efficacité, plus faible que ce 

qui peut être observé classiquement, peut provenir des cadences de renouvellement qui 

ont parfois été trop larges. 

 

➢ Notation du 18 juin (stade développement des baies à 7-9mm)  

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 4.  

 

Tableau 4 : Dégâts d’oïdium sur feuille au stade de nouaison  

Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (feuilles) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistique 

s 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 25 A 0,91 A 

M1 Stratégie exploitation 1,5 B 0,02 B 

M2 Optidose 70% 3 B 0,045 B 

M3 Taegro + M2 0,04 B 0,04 B 

M4 Exploit 50% 6,5 B 0,105 B 

M5 Taegro + M4 4,5 B 0,08 B 
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M6 Biocontrôle 2,5 B 0,065 B 

Seuil de significativité (proba) 0,0004509 s 5,836e-05 s 

  

La présence d’oïdium n’est significative que dans le témoin non traité lors de cette 

première notation (en fréquence et en intensité). Avec une pression modérée (25% de 

fréquence mais moins de 1% en intensité), le témoin se distingue statistiquement de 

toutes les autres modalités. Ces dernières présentent des niveaux faibles d’oïdium : au 

maximum 6,5% (M4) et au minimum moins de 1% (M2). A ce stade les différentes 

stratégies de traitement ne se distinguent pas entre elles, bien qu’une tendance semble 

indiquer une présence légèrement plus importante dans les stratégies impliquant une 

réduction de moitié des doses de produit conventionnel (non vérifié statistiquement). Les 

stratégies restent efficaces à ce stade de l’essai. 

A ce stade (nouaison) aucun symptôme n’a été relevé sur les grappes. 

 

➢ Notation du 30 juin (stade pré-fermeture de la grappe)  

Sur feuilles 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 5.  

 

Tableau 5 : Dégâts d’oïdium sur feuille au stade de pré-fermeture de la grappe 

Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (feuilles) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistiques 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 26,5 A 3,405 A 

M1 Stratégie exploitation 5,5 B 0,17 B 

M2 Optidose 70% 6,5 B 0,27 B 

M3 Taegro + M2 5 B 0,16 B 

M4 Exploit 50% 2,5 B 0,195 B 

M5 Taegro + M4 8 B 0,435 B 

M6 Biocontrôle 3 B 0,225 B 

Seuil de significativité (proba) 2,936e-05 s 7,064e-05 s 

  

Selon la même tendance que lors de la première notation, seul le témoin se distingue 

statistiquement des autres modalités. La pression reste modérée (26,5% en fréquence, 

mais intensité à plus de 3%), l’intensité est toutefois en hausse par rapport à la première 

notation. Les modalités traitées ne se distinguent pas entre elles, la présence d’oïdium 
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restant faible (de 3% pour M4 à 8% pour M5, avec une intensité systématiquement 

inférieure à 1%). 

 

Sur grappes 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 6.  

Tableau 6 : Dégâts d’oïdium sur grappes au stade de pré-fermeture de la grappe 

 Pourcentage d’attaque d’oïdium (grappes) 

Modalités 

 

Sur les grappes les tendances sont légèrement différentes. Tout d’abord, aucune différence 

significative n’est mise en évidence pour les intensités. Une tendance avec un témoin non 

traité plus attaqué (3,7%) et les modalités traitées avec une bonne efficacité (moins de 

1% d’intensité) est visible mais non vérifiée statistiquement. Les pourcentages d’intensité 

restent globalement faibles. 

En termes de fréquence, des différences statistiques significatives permettent de comparer 

les modalités. Deux d’entre elles se distinguent : le témoin non traité (22%) d’une part et 

la stratégie 50% (M4) d’autre part (2%). Les autres modalités présentent des niveaux 

intermédiaires d’attaque entre ces deux groupes, ne se distinguant pas statistiquement. 

Une tendance est visible avec M6 (biocontrôle), M1 (référence) et M3 (70% 

optidose/Taegro) qui ont des moyennes plus basses par rapport à M2 (70% optidose) et 

M5 (50% dose/Taegro) qui ont des niveaux légèrement plus élevés. Toutefois ces 

tendances ne sont pas vérifiées statistiquement.  

 

➢ Notation du 17 juillet (stade début véraison)  

Sur feuilles 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 7.  

Tableau 7 : Dégâts d’oïdium sur feuille au stade de début véraison 

 Fréquence  

% 

Groupes 

statistiques 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 22 A 3,73 A 

M1 Stratégie exploitation 4 AB 0,125 A 

M2 Optidose 70% 6,5 AB 0,855 A 

M3 Taegro + M2 4 AB 0,135 A 

M4 Exploit 50% 2 B 0,025 A 

M5 Taegro + M4 10,5 AB 1,265 A 

M6 Biocontrôle 3 AB 0,315 A 

Seuil de significativité (proba) 0.04694 s 0,1359 s 
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Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (feuilles) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistiques 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 48 A 6,15 A 

M1 Stratégie exploitation 10,05 B 0,57 B 

M2 Optidose 70% 18,5 B 1,91 B 

M3 Taegro + M2 18,5 B 1,25 B 

M4 Exploit 50% 10 B 0,61 B 

M5 Taegro + M4 14,5 B 1,49 B 

M6 Biocontrôle 5,5 B 0,32 B 

Seuil de significativité (proba) 0,000813 s 0,005039 s 

 

Au début de la véraison, la pression reste importante sur feuille dans le témoin non traité, 

avec une fréquence de 48% (seulement 6% d’intensité). C’est la seule modalité à se 

distinguer significativement des autres, avec une présence d’oïdium plus importante que 

ce soit en termes de fréquence ou d’intensité. Les autres modalités ne se différencient pas 

statistiquement. Toutefois sur la modalité M6 (biocontrôle) les moyennes de présence 

d’oïdium sont plus faibles, tandis que les modalités M2/M3/M5 tendent à avoir des niveaux 

légèrement plus importants, mais en restant largement inférieur à ce qui est observé dans 

le témoin. Entre ces deux groupes se positionne la modalité M4. 

 

Sur grappes 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 8.  

Tableau 8 : Dégâts d’oïdium sur grappes au stade de début véraison 

Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (grappes) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistiques 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 76 A 21,24 A 

M1 Stratégie exploitation 29,5 B 1,86 AB 

M2 Optidose 70% 35,5 B 7,23 AB 

M3 Taegro + M2 30,0 B 2,65 AB 



9  

M4 Exploit 50% 22 B 2,01 AB 

M5 Taegro + M4 43 B 8,77 AB 

M6 Biocontrôle 17 B 0,88 B 

Seuil de significativité (proba) 0,002723 s 0,009873 s 

 

Comme au cours des observations précédentes, les dégâts sur grappes permettent de 

différencier significativement le témoin non traité. La pression est cependant plus forte, 

puisque 76% des grappes sont touchées dans cette modalité, avec une intensité moyenne 

d’environ 21%. Pour les autres modalités, la présence d’oïdium est plus forte que sur 

feuille. Bien qu’aucune ne se différencie statistiquement, à part le témoin, les moyennes 

de grappes touchées atteignent 43% sur M5. Les plus faibles niveaux sont sur les 

modalités M6 et M4 (moins de 25%), tandis que les valeurs sur M1/M2/M3 se situent en 

position intermédiaire de ces groupes (variant entre 30 et 35% de grappes avec des 

symptômes). En termes d’intenté, seule une modalité se différencie statistiquement du 

témoin, M6 avec moins d’1% par grappe. Bien que les autres stratégies ne se différencient 

ni du témoin, ni de M6, elles possèdent des moyennes intermédiaires. Ainsi M2 et M5 

approchent du seuil de 10% alors que M1/M3/M4 sont sous les 3% mais restent supérieurs 

à M6. 

Globalement une attaque tardive d’oïdium (après la fermeture de grappe) est observée 

sur grappes. 

 

➢ Notation du 29 juillet (stade mi-véraison)  

Sur feuilles 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 9.  

 

Tableau 9 : Dégâts d’oïdium sur feuille au stade de mi-véraison 

Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (feuilles) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistique 

s 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 79 A 23,85 A 

M1 Stratégie exploitation 50 B 4,91 B 

M2 Optidose 70% 40,5 B 7,55 B 

M3 Taegro + M2 36 B 3,38 B 

M4 Exploit 50% 30 B 2,90 B 

M5 Taegro + M4 47,5 B 6,87 B 

M6 Biocontrôle 17 B 1,27 B 
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Seuil de significativité (proba) 0,003893 s 0,0003911 s 

  

La pression reste très importante à ce stade, y compris sur feuilles. L’attaque tardive 

d’oïdium vue précédemment sur grappe se confirme, étant également observée ici sur 

feuilles. Le témoin se distingue statistiquement des autres modalités avec respectivement 

79% et 24% d’oïdium en fréquence et intensité. Néanmoins la pression est également 

forte sur les modalités traitées (mais pas de différences significatives entre elles), la 

référence étant à 50% de fréquence mais seulement 5% en intensité. La modalité M5 

présente des moyennes similaires, sauf pour l’intensité où elle est plus faible 

puisqu’inférieure à 2%. La modalité M2 présente une moyenne inférieure mais une 

intensité d’oïdium supérieure. Les modalités M3 et M4 présentent des tendances 

semblables avec des fréquences à plus de 30% mais des intensités inférieures à 5%. Enfin 

M6 continue de se démarquer avec les efficacités les plus importantes puisque 

respectivement 17% et 1,2% d’oïdium sont observés en fréquence/intensité, bien que ces 

différences ne soient toujours pas significatives. 

Sur grappes 

Les résultats de cette notation sont présentés dans le tableau 10.  

Tableau 10 : Dégâts d’oïdium sur grappes au stade de mi-véraison 

Modalités 

Pourcentage d’attaque d’oïdium (grappes) 

Fréquence  

% 

Groupes 

statistiques 

Intensité  

% 

Groupes 

statistiques 

M0 Témoin 75 A 29,3 A 

M1 Stratégie exploitation 36 B 4,63 B 

M2 Optidose 70% 30 B 3,73 B 

M3 Taegro + M2 36 B 3,74 B 

M4 Exploit 50% 15 B 1,25 B 

M5 Taegro + M4 46 B 8,18 B 

M6 Biocontrôle 11,5 B 0,65 B 

Seuil de significativité (proba) 0,001129 s 0,0005663 s 

  

Les tendances observées sur feuilles à ce stade sont retrouvées sur grappes. Tout d’abord 

le témoin non traité se distingue significativement des autres modalités avec une 

fréquence (79%) et une intensité (près de 30%) importantes. Les modalités traitées ne 

se différencient pas statistiquement entre elles, mais des tendances différentes sont 

observées. La modalité M5 présente les dégâts les plus élevées parmi celles-ci, avec 

respectivement 46% et 8% en fréquence et en intensité. Avec de plus faibles niveaux que 

cette dernière, les modalités M1/M2/M3 restent néanmoins à des moyennes relativement 

élevées : plus de 30% en fréquence, une intensité néanmoins plus faible variant entre 3 
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et 5%. Enfin les modalités M4 et M6 présentent les niveaux les plus faibles avec 

respectivement 15 et 11,5% en fréquence, seulement 1,25% et 0,65% en intensité. 

 

➢ Calcul des IFT 

Le tableau 11 présente les calculs d’IFT par modalité (uniquement pour les traitements 

oïdium, les traitements de couverture de la parcelle ne sont pas pris en compte). L’IFT 

correspond à la somme de doses de référence appliquées à l’hectare. 

IFT M1  M2  M3  M4 M5 M6 

IFT total 4 1,91 5,91 2 6 5,8 

IFT hors 

biocontrôle* 

4 1,91 1,91 2 2 0 

*L’IFT hors biocontrôle correspond à l’IFT total duquel on retire les produits de biocontrôle. C’est un 

indicateur dans plus en plus utilisé avec le développement de ce type de produits. 

L’impact des réductions de dose est perceptible. M2 et M4, qui ne sont que des stratégies 

de réduction de dose par rapport à M1, permettent de réduire de 50% l’IFT. Etant donné 

les résultats précédents, ceci est possible tout en conservant une bonne efficacité de lutte 

contre l’oïdium (semblable à la référence ou mieux). La substitution d’une partie des doses 

de produits conventionnels peut montrer ces limites selon les indicateurs utilisés. En ne 

mobilisant que l’IFT total, celui tend à augmenter. Toutefois en retirant les produits de 

biocontrôle de l’indicateur cela permet de réduire l’IFT. Il faut néanmoins noter qu’avec les 

résultats précédents, cela n’a pas permis d’augmenter l’efficacité des modalités avec 

simplement la réduction de dose (M3 par rapport à M2 et M5 par rapport à M4) ce qui ne 

valide pas la pertinence d’ajouter un biocontrôle. Enfin la stratégie M6 (100% biocontrôle) 

présente un IFT total plus élevé que la référence, mais ce n’est pas la stratégie avec l’IFT 

le plus élevé (M3). Ceci peut s’expliquer par le caractère lessivable des produits utilisés qui 

ont donc nécessité des renouvellements après certaines pluies (deux fois) et la rémanence 

plus faible en cas de forte pression (10 jours contre 14 souvent pour les produits 

conventionnels). Mais avec l’indicateur IFT hors biocontrôle le chiffre tombe à 0 puisque 

c’était une modalité basée sur l’utilisation de produits de biocontrôle pour chaque 

traitement. De plus cette modalité a conservé une efficacité intéressante tout au long de 

l’essai, sur feuilles et sur grappes. 

 

6. Conclusions de l’essai  

Dans les conditions de l’essai, avec peu de pression au début mais un développement 

croissant du bioagresseur et des attaques tardives, les stratégies ont montré des résultats 

relativement hétérogènes. Tout d’abord la référence a montré certaines limites, les dégâts 

sur feuilles atteignant des niveaux relativement élevés, même si sur grappe cela reste 

plus modéré. Bien que l’efficacité soit bonne étant donnée les attaques dans le témoin 

non traité, celle-ci aurait pu être plus importante. Une des explications pourraient être les 

cadences de renouvellement parfois un peu large (au-delà des 14 jours de rémanence de 

certains produits). Néanmoins ces cadences sont les mêmes sur M4 qui a toutefois des 

moyennes d’oïdium plus faibles. 

Dans ces conditions, l’essai a montré que :   

- La stratégie optidosée+70% avec un ajout de Taegro (M3) présente le même 

niveau d’efficacité que la stratégie de référence, mais aussi de M2 (témoin de 

vraisemblance avec uniquement la réduction de dose). L’ajout de Taegro n’a donc 

pas permis à ce programme un meilleur contrôle de l’oïdium. L’IFT total devient 
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plus important et l’IFT hors biocontrôle reste au même que M2. Cette stratégie 

semble donc peu pertinente ici. 

- La stratégie exploitant 50% avec un ajout de Taegro (M5) présente le même 

niveau d’efficacité que la stratégie de référence, mais moins bonne que M4 (témoin 

de vraisemblance avec uniquement la réduction de dose) ,même si cela reste non 

significatif. L’IFT total tend à augmenter et l’IFT hors biocontrôle reste modéré. 

Toutefois l’ajout de Taegro semble peu pertinent puisqu’il n’apporter pas une 

meilleure efficacité par rapport à M4. 

- La stratégie avec uniquement des produits de biocontrôle (M6), utilisant du 

soufre puis substitué par le Taegro à partir de la nouaison afin de limiter les risques 

de brûlures, a montré des efficacités particulièrement intéressantes. Se 

démarquant systématiquement du témoin, et avec des moyennes plus faibles que 

toutes les autres modalités (non vérifié statistiquement), cette stratégie a 

également permis de réduire fortement l’IFT hors biocontrôle puisqu’il chute à 0. 

L’IFT total tend néanmoins à augmenter, d’où l’importance d’utiliser les deux 

indicateurs.  

Si le Taegro ne présente pas d’intérêt (pas d’efficacité supplémentaire) dans les modalités 

M3 et M5, ce n’est pas le cas dans M6 où utilisé seul à partir de la nouaison il relaie bien 

le soufre tout en diminuant les risques de brûlures des baies (très préjudiciable en raisin 

de table). Agissant en préventif, une fois l’oïdium en place son action n’est plus présente. 

C’est ce qui a pu être observé dans M3 par exemple. 

Bien que la modalité 100% biocontrôle M6 présente des résultats très intéressants, il est 

à noter que la référence a une efficacité plus faible que prévue. Il convient donc d’être 

prudent quant à l’appréciation de ce qui apparaît comme une bonne efficacité. Malgré cela, 

ces résultats sont encourageants et cet axe de travail doit être poursuivi. Il serait 

intéressant d’étudier les alternatives au soufre en début de campagne, même si ce produit 

est souvent difficilement remplaçable (produit de biocontrôle, bien connu des producteurs, 

coût plus faible que d’autres produits de biocontrôle). A partir de la nouaison, il est 

primordial de changer de technique de lutte contre l’oïdium pour éviter tous risques de 

brûlures (nombreux dégâts en 2019 avec les très fortes températures) et protéger la 

future récolte.   



13  

7. Annexe  

 

Annexe 1 : Plan de la parcelle expérimentale 

 

Plan de l'essai 

N° essai : RT.0122.20 Espèce / variété : Alphonse Lavalée

Bioagresseur / thématique : stratégie lutte oïdium biocontrôle Commune : Carpentras Serres

Nom producteur : La Tapy Tel : 04 90 62 63 34
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