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1. Thème de l’essai 

Des produits phytosanitaires obtiennent leur homologation sur vigne pour différentes 

utilisations (oïdium, botrytis...). C’est notamment le cas de produits de biocontrôle qui 

constitue un axe majeur de développement de la gamme de solutions contre les 

bioagresseurs ces dernières années. Toutefois dans le cas du raisin de table, il faut produire 

des fruits non altérés visuellement. De ce fait il est essentiel de s’assurer de l’absence de 

conséquences négatives de ces produits sur l’aspect (brûlure superficielle, pruine dégradée, 

traces colorées…) des raisins, consécutivement à leur utilisation. 

2. But de l’essai 

Étudier les potentiels marquages (traces colorées par exemple) pouvant intervenir sur les 

baies de raisin du fait de l’utilisation de certains produits au stade de la véraison, en 

différenciant les impacts selon la couleur de la variété (variété blanche/variété noire). 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Les produits testés sont décrits dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Produits testés 

Nom 

commercial 

ou code 

produit 

Matièr

e 

active 

Toxici

té 

Formulati

on 

DAR Nombre 

maxi 

d’applicatio

ns 

Société 

détentrice 

Bouillie 

Bordelaise 

RSR 

sulfate 

de 

cuivre 

H318 WP 14 5 Cerexagri 
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(référence 1) 

Nordox 75 

WG 

(référence 2) 

oxyde 

cuivreu

x 

- WG 21  Certis 

Taegro 

Bacillus 

amyloli

quefaci

ens 

souche 

FZB24 

EUH40

1 
WP 3 10 Syngenta 

Mevalone 

Eugéno

l 

Thymol 

Géranio

l 

H401 

H319 
CS 7 4 Sumi Agro 

 

Les modalités étudiées sont décrites dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 : Modalités et époques d’applications 

Modalité

s Produit 
Dose 

(kg/ha)  
Stade ou période 

d’application 
Cadences 

Destructio

n de 

récolte 

M0  Témoin traité à l’eau  
Non 

M1 

référence 

"haute" 

Bouillie 

Bordelaise 

RSR 

3,75 kg/ha BBCH 81-85 
Une seule 

application 

Non 

M2 

référence 

"basse" 

Nordox 

75WG 
2 kg/ha BBCH 81-85 

Une seule 

application 

 

Non 

M3 Taegro 0,37 kg/ha BBCH 81-85 
Une seule 

application 

Non 

 

M4 Mevalone 4 l/ha BBCH 81-85 
Une seule 

application 

Non 

La référence 1 ou référence "haute", la Bouillie Bordelaise RSR (20% de cuivre de sulfate) 

est un fongicide anti-mildiou cuprique de contact réputé pour ses traces bleutées 

importantes et régulières laissées sur les baies de raisin de table au stade de traitement 

étudié. 

La référence 2 ou référence "basse", le Nordox 75WG (75% oxyde cuivreux), est un 

fongicide cuprique anti-mildiou réputé pour laisser des traces visibles mais relativement 

acceptables sur raisin de table, au stade de traitement étudié. Dans la gamme des produits 

cupriques, le Nordox 75WG est l'une des spécialités qui marque le moins la pellicule des 

baies. 

 

 

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 / Verger support 

Coordonnées GPS  Latitude    N : 44°5'35.538 

Longitude E : 5°3'6.812 

Espèce / Variété / cépage… Raisin de table : Chasselas (variété 

blanche) et Prima (variété noire) 

Porte-greffe  R110 

Année de plantation  2003 

Distance de plantation  1,30m x 3,00m 

Mode de conduite Lyre 

Irrigation Goutte à goutte 

 

➢ Dispositif expérimental 

Le protocole d’essai est basé sur la méthode CEB n°246 : 

- Dispositif en blocs de Fischer ; 

- 4 répétitions ; 

- La parcelle élémentaire est constituée d’une souche avec 4 grappes. 

Les 4 grappes, bien formées au stade adéquat pour l’application et sans altérations 

visuelles, sont identifiées au préalable dans chaque parcelle élémentaire. Elles sont 

dégagées du feuillage et étiquetées. 

 

 

➢ Conduite de l’essai 

 

Conditions d’application 

Le matériel est un pulvérisateur, à jet projeté, équipé d'une lance délivrant par simple 

impulsion un volume de bouillie théorique d’environ 300 l/ha, ce qui correspond à une 

application de 5 ml de bouillie par grappe. 

Avant la série des applications, une vérification de la reproductibilité des volumes après 

chaque impulsion de la lance est réalisée. Un contrôle à posteriori des volumes et doses 

réellement appliqués est également réalisé. 

Une seule application par modalité est réalisée, du stade tout début de la véraison jusqu'au 

minimum 15 jours avant la récolte présumée ou stade BBCH 81 à 85, époque où les 

préparations présentent le plus de risque de laisser des traces sur le raisin, visibles jusqu'à 

la récolte. Cependant, si dans les 24h suivant l'application une pluie cumulée de 20 mm 

est enregistrée, le traitement est renouvelé.  

La pulvérisation par simple impulsion sur la lance est dirigée spécifiquement sur chacune 

des grappes repérées. Sont enregistrées les conditions météorologiques, la température 

(°C), l'hygrométrie (%) et le vent (km/h ou Echelle de Beaufort)) au début et à la fin des 

applications. 

 

Aménagement de la protection du verger 

Tous produits pouvant marquer les grappes sont évités 2 semaines avant l’application et 

jusqu’à la fin des observations. 

 

➢ Observation et mesures 
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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 

Les observations sont réalisées à deux époques : 

- La première, environ 3 jours après l’application, 

- La seconde, une quinzaine de jours après l’application, peu avant la récolte. 

Pour chaque variété, les grappes traitées sont évaluées individuellement sur le terrain. Le 

pourcentage de salissure par grappe en fonction du degré des marquages constatés est 

estimé visuellement : % de surface tachée par rapport à la surface apparente de la face 

traitée de la grappe, sans omettre les traces liées à la goutte pendante. 

Des précisions sur le type d’altérations observées sont données : 

- Atteintes de la pruine (surtout sur variété noire), 

- Couleur des traces laissées par le séchage de la préparation, 

- Localisation préférentielle des traces : goutte pendante, gouttelettes réparties à la 

surface des baies, marques englobant les grains… 

La moyenne des proportions estimées sur les 4 grappes par parcelle élémentaire est 

calculée. 

 

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 représente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai, 

ainsi que les dates de traitement et des observations. 
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Figure 1 : Conditions météorologiques au cours de l’essai et positionnement des 

interventions (d’après des données du CIRAME) 

 

Durant la période d’essai, la pluviométrie a été très faible. Seuls quelques épisodes 

interviennent et les intensités sont toujours très faibles (moins de 5 mm). Plus exactement 

il n’y a eu qu’une seule pluie entre l’application des produits et la dernière observation, de 

surcroît de faible ampleur (moins de 2 mm). Aucun lessivage des produits n’a donc été 

possible. 

 

➢ Cohérence de l’essai 

 

Témoin (eau) 

Le témoin qui a reçu de l’eau, ne présente que quelques traces de marquage au cours des 

deux observations et sur les deux variétés (blanche/noire). Les niveaux restent très faibles, 

correspondant à quelques traces laissées par l’eau (points ou traces diffuses blanchâtres). 

L’essai peut donc produire des résultats cohérents. 

 

Références 

Il y a deux produits de référence dans cet essai. Dans les deux modalités, des traces 

importantes sont observées aux deux dates de suivi. Des traces rouges sur M2 et des 

traces bleues sur M1 sont présentes sur les baies, à des niveaux bien supérieurs au témoin 

traité à l’eau. La référence haute a des moyennes variant entre 25 et 30%, tandis que la 

référence basse varie entre 15 et 20% de surfaces atteintes. Ces deux modalités ont donc 

joué correctement leur rôle en marquant fortement (M1) ou plus modérément (M2) les 

grappes de raisin, aussi bien sur les variétés blanches et noires. 

 

➢ Observations 
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Les résultats des observations sont représentés dans les tableaux 4 (variété noire) et 5 

(variété blanche). 

 

Tableau 4 : Résultats de la notation marquage (variété noire) 

Modalités 

Observation marquage (% surface atteinte) sur 
Prima 

20/07/202
0 

Groupe 
statistique 

29/07/20
20 

Groupe 
statistique 

M0 Témoin 1,50 a 0,75 a 

M1 Référence haute BB RSR 27,5 d 29,69 c 

M2 Référence basse Nordox 19,69 cd 15,00 b 

M3 Taegro 7,44 ab 3,75 a 

M4 Mévalone 11,44 bc 0,44 a 

Seuil de significativité (proba) 
6,428e-07 

(Anova) 
s 

1,132e-11 

(Anova 

après 

transformat

ion) 

s 

 

 

Tableau 5 : Résultats de la notation marquage (variété blanche) 

Modalités 

Observation marquage (% surface atteinte) sur 
Chasselas 

20/07/202
0 

Groupe 
statistique 

29/07/20
20 

Groupe 
statistique 

M0 Témoin 0,50 a 0 a 

M1 Référence haute BB RSR 26,56 b 29,06 c 

M2 Référence basse Nordox 21,56 b 20,63 c 

M3 Taegro 6,19 a 2,88 b 

M4 Mévalone 5,56 a 0 a 

Seuil de significativité (proba) 
1,514e-07 

(Anova) 
s 

0,001433 

(Anova 

après 

transformat

ion) 

s 

 

 

Pour les deux variétés suivies, et pour chaque date d’observation, les modalités M3 (Taegro) 

et M4 (Mévalone) se distinguent significativement des deux modalités de référence. Peu 

de traces sont retrouvées sur les grappes de ces modalités, notamment sur variété blanche. 
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Quelques traces sont visibles sur celle-ci peu de jours après le traitement (légèrement plus 

de 5%, aucune différence significative avec le témoin), mais elles s’estompent pour 

finalement passer sous le seuil des 3% (voire 0 sur M4). Ces niveaux sont donc très faibles. 

Néanmoins sur variété noire les traces sont plus marquées. Peu de jours après l’application, 

M3 et M4 présentent respectivement plus de 7% et 11% de surface touchée par grappe. 

Statistiquement M3 ne se différencie pas du témoin contrairement à M4 (moyenne plus 

importante) qui est dans le même groupe que la référence basse M2. Avec le temps les 

traces diminuent et deviennent peu visibles, puisqu’après 15 jours elles présentent moins 

de 4% de surface marquée. Ces deux modalités sont donc dans le même groupe statistique 

que le témoin, et elles se différencient significativement des références.  

La différence observée entre Prima et Chasselas peut venir de la couleur des produits 

(Taegro et Mévalone). Ceux-ci sont blancs, les traces laissées sont ainsi plus contrastées 

sur la variété noire.  
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6. Conclusions de l’essai 

 

 

Résultats obtenus avec le produit 

Taegro 

Interprétation 

Même classe statistique que le témoin 

traité à l’eau 

Pas d’incidence sur la qualité visuelle des 

grappes 

 

Dans les conditions de cet essai, appliqué seul et au stade de véraison, Taegro ne cause 

pas de problèmes de marquage sur les grappes. Toutefois en cas de traitement très 

rapproché de la récolte, il conviendra d’être prudent car quelques traces peuvent subsister 

quelques jours après l’application, notamment sur variété noire où les traces peuvent être 

plus marquées. 

 

 

Résultats obtenus avec le produit 

Mévalone 

Interprétation 

Même classe statistique que le témoin 

traité à l’eau sauf quelques jours après 

traitement 

Pas d’incidence sur la qualité visuelle des 

grappes sauf quelques jours après 

traitement 

 

Dans les conditions de cet essai, appliqué seul et au stade de véraison, Mévalone ne cause 

pas généralement de problèmes de marquage sur les grappes. Toutefois en cas d’utilisation 

tardive du produit et avec une récolte proche de l’application, des traces peuvent subsister 

quelques jours après le passage du pulvérisateur. Dans ce cas précis, les traces peuvent 

légèrement affecter la qualité visuelle des grappes. 


