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1. Thème de l’essai 

L’obtention de raisins de qualité passe par l’application de produits phytosanitaires dont 
l’utilisation n’est neutre ni pour l’utilisateur ni pour l’environnement. La réussite ou l’échec d’une 
telle protection est lié à de nombreux paramètres : la pression parasitaire, la sensibilité de la 
plante, la surface de végétal à protéger, la matière active utilisée, la qualité de l’application 
réalisée …  
La dose homologuée est déterminée pour être efficace lorsque l’ensemble de ces facteurs 
sont favorables au développement de la maladie, ce qui est rarement le cas dans la réalité. 
 
Optidose® est une méthode d’adaptation de la dose de produit à la situation rencontrée au 
moment du traitement (trois facteurs pris en compte) : la surface foliaire à protéger, la 
sensibilité de la vigne et la pression parasitaire. Ce raisonnement a été testé et validé par l’IFV, 
à l’origine du concept, sur des vignes de cuve. L’objet de cet essai est de tester le module 
Optidose pour le traitement de raisin de table.  
 
L’étude s’inscrit en outre dans un contexte sociétal fort (pression réglementaire, demande du 
citoyen, raisonnement économique des intrants) ; et en relation avec les objectifs du Grenelle 
de l’Environnement et du plan Ecophyto. 
 

2. But de l’essai 

Validation et adaptation du concept Optidose® sur raisin de table.  

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

Le principe de cet essai est de comparer l’efficacité d’une stratégie utilisant des doses « 
adaptées » (déterminée par le module Optidose®) à une stratégie de référence correspondant 
à la stratégie de traitement de l’exploitant. A noter qu’ici seuls les traitements contre l’oïdium 
ont été optidosé. 
Un témoin non traité permet d'apprécier le contexte de pression parasitaire local. 
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Le dispositif comporte les modalités suivantes : 
- Modalité 1 : témoin non traité 
- Modalité 2 : modalité « optidose »® 
- Modalité 3 : modalité de référence = dose exploitant 

 
Concernant la modalité Optidosée (M2) seuls les traitements contre l’oïdium ont été adaptés. 
Pour les autres bioagresseurs la conduite a été la même que pour la modalité de référence. 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

➢ Matériel Végétal 

Variété : Alphonse Lavallée 

Année de plantation : 2012 

Conduite : Lyre 

Distances de plantation : 1 ,30 m x 3 m 

Porte-greffe : R 110 

 

➢ Site d’implantation  

Commune : Carpentras Serres 

Producteur : La Tapy 

 

➢ Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est composé de :  

- 4 répétitions par modalité, 

- Chaque répétition s’étend sur un rang en largeur et sur 10 ceps en longueur, 

- les produits et stratégies à appliquer seront établies en début de saison en fonction des 

contextes respectifs de chaque parcelles (objectifs, conditions pédo-climatiques…). 

 

 

 

➢ Observations et mesures  

Les variables observées pour le calcul de la dose Optidose sont : 

- Le stade phénologique moyen au moment du traitement :  
Numéro correspondant au stade phénologique observé (selon l’échelle de Eichhorn & 
Lorenz).  
 
- La pression parasitaire :  
Risque de voir se développer une épidémie d’oïdium au moment du traitement. Cette 
valeur résulte d’un ensemble de facteurs : pluviométrie passée et prévue pour les 
prochains jours, températures, sensibilité parcellaire, sensibilité du cépage. Ce paramètre 
peut prendre 3 valeurs : 1 : pression faible, 2 : pression moyenne, 3 : pression forte.  
 
- Le volume de haie foliaire (ou Tree Row Volume en anglais) : 
Le TRV correspond au volume de feuillage (m3) par hectare au sol. Il se calcule avec la 

formule suivante : 
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Hauteur de feuillage H : cette valeur correspond à la 

hauteur moyenne (exprimée en mètre) de feuillage à 

traiter.  

Largeur de feuillage L : cette valeur correspond à la largeur 

moyenne (exprimée en mètre) de feuillage mesurée au 

niveau de la zone des grappes. 

Distance inter-rang D : c’est la distance (exprimée en 

mètres) entre deux rangs de vigne.  

 

 

Des notations d’intensité et de fréquence d’oïdium sur feuilles (en pourcentage de surface 
atteinte) et sur grappes ont été réalisées aux stades nouaison, fermeture de la grappe et 
véraison. Les éventuels symptômes de black-rot sont également surveillés et évalués le cas 
échéant. 
 

5. Résultats détaillés 

 

➢ Calendrier de traitements  
Les dates de traitements, les produits utilisés et les Indices de Fréquences de Traitements 
(IFT) sont indiqués dans le Tableau 1 et le Tableau 2. Seuls les traitements oïdium sont 
indiqués puisque c’est la seule maladie qui a été géré via Optidose sur cet essai.  
 

Tableau 1 : détails des produits appliqués par modalité 

Modalités 
A1 A2 A3 A4 

10/05/19 21/05/19 03/06/19 17/06/19 

M0 Témoin - - - - 

M1 Stratégie 

exploitation 

Thiovit 

(6kg/ha) 

Vivando 

(0,2l/ha) 

Rocca 

(0,5l/ha) 

Luna 

Sensation 

(0,2l/ha) 

M2 
M1 Optidosé 

Thiovit 

(6kg/ha) 

Vivando 

(0,12l/ha) 

Rocca 

(0,45l/ha) 

Luna 

Sensation 

(0,18l/ha) 

 
    

Tableau 2 : Calcul des IFT par modalité 

 Oïdium 

IFT Dose moyenne 

Référence 3,5 87,5 % 

Optidose 3,2 72,5 % 

 
➢ Observations 

Les notations ont été effectuées sur les 4 répétitions de 10 ceps par modalité (cf. plan ci-
dessus). 
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Les observations ont été effectuées aux stades : 

- Nouaison (19 juin) sur feuilles et sur grappes ; 
- Fermeture (8 juillet) sur grappe ; 
- Début véraison (26 juillet) sur grappe. 

 
 

➢ Résultats du suivi oïdium  
 
Concernant l’oïdium, la Figure 1 présente les résultats en intensité et fréquence pour chaque 
modalité et aux différents stades de réalisation des observations. 

 
Comme on peut le voir la pression en oïdium est globalement très faible pendant la majorité 

de la campagne. Malgré une présence légère en début de campagne (sur feuille uniquement) 

pour le témoin non traité (moins de 5%), cela n’est pas suffisant pour dégager des différences 

des autres modalités (aucune significativité statistique). De plus cette faible pression s’écroule 

complètement par la suite, avec une absence complète de symptômes lors des observations 

à la fermeture. 

Finalement il y a eu une attaque tardive d’oïdium sur la parcelle, avec un témoin qui dépasse 

les 15% de grappes touchées. Pour l’intensité on reste sur des niveaux plutôt faible (inférieur 

à 5% de la surface des grappes qui est touché). A cette date, on retrouve un peu d’oïdium 

également sur les modalités traitées (pas plus d’1% en fréquence, intensité quasi nulle) mais 

faiblement. Les modalités traitées se différencient du témoin (moins d’attaque) mais ne se 

démarquent pas entre elles, ce qui signifie que l’utilisation d’Optidose n’a pas réduit l’efficacité 

du programme de traitement. 

 
 

Figure 1 : Taux d'attaque d'oïdium par modalité lors des observations 

Note : les lettres indiquent les groupes statistiquement différents 

A 

B B 
B B 

A 
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➢ Notation Black Rot 
 

Il n’y a pas eu apparition de symptômes de black-rot tout au long de l’essai ni d’application 

spécifique. 

 

➢ Impact sur l’IFT 

Ici seuls les traitements sur l’oïdium ont été optidosés. Donc tout le « potentiel » de l’outil n’a 

pas été mis à profit en adaptant également le mildiou. Surtout que les marges de manœuvre 

sont un peu plus élevées sur celui-ci. 

Néanmoins déjà sur l’oïdium la réduction est intéressante : 22% par rapport à la référence. A 

noter que cette comparaison se fait par rapport à une référence où le premier traitement est 

adapté (demie-dose) selon la pratique producteur en début de campagne. Si l’on compare les 

réductions d’Optidose par rapport à une application théorique à dose pleine pour chaque 

traitement on atteindrait 30% de réduction des doses appliquées, ce qui illustre bien les 

possibilités offertes par l’outil. Il convient toutefois de repréciser que ces pourcentages de 

réduction correspondent à une année à faible pression. De plus si l’on regarde les applications, 

on peut voir que la réduction se fait surtout en début de campagne. A partir de la floraison (soit 

l’application 3) la dose n’est que légèrement réduite, cette période étant très critique et 

déterminante. 

  

 
6. Conclusions de l’essai 

 

Globalement on a pu diminuer l’IFT (de 1 soit 22% par rapport à la référence) tout en 

conservant une bonne qualité sanitaire. Toutefois la relativement faible pression en oïdium 

(notamment en intensité) ne permet pas de réellement différencier les modalités du témoin 

non traité. Pour évaluer correctement la transposition de l’outil sur raisin de table il faudrait une 

pression supérieure. 

Dans les conditions de cet essai le programme Optidose sur oïdium s’est comporté comme la 

référence « exploitant », en ne réduisant pas l’efficacité du programme de traitement, tout en 

permettant de réduire l’IFT oïdium. Cette diminution reste relativement faible car d’une part la 

stratégie exploitation comporte un traitement réduit de 50% en début de campagne (pratique 

classique à cette période étant donné le faible volume de végétation). D’autre part, la période 

de floraison jusqu’à fermeture reste une période de haut risque avec une végétation bien 

développée. Avec ces deux critères, l’outil Optidose ne diminue que faiblement la quantité de 

produit à apporter (90% de la dose homologuée sur plusieurs traitements à cette période). La 

majorité des économies de produit se fait donc plutôt en début de campagne, avant cette 

période. 

D’autres aspects ne sont pas mesurés ici mais peuvent être considérés, notamment le fait 

qu’en début de végétation (avec un volume foliaire faible) la vigne intercepte moins de produit. 

La diminution des doses permet donc de réduire les quantités perdues dans l’environnement, 

par dérive. Cet aspect n’est pas calculé ici (via le calcul d’IFT) mais doit être pris en compte 

étant donné les enjeux environnementaux actuels autour du monde agricole. 

 


