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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 

d’informations sur les stratégies pour les mettre en œuvre. 

 

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 Mention

s de 

danger 

Formu

- 

lation 

DAR (en 

jours) 

Nb maxi 

d’applicati

on 

Société 

détentrice 

Switch 
Cyprodinil + 

fludioxonil 

H317 

H400 

H410 

WG 21 1 

WG 

Teldor fenhexamide H411 WG 7 1 Bayer SAS  

Taegro 

Bacillus 

amyloliquefaciens 

souche FZB24 

EUH401 WP 3 10 

Syngenta 

 

Les modalités étudiées sont décrites dans le Tableau 2. 

 

 

Tableau 2 : Modalités et époques d’applications 

Modalités 

T0 : stade 

A+10 j B C Récolte 

10 j après 

fleurs 

Fermeture 

de grappe 

Début 

véraison  

3j avant 

récolte  

M0 Témoin - - - - 

M1 Réf 
Switch 

1,2 kg/ha 
- 

Teldor 

1,5 kg/ha 
- 

M2 Fenêtre 
Switch 

1,2 kg/ha 
- - - 

M3 
Taegro 

mixte 

Switch 

1,2 kg/ha 
- 

Taegro 

0,37 kg/ha 

Taegro 

0,37 kg/ha 

M4 Taegro  - 

Taegro (pré 

fermeture) 

0,37 kg/ha 

Taegro 

0,37 kg/ha 

Taegro 

0,37 kg/ha 

 

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 : 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 

Irrigation - 

 

➢ 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, qui est issue de 

protocoles internes pratiqués à la Tapy depuis de nombreuses années. 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 300 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. 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 variables est réalisée 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 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) 

 

Les différents traitements n’ont jamais été suivis de pluies conduisant à des risques de 

lessivage. De plus l’année 2020 se distingue comme particulièrement sèche. Quelques 

épisodes pluvieux de faible intensité (moins de 15 mm) interviennent début juin puis il faut 

attendre fin août avant de retrouver une pluviométrie de plus de 10mm. A cela s’ajoute 

des températures relativement élevées, avec des moyennes se situant autour des 25°C et 

des maximums qui ont atteint les 40°C. C’est donc une année peu propice au 

développement de la pourriture grise.  

 

➢ Phytotoxicité 

Aucun dégât de phytotoxicité n’a été observé sur les différentes modalités. 

 

➢ Cohérence des résultats 

 

Témoin non traité 

Lors de l’observation à la récolte, aucun dégât de pourriture grise n’a été relevé sur le 

témoin non traité. Ceci témoigne d’une faible pression à cette période. Aucune comparaison 

d’efficacité ne portera donc sur les dégâts à la récolte. 

 

Au cours des suivis en conservation, en revanche, des dégâts ont été relevés dans la 

modalité témoin dans des proportions importantes (jusqu’à 83% à température ambiante 

et 90% après passage en frigo). La pression est donc suffisante pour que les mesures 

réalisées fassent sens.  

 

Référence 

Tout comme le témoin, aucun dégât n’a été relevé sur la modalité de référence en cours 

de culture. C’est un comportement attendu. Toutefois étant donné l’absence de symptômes 

sur la modalité non traité, aucune analyse ne porte sur ce stade. 

 

Au cours des suivis en conservation les observations sont différentes, avec des symptômes 

de pourriture grise qui se sont développés. L’efficacité des traitements se retrouve, avec 
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un développement ralenti (au 02/11 49, 5 % de pourriture contre 79,5 % dans le témoin. 

Bien qu’in fine les dégâts soient assez élevés (65,5% en moyenne pour la conservation à 

température ambiante), c’est le résultat normal d’une absence de protection 

supplémentaire pendant la phase de stockage (plaquettes) et d’un temps de conservation 

relativement long (2.5 mois).  

 

➢ Observation à la récolte 

Comme évoqué précédemment, les conditions chaudes et sèches de l’été ont été fortement 

défavorables au développement de pourriture grise. De ce fait, la récolte se caractérise par 

une absence totale de symptômes, et ceci pour toutes les modalités. 

 

➢ Suivi de conservation en frigo 

Les plateaux ont été mis en frigo et ressorti près de deux mois plus tard. 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 : 03/12/2020 

Notation 13 jours après la 

sortie de frigo (% de 

pourriture) 

Date : 16/12/2020 

M0 72,5 – b 91,25 – b 

M1 40,0 – a 52,50 – a 

M2 60,0 – ab 68,75 – ab 

M3 50,0 – ab 67,5 – ab 

M4 72,5 – b 81,3 – ab 

Stat. s s 

Proba 0,01278 0,02161 

S : significatif / ns : non significatif 

Pour les deux dates d’observation, des écarts significatifs sont observés entre les 

différentes modalités. Dans les deux cas, la référence et le témoin se distinguent 

significativement l’un de l’autre (respectivement 40% de pourriture grise contre 72,5% à 

la première date par exemple). Les autres modalités (M2 fenêtre, M3 mixte, M4 Taegro) 

présentent des niveaux intermédiaires de dégâts, entre la référence et le témoin, sans 

pour autant se différencier statistiquement. Une exception est relevée pour la M4 à la 

première date d’observation, qui présente un niveau d’attaque statistiquement supérieur 

à la référence et du même niveau que le témoin. Bien que cet écart ne soit significatif que 

pour la première date, il n’en demeure pas moins que même lors de la deuxième mesure, 

le taux de dégâts est supérieur à celui des autres modalités traitées. 

 

➢ Suivi de conservation à température ambiante 

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

température ambiante. A 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 

 

Tout d’abord aucune différence significative n’est ressortie des analyses réalisées pour 

chaque date d’observation, résultant d’une variabilité assez importante Un premier 

décrochage est marqué par la modalité Taegro M4 au 2 octobre, avec une accélération du 

développement des pourritures (non vérifié statistiquement). Inversement, les autres 

modalités gardent une évolution similaire y compris pour la modalité de référence. Cette 

dernière semble néanmoins permettre une efficacité plus longue, puisque progressivement 

les autres modalités développent plus de pourriture grise. Ainsi, le 2 novembre 37,5% de 

pourriture sont notés dans la modalité de référence, contre respectivement 

57,5%/51,5%/67% pour M0/M2/M4. Seule la modalité mixte présente une efficacité 

proche de la référence avec « seulement » 40% de pourriture grise. Toutefois elle 

décrochera également, en fin de suivi il ne reste que la modalité de référence avec moins 

de 70% de pourriture (66,5%). L’utilisation d’un seul traitement montre ses limites, avec 

la modalité M2 qui présente le plus haut niveau de dégâts en fin de suivi (93,5%). Un 

groupe intermédiaire est visible, avec des moyennes proches, pour les modalités M0, M3 

et M4 (respectivement 83%/81%/78,5%). 

 

➢ 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 biocontrôles. Le Tableau 5 reprend les différents 

indicateurs calculés. 

 

Tableau 5 : Comparaison des IFT par modalité 

 M1 

(référence) 

M2 (fenêtre) M3 (mixte) M4 (Taegro) 

IFT total 2 1 3 3 

IFT hors 

biocontrôle 

2 1 1 0 

 

Avec l’IFT total, le fait d’avoir des stratégies avec des produits de biocontrôle nécessitant 

plus de renouvellement est directement impactant. Les modalités avec du Taegro (seul ou 

mixte) présente un IFT de 3 contre 2 pour la référence et 1 pour la modalité fenêtre. 

Toutefois l’utilisation de produits de biocontrôle permet de réduire l’IFT hors biocontrôle 

(indicateur utilisé par exemple dans les certifications HVE), de 50% (M3) à 100% (M4) en 

comparaison avec la référence. 
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6. Conclusion 

Dans les conditions de cet essai, avec une année peu propice au développement de 

pourriture grise au champ, l’utilisation de stratégies intégrant des produits de biocontrôles 

a montré des résultats intéressants mais aussi certaines limites. Taegro démontre un 

certain intérêt (moins de mentions de toxicité) et son caractère de produit de biocontrôle 

permet de réduire l’IFT total, et de l’utiliser à proximité d’habitation 

Cependant, son efficacité est relative en fonction des stratégies. Appliqué seul et selon les 

stades de cet essai, Taegro ne semble pas apporter une efficacité suffisante pour une 

conservation sans plaquettes de métabisulfite. L’efficacité au champ interroge également, 

étant donné l’absence de pression à la récolte. Dans le cadre de stratégies mixtes, 

l’efficacité est améliorée tout en diminuant l’IFT hors biocontrôle. Il faut toutefois noter 

que les efficacités restent inférieures à la stratégie de référence, et parfois qu’elles restent 

très proches de celles de la modalité fenêtre à un seul traitement. Ainsi en sortie de frigo 

le développement des pourritures est sensiblement identique entre ces deux modalités, 

alors qu’à température ambiante cette stratégie mixte semble permettre d’assurer une 

meilleure conservation sur un pas de temps plus élevé. 

Enfin il est intéressant de relever l’efficacité de la modalité fenêtre à un seul traitement. 

Bien qu’aucune différence statistique n’apparaisse, elle présente des niveaux moyens 

d’efficacité plus faibles que la référence, ce qui peut indiquer qu’en cas de forte pression, 

cette stratégie puisse induire un effet trop limité. N’atteignant pas les moyennes de dégâts 

observées sur le témoin non traité, cela souligne l’importance de ce premier traitement 

dans la stratégie de lutte contre la pourriture grise. Le fait d’utiliser des produits de 

biocontrôle en complément sur la période de véraison, en se rapprochant de la récolte, 

reste une possibilité intéressante dans une phase transitoire (réduction de l’utilisation de 

produits de synthèse mais sans supprimer tous les traitements), Avec la diversité de 

familles de produits pouvant être utilisés (produits à base de bactéries, de levures,  de 

terpènes…) il est important de continuer de l’investigation sur l’efficacité de ces matières 

alternatives.  

 


