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1. Thème de l’essai 
 
Si la dynamique en matière de recherche et d’expérimentation (INRA, IFV…) sur l’optimisation 
des intrants développée sur vigne de cuve bénéficie fortement au raisin de table, cette filière, 
également concernée par ces thématiques (gestion des fertilisants, lutte contre les bio-
agresseurs), n’en est pas pour autant impactée de la même façon. En effet, les exigences en 
matière de qualité visuelle du raisin de table imposent des travaux de ciselage couteux 
(élimination de toutes baies : de petites tailles, flétries, abimées ou malformées, au sein de la 
grappe lors de la récolte). Les seuils de tolérance (qualités visuelles et esthétiques) sont donc 
différents de ceux de la vigne de cuve, dont les baies sont destinées à la transformation. De 
même, le marquage ou les brûlures causés par certains produits phytosanitaires peuvent 
dégrader la qualité visuelle des grappes de raisin. 
 
Le mildiou et les vers de la grappe disposent aujourd’hui de modèles de prévision des risques 
efficaces ; l’utilisation du Cuivre et du Soufre est de mieux en mieux maitrisée, comme en 
témoigne le développement de la production de raisin de table conduit en agriculture 
biologique (Reynaud 2007 et 2009, Bourrié et al. 2011). Néanmoins, des progrès sont encore 
attendus en matière de recherche et mise au point de stratégies à moindre impact 
environnemental et garantissant une efficacité suffisante. 
La technique Optidose®, développée par l’IFV et adoptée sur vigne de cuve, permet de réduire 
les IFT (Davy 2007 ; Claverie et al. 2010 ; Claverie 2014), contre le mildiou, et dans une 
moindre mesure contre l’oïdium. 
En parallèle, l’évaluation de la pratique de réduction des IFT de 50% pour répondre, à l’objectif 
prévu par le plan Ecophyto 2 à l’horizon 2025, a pour objet d’identifier et de gérer les verrous 
et de valider ou non la pertinence de cet objectif. 

 



2 
 

2. But de l’essai 
 
L’objectif de l’étude est de vérifier la faisabilité d’une réduction, dès à présent et avec les 
connaissances actuelles, de 50% de l’IFT moyen estimé à 15.8 sur raisin de table (Source : 
moyenne des fermes DEPHY année n-1). 
Cette étude vise à valider ou non la pertinence de l’objectif final du plan Ecophyto 2 : d'abord, 
à l'horizon 2020, une réduction de 25%, par la généralisation et l'optimisation des techniques 
actuellement disponibles. Ensuite, une réduction de 50% à l'horizon 2025, qui reposera sur 
des mutations profondes des systèmes de production. Le but de cette étude est de cibler les 
verrous afin de mieux les appréhender. 

 
3. Facteurs et modalités étudiés 
 

Le dispositif comporte les modalités suivantes : 

- Modalité 1 : Témoin non traité ; 
- Modalité 2 : IFT 50 %, îlot avec traitements dans l’objectif de 50% de réduction de l’IFT 

moyen du raisin de table. Environ 7 à 8 IFT maxi par saison intégrant toutes les mé-
thodes connues pouvant réduire les IFT ; 

- Modalité 3 : Stratégie producteur avec traitements selon l’appréciation de l’agriculteur. 
 
Plus précisément on essayera de se limiter à 7 ou 8 IFT (hors désherbage) ainsi : 

 Vers de la grappe : 0 à 2 IFT, 
 Botrytis : 0 à 1 IFT, 
 Mildiou : 1,5 à 2 IFT, 
 Oïdium : 3 à 3,5 IFT. 

 
 
4. Matériel et Méthodes 

 
 Site d’implantation 

Commune : Carpentras-Serres 
Site : Domaine Expérimental La Tapy 

 
 Matériel Végétal 

Variété : Muscat de Hambourg, Italia et Alphonse Lavallée, seule variété sur laquelle les 
notations sont faites 
Année de plantation : 1988 
Conduite : Lyre 
Distances de plantation : 1 ,30 m x 3 m 
Porte-greffe : R 110 
 

 Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est découpé en 3 parcelles correspondant aux 3 modalités : 

 

• Chaque parcelle est composée de 4 rangs minimum à l’exception de la modalité « Non 
traitée » constitué de trois rangs (figure 1). 

• Sur chaque parcelle sont définies 4 répétitions de 10 ceps consécutifs (placettes), par 
modalité. 

• Les produits et les stratégies à appliquer sont établis en début de saison en fonction 
des contextes respectifs de chaque parcelle (objectifs, conditions pédoclimatiques…). 
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 Observations et mesures 

Les notations sont faites sur 4 placettes de 10 ceps consécutifs par modalité.   

Les notations portent sur : 

- L’intensité et la fréquence d’oïdium et mildiou sur feuilles (en pourcentage de 
surface atteinte) et sur grappes réalisées aux stades grains 4-11mm et véraison 
(18 juin et 27 juillet) 

- Un contrôle en fin des 3 générations vers de la grappe (1ère génération : taux de 
glomérules, 2ème et 3ème génération : taux de dégâts sur grappes) 

- Fréquence et intensité de pourriture grise à la récolte. 

Pour chaque site, les variables quantitatives seront analysées par analyse de variance suivie 
d’un test de Newman et Keuls (seuil α = 5%). Ensuite, une analyse statistique multi variée 
pourra être réalisée à partir du réseau de sites, sur plusieurs années. 

 

 

Figure 1: Plan de l’essai IFT50% 
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5. Résultats détaillés 
 
 Données météo 

 
La Figure 2 représente les données météo (pluie, température mini/maxi/moyenne) 
enregistrées au cours de la saison. 

 
Comme on peut le voir, l’année 2019 est marquée par une pluviométrie faible (aucun épisode 
pluvieux de plus de 20 mm, quelques-uns seulement dépassent les 10 mm) et il y a eu à 
chaque des périodes plus sèches ensuite. Les conditions sont donc globalement défavorables 
aux maladies cryptogamiques. A noter qu’il y a eu des températures extrêmes au cours de 
l’été particulièrement défavorables au mildiou, à l’oïdium et au botrytis. 
 

 Calendrier de traitements 
 

Les dates de traitements, les produits utilisés et les Indices de Fréquences de Traitements 
(IFT) sont indiqués dans les tableaux 1 et 2. 

 

Figure 2: météo à la station de la Tapy tout au long de l'essai 
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A noter que le traitement contre la flavescence dorée est un traitement obligatoire. Étant donné 
l’impossibilité de jouer sur ce dernier, il est extrait des calculs d’IFT par la suite. Selon les 
zones, le nombre de traitements contre la cicadelle peut ainsi varier (de 0 à 3). 

 

Tableau 2: Bilan des traitements 

 

 

 

Tableau 1: calendrier de traitements et IFT correspondant 
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Dans ce tableau, la ligne « Réduction/ref 16 » représente la comparaison avec l’IFT de 
référence comme mentionné en début de ce rapport. Ce n’est pas une comparaison avec la 
modalité référence producteur mise en place ici. 
 
 Résultats des observations mildiou 

 

La pression en mildiou a été de très faible à nulle cette année. Plusieurs notations ont été 
réalisées tout au long de l’essai, sur feuilles et sur grappes, mais aucun symptôme ou presque 
n’a été observé. Par exemple à la nouaison sur feuilles on observait respectivement sur le 
témoin, la référence et la modalité IFT50 2,5 %, 1 % et 0 %. Ces chiffres diminuent au stade 
de fermeture (toujours sur feuilles) pour être à respectivement 1,5 %, 0 %, et 0 %. Par la suite 
le mildiou n’était plus non plus présent sur le témoin (lors de la véraison par exemple ou lors 
de toutes les notations sur grappes). Ces chiffres ne permettent pas de mettre en évidence 
des différences significatives entre les modalités. 

 
 Résultats des observations oïdium 

 

Concernant l’oïdium, la pression a été également faible. Une première notation sur feuilles 
réalisées à la nouaison a permis de dégager quelques différences entre les modalités. Le 
tableau 3 présente les résultats sur cette notation. 

Tableau 3: Comparaison statistique d’oïdium à la nouaison 

Modalités 
Fréquence d’oïdium sur feuille 

(%) 
Intensité d’oïdium sur feuille (%) 

M0 Témoin non traité 6 - a 0,2 - a 

M1 IFT50 0 - b 0 - b 

M2 Référence 
producteur 

0 - b 0 - b 

Stat. s s 

Proba 0,0001574 0,002387 
CV (%) 66,66667 97,14703 

 

Bien que les différences soient significatives, on reste sur un témoin faiblement touché pour 
une zone non traitée. Surtout sur les niveaux d’intensité, qui correspondent à quelques petites 
tâches observées. 

Par la suite aucun symptôme n’a été observé lors de la fermeture, que ce soit sur grappe ou 
sur feuilles. 

Enfin lors de la notation au stade de véraison il y a eu quelques symptômes. Toutefois à cause 
de la faible pression aucune différence n’est ressortie comme significative. On avait 4,5 % de 
grappes touchées sur le témoin contre 0,5 % sur les 2 modalités avec traitement (que ce soit 
la référence ou l’IFT50). 

 

 Résultats des notations Black Rot 
 
Aucun symptôme de black rot n’a été observé tout au long de l’essai. 
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 Résultats des notations Botrytis 

 
Deux interventions à pleine dose ont été réalisées sur les deux modalités M2 et M3, car ce 
sont des raisins qui sont envoyés en conservation en frigo. 
Aucun symptôme de Botrytis n’a été identifié sur les différentes modalités lors de la récolte. 
 
 Résultats des notations vers de grappe 

 
Il y a eu deux applications contre les vers de grappe. On se situe sur une parcelle sensible et 
lors du suivi, des pontes ont été repérés sur un certain nombre de grappes (en moyenne entre 
4 et 5 grappes avec des pontes sur 25 grappes observées). D’où les deux applications. 
Toutefois sur la modalité IFT50 on a favorisé l’utilisation de biocontrôle, à savoir les BT 
(Bacillus Thuringiensis). 
Aucun dégât n’a été relevé malgré la relative importance des pontes. 

 
 

 
6. Conclusions de l’essai 

 

Les conditions de 2019 sont assez particulières, avec une faible pression en oïdium et mildiou 
notamment, peu propice à la caractérisation de différences d’efficacité de lutte. 

Dans ces conditions, les 2 modalités de traitement ont eu des résultats très proches voire 
identiques concernant les dégâts. Il n’y a eu qu’une seule date d’observation où l’on a pu avoir 
une différence statistique entre le témoin et les autres modalités. Lors de cette dernière, la 
modalité IFT50 a quand même assuré une bonne efficacité de lutte, identique à la référence. 
Les niveaux restaient toutefois très faibles (témoin à 6 % en fréquence et 0,2 % en intensité). 

Si l’on s’intéresse aux indicateurs de traitement, notamment l’IFT, on peut voir que la stratégie 
IFT50 a permis de réduire ce dernier de 37,9  % par rapport à l’IFT de référence. 

L’objectif n’a pas été atteint à la Tapy. Toutefois plusieurs choses sont à relever. Les raisins de 
cette parcelle sont envoyés en conservation en frigo, d’où l’importance de la lutte anti-botrytis. 
2 traitements ont été réalisés pour assurer une bonne conservation, un seul traitement pourrait 
peut-être s’avérer suffisant. Pour les vers de grappe, il y a eu également 2 traitements. La 
présence d’un nombre important de ponte sur les 2e et 3e génération (environ 25 % des 
grappes observées) ont conduit à la réalisation de 2 traitements. La parcelle d’essai est une 
parcelle avec une pression régulière en vers de grappe. Cela laisse assez peu de latitude 
quant à la diminution de ces traitements. Des observations sur les perforations en G2 pourrait 
être un autre moyen de gérer le dernier traitement. 

Enfin il est aussi intéressant de noter l’IFT hors biocontrôle. En effet, dans le calcul classique 
de cet indicateur il faut intégrer les produits inscrits sur la liste des produits de biocontrôle. 
Toutefois dans certains cas, par exemple pour les notations dans le cadre HVE, on ne 
comptabilise pas ces produits. Et on peut voir qu’ici, sans les produits de biocontrôle, on se 
retrouve à un IFT de 6,7. 

Dans l’optique de renouveler cet essai, il pourrait être intéressant de prendre plus de risques 
dans le programme, notamment en essayant de faire au maximum qu’un seul anti-Botrytis. 
Une autre approche pourrait être l’intégration de produits de biocontrôle de manière plus 
importante, afin d’essayer de réduire l’IFT hors biocontrôle. Cet indicateur est parfois utilisé 
(par exemple en HVE où les produits de biocontrôle ne sont pas pris en compte dans le calcul 
de l’IFT) et pourrait être amené à prendre plus de sens à l’avenir. 


