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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. 
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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 
méthodes connues pouvant réduire les IFT. 

- Modalité 3 : Stratégie producteur, avec traitements selon l’appréciation de 
l’agriculteur. 

 
4.  Matériel et Méthodes 

 
 Site d’implantation  

Commune : Carpentras-Serres 
Site : EPLEA Louis Giraud 

 
 Matériel Végétal 

Variété : Alphonse Lavallée 
Année de plantation : 1993 
Conduite : Lyre 
Distances de plantation : 1 ,20 m x 3 m 
L’essai sera, dès 2017, au côté des parcelles Optidose®. La modalité 50%IFT sera 
conduite de la même façon que la modalité Optidose® mais avec un nombre 
d’interventions limitée à définir selon la saison climatique. 

 
préconisations d’interventions en 2017 

 
En 2018 et 2019 le protocole évoluera en fonction des résultats de l’année précédente. 
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 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…). 

 

 
Figure 1 : plan de l’essai 50% IFT 
 

 Observations et mesures  
- Suivi hebdomadaire de l’état sanitaire des parcelles sur l’ensemble des placettes : 
maladies, ravageurs, couverture herbacée, vigueur etc. … 
- Conseils et plan d’interventions (mesures prophylactiques, alternatives et autres 
interventions sanitaires bas intrants) auprès du producteur. 
- Notations d’intensité et de fréquence réalisés par placette sur feuilles et sur grappes pour 
les maladies et ravageurs suivants : Oïdium, Black Rot, Mildiou, Botrytis et ver de grappe 
(expression des résultats en fréquence et intensité d’attaque). Réalisation des notations aux 
stades « petit pois », fermeture de la grappe et mi-véraison. 

Notation des ceps  
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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. 
 

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. 
 

Tableau 1 : calendrier de traitements et IFT correspondant 

Date  Type produit  Produit  Stade  Cible  Commentaire  ref  50%

07/04/2017  Fongicides 
MICROTHIOL 
SPECIAL DG 

5 ou 6 feuilles 
etalees  

Oïdium 

Traitement sur les 
parcelles avec 
symptômes 
d'oïdium à 
l'automne  1  0,5

   Fongicides  POLYRAM DF 
5 ou 6 feuilles 

etalees  
Black‐rot    

1  0,8

21/04/2017  Fongicides 
MICROTHIOL 
SPECIAL DG 

Boutons floraux 
visibles  

Oïdium 

Traitement tous 
les rangs 
Traitement sur les 
parcelles avec 
symptômes 
d'oïdium à 
l'automne 
Optidose 80% 
Polyram  1  0,5

   Fongicides  POLYRAM DF 
Boutons floraux 

visibles  
Black‐rot    

1  0,8

05/05/2017  Fongicides  AVISO DF 
Premiers boutons 
floraux separes  

Mildiou 
OPTIDOSE: aviso 
DF 80%, hoggar 
50%  1  0,8

   Fongicides  HOGGAR 
Premiers boutons 
floraux separes  

Oïdium 
  

1  0,5

17/05/2017  Fongicides  NORDOX 75 WG 
Premiers boutons 
floraux separes  

Mildiou 

 
Réduction de 50% 
+ utilisation de 
produits à 21 

jours     0,5
   Fongicides 

THIOVIT JET MICRO 
BILLES 

Premiers boutons 
floraux separes  

Oïdium 
  

   0,7
17/05/2017 

Fongicides  ENERVIN 
Premiers boutons 
floraux separes  

Mildiou 
OPTIDOSE: 
enervin 50%, luna 
sensation 80%  1    

   Fongicides  LUNA SENSATION 
Premiers boutons 
floraux separes  

Oïdium 
  

1    

31/05/2017  Fongicides  SAFRAN 
Premiers boutons 
floraux separes  

Oïdium 
Optidose 60% 
slogan; 80% 
safran  1    

   Fongicides  SLOGAN 
Premiers boutons 
floraux separes  

Mildiou 
  

1    
31/05/2017  Fongicides  PROFILER     mildiou 

  

   0,7

Fongicides  LUNA SENSATION  10‐12feuilles  oidium 
  

   0,9

09/06/2017  Fongicides  FLUIDOSOUFRE  Nouaison ‐ moy  Oïdium 
Poudrage 

1  1

13/06/2017  Fongicides  FLUIDOSOUFRE  Nouaison ‐ moy  Oïdium 
  

1  1

22/06/2017  Fongicides  FLUIDOSOUFRE 
Fermeture de la 

grappe  
Oïdium 

Poudrage 

1  1

06/07/2017  Fongicides  FLUIDOSOUFRE 
Fermeture de la 

grappe  
Oïdium 

poudrage 

1  1
   Fongicides  NORDOX 75 WG  Debut veraison   Mildiou 

  

1  1

         
15  11,7
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Soit une réduction de 22.5% pour la modalité 50%.  

 Notations et résultats 
Les résultats des notations ne montrent aucun symptôme de mildiou et oïdium au 3 dates de 
notation, à savoir le 13/06/17 pour la notation stade petit pois ; le 4/07 pour la notation 
fermeture de la grappe et le 1/08 pour la notation stade véraison. Nous n’avons pas observé 
de symptômes sur les placettes témoin non traité aux trois dates.  

 
6. Conclusions de l’essai 

 
La réduction de 50% de traitement par rapport à l’itinéraire référence n’a pas été atteint pour 
plusieurs raisons, la principale étant que nous avons démarré l’essai après le début de la 
saison des traitements et d’autre part les délais de 21 jours entre traitement non pas été 
respectés car la sensibilisation auprès du chef de culture n’a pas été suffisante.  Les 
traitements ont été réalisés sans prise de risque, sûrement aussi du fait aussi du choix de la 
parcelle, qui est une parcelle à greffons. 


