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Introduction
Dans le cadre de mission de maillage en France pour les secteurs viticoles et vinicoles, diffé-
rentes activés ont permis à notre délégation de rencontrer plusieurs intervenants et d'acquérir de  
l'information sur la vitiviniculture française.  Parmi ces activités, et grâce à une participation finan-
cière de la stratégie phytosanitaire, il fut possible d'assister aux conférences données dans le 
cadre de l'évènement Mondiaviti tenu en parallèle au salon VINITECH-SIFEL.   

Malheureusement, compte tenu de la météo qui prévalait lors de la tenue du congrès, une des 
deux journées de conférence fut annulée. Nous vous présentons ici un résumé des conférences 
de la journée 1 de Mondiaviti et intitulé :  Le Grenelle de l'environnement : les réseaux viticoles  
s'adaptent.

Résumé des conférences
Le bulletin de santé du végétal
Un des axes du plan ECOPHYTO 20181 français vise l'organisation d'un dispositif de surveillance 
des organismes nuisibles des cultures. Ce dispositif  a pour objectif de limiter la dissémination de 
ces organismes et de proposer un outil permettant d'ajuster les stratégies de protection à la me-
sure des risques (lutte intégrée, limitation des intrants, moyens alternatifs à la lutte chimique). 
Ces nouvelles modalités de l'observation de l'état sanitaire des cultures ont été mises en place,  
afin d'harmoniser et de mutualiser l'information phytosanitaire. Le bulletin de santé du végétal 
(BSV) est le canal de diffusion de cette information. Suite à la présentation de Jacques Grosman,  
expert-référent vigne du Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de Pêche, trois experts ré-
gionaux (Champagne, Aquitaine et  Languedoc-Roussillon) sont venus témoignés de la mise en 
place du BSV dans leurs régions respectives. 

Le protocole général d'élaboration du BSV est le suivant: 

• Au niveau régional les données de l'observation sur les parcelles sont rassemblées sur 
des bases de données retenues par le comité régional d'épidémiosurveillance;

• L'animateur de la filière valide les données d'observations;

• Un comité de rédaction se réunit autour de l'animateur de filière et établit l'analyse de 
risque phytosanitaire en tenant compte des seuils de nuisibilité, stades phénologiques et 
conditions météo;

• La rédaction réalisée et validée, le BSV est mis en ligne. 

Fait à noter, le délai entre la réception des données et la diffusion du BSV est de moins de 24 
heures.

Le bulletin de santé du végétal diffuse une information phytosanitaire gratuite, à la disposition de 
tous les acteurs.  Exemples de BSV.

1 À la suite du Grenelle de l’environnement, le plan Ecophyto 2018 constitue l’engagement des 
parties prenantes – qui l’ont élaboré ensemble – à réduire de 50 % l’usage des pesticides au 
niveau national dans un délai de dix ans, si possible. Le plan Ecophyto 2018 vise notamment à 
réduire la dépendance des exploitations agricoles aux produits phytos, tout en maintenant un 
niveau élevé de production agricole, en quantité et en qualité. Tiré du site web du ministère de 
l'agriculture français, consulté le 24-01-2011.
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Le succès de l'implantation du BSV 2010 n'est pas complet. Les viticulteurs consultent peu le 
BSV. De l'avis de certains animateurs de filières, comme le BSV n'est qu'un outil de diffusion de 
données sur les maladies et les ravageurs et qu'il ne contient aucune préconisation de traite-
ments, il est possible que le viticulteur ne s'y retrouve pas encore. Les prochaines années seront 
importantes afin de réduire la charge nécessaire à la saisie et l'analyse des données mais surtout 
afin d'améliorer la valorisation du BSV auprès des viticulteurs.

L'évaluation des risques sanitaires : Les outils d'élaboration et de 
transfert des informations aux opérateurs du vignoble

Texte en ligne : 
http://www.vinopole.com/uploads/tx_vinoexperimentation/BSV_Mondiaviti_2010.pdf 

Dans le cadre de ses activités, L'IFV (Institute Français du Vin) anime depuis plusieurs années 
par le biais de son site internet EPIcure, un réseau de surveillance épidémiologique. Sur ce site  
se retrouvent des informations climatiques, des calculs de modèles ainsi que des relevés terrain. 
En tant que partenaire du BSV, l'IFV a adapté et développé des outils d'EPIcure pour les mettre à 
disposition des acteurs du BSV aquitain.

Plateforme web Alerte vigne

La plateforme WAV, permet aux observateurs de saisir une information simple (maladies, rava-
geurs, accident climatique) sur une parcelle géoréférencée.  Ce réseau est accessible à tous et  
fonctionne sur l'ensemble du territoire français. Pour localiser la parcelle, il faut utiliser l'outil de  
géocodage intégré de Google maps.  Une saisie d'adresse postale fait  apparaître un curseur 
rouge sur la carte. Il est alors possible de le déplacer sur la photo aérienne pour localiser le foyer.  
Une date d'observation, une notation sur une échelle de 0 à 5 et l'identification du notateur com-
plètent la saisie. Les informations recueillis en 2009 ont confirmé à l'IFV à l'effet que ce travail en 
réseau constitue un précieux outil de mise en commun de l'information. 

Les outils BSV sur EPIcure

L'IFV a également développé différentes interfaces de saisie en ligne afin de faciliter le travail des 
professionnels qui alimentent les bases de données nécessaires à l'élaboration des BSV de la 
Gironde. Ces interfaces facilitent le travail de professionnels qui travaillent avec des bases de 
données différentes (Gaia et EPIcure).

Optidose en ligne sur le web: un outil pour ajuster les doses de 
fongicides

Le programme Optidose propose une stratégie de protection du vignoble économe en produits 
phytosanitaires permettant de conserver un niveau de protection satisfaisant, compatible avec un 
objectif de production de qualité. L'objectif final du programme d'Optidose est d'approcher la no-
tion de quantité minimale de matière active nécessaire et suffisante par cm2 de végétal pour as-
surer la pleine efficacité du traitement.  L'algorithme Optidose propose ainsi, pour le mildiou et 
l'oïdium, une adaptation de la dose de produit phytosanitaire établie en fonction du gabarit de vé-
gétation, déterminant un volume à protéger, de la pression parasitaire et du stade phénologique. 

Trop lourde à appliquer dans le cadre des essais de modulation des doses, la méthodologie de la 
SFT (surface foliaire totale) a été délaissée au profit de la mesure du Volume de haie foliaire 
(VHF ou TRV en anglais). Cette mesure est moins précise mais plus facile à obtenir (VHF (m 3/ha) 
= Hauteur (m) x Largeur (m) x 10000 / Entrerang (m).   
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L'interface en ligne développée par l'IFV permet de saisir les informations nécessaires au calcul 
du VHF ainsi que le stade phénologique et la pression de la maladie. Sur cette base, l'interface 
renvoie le pourcentage de réduction de la dose homologuée pouvant être considérée dans une 
situation donnée.

Entre 2002 et 2009, plusieurs essais furent réalisés afin de valider les règles de décision propo-
sées dans le module Optidose. Des essais en réseau ont été mis en place où trois modalités 
furent comparées:

1. Témoin non traité

2. Optidose (doses adaptées pour le mildiou et l'oïdium)

3. Référence (Pleine dose ou dose utilisée par le viticulteur)

Résultats mildiou

Les niveaux de pression parasitaire et les dégâts observés sur les témoins non traités varient en  
fonction des sites expérimentaux et des années. On observe que les dégâts sur la modalité Opti -
dose sont toujours légèrement supérieurs à ceux de la référence. Ils restent néanmoins accep-
tables dans la majorité des cas. Dans les cas où la protection générée par la pleine dose homolo -
guée donne de bons résultats, une diminution globale de l'intrant phytosanitaire de 35% n'a eu 
qu'un impact limité sur l'efficacité de la protection.

Résultats oïdium

Les pressions parasitaire oïdium a globalement été moins forte que celle générée par le mildiou 
durant ces années d'essais. Les dégâts dus à ce parasite sont logiquement moins importants.  
Dans ces conditions de pression parasitaire modérée, les différentes stratégies (référence et Op-
tidose) ont donnée de bons résultats même si, comme pour le mildiou, on observe systématique-
ment un peu plus de dégâts sur la modalité sous-dosée. 

En conclusion, la multiplicité des combinaisons possibles (en termes de pression, stades phé-
naux, VHF, etc.) ne permet pas de garantir la pleine efficacité des options proposées. En consé-
quence, la réduction des doses appliquée relève de la responsabilité pleine et entière du déci-
deur.  En fonction de la prise de risque tolérée par chacun, différentes stratégies intermédiaires 
peuvent être retenues, pour minimiser les risques de pertes de récolte:

• Raccourcir les cadences en période de forte sensibilité et de pluviométries importantes

• Utiliser  l'algorithme  Optidose  uniquement  en  début  et  en  fin  de  saison,  périodes  de 
moindre sensibilité

• Rehausser les doses proposées par l'algorihtme pour les adapter au contexte local et/ou 
à la prise de risque souhaitée.

Pour en savoir d'avantage sur le programme Optidose

http://www.vinopole.com/8-experimentations/16-protection-du-vignoble/18-reduire-les-
intrants/projets-en-cours/109-optidoseR.html

L'interface en ligne de calcul Optidose

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose 

6

http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose
http://www.vinopole.com/8-experimentations/16-protection-du-vignoble/18-reduire-les-intrants/projets-en-cours/109-optidoseR.html
http://www.vinopole.com/8-experimentations/16-protection-du-vignoble/18-reduire-les-intrants/projets-en-cours/109-optidoseR.html
http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/module_optidose/optidose


Les perspectives de prévisions des risques mieux localisées via les 
technologies radar

Lié au développement des techniques micro-électroniques, les réseaux agro météo sont récents 
et se sont développés dans les années 1990. Quelques dizaines d'année après, constat est fait 
que leur déploiement n'a cependant pas permis de localiser avec précisions les foyers de déve-
loppement épidémiques.  L'application des technologies radar  à l'hydrologie est initiée autour 
des années 2000 et les premiers transferts d'application en viticulture possibles à partir de 2006. 
L'impact  de ces données météo de précision sur  le  projet  d'évaluation et  de prévisions des 
risques épidémiques semble très prometteur. 

Caractérisations de l'organisation et de l'hétérogénéité d'une parcelle  
de vigne, perspectives d'application à la phytopathologie

La gestion de systèmes de culture orientée vers une diminution de la place occupée par les pro -
duits phytosanitaires conduit  à reformuler certaines approches expérimentales.  Dans une dé-
marche  intégrée,  tous  les  maillons  du  système sont  interdépendants  et  doivent  être  pris  en 
compte. La sensibilité d'un peuplement végétal aux maladies et parasites dépend de plusieurs 
groupes de facteurs. Il s'agit des caractéristiques génétiques(cépages/porte-greffe), des choix de 
pratiques culturales (système de conduite, fertilisation, traitements, etc.) et des caractéristiques 
du territoire (modelé, sol/sous-sol/climatologie). Dans ce cadre, la connaissance de l'organisation 
spatiale du terroir et de son hétérogénéité est essentielle. Des résultats sont présentés concer-
nant une parcelle d'étude en Champagne. Des caractéristiques du milieu physique sont mises en 
perspective avec la physiologie et les maladies. L'étude s'appuie sur des données en partie col-
lectées avec des capteurs optiques embarqués. Ce travail s'inscrit dans le cadre du développe-
ment des technologies en viticulture de précision. Le lien entre la compréhension des processus 
et la hiérarchie des facteurs impliqués est envisagé de la petite à la grande échelle.

Réduction des herbicides: une nécessaire adaptation des stratégies 
d'entretien des sols aux contraintes locales.

Face  à une pression règlementaire et sociétale de plus en plus forte, les viticulteurs sont aujour -
d'hui fortement incités à diminuer leur utilisation d'herbicides, voire à les supprimer complète-
ment. Depuis plus d'une quinzaine d'années, bon nombre d'entre eux se sont engagés sur cette 
voie, mais toujours plus d'efforts sont demandés. On peut donc s'interroger sur les marges de 
manœuvre encore existantes sur le terrain pour aller vers des pratiques toujours plus respec-
tueuses des sols et de l'environnement.  Pour apporter réponse à cette question, l'IFV a mis en 
place  un  groupe  de  travail  national  composé  d'experts  essentiellement  issus  des  chambres 
d'agriculture et des services techniques des interprofessions des différents bassins viticoles. Une 
enquête a été menée auprès de ces expertes afin de faire l'état des lieux des pratiques et de faire 
le point sur les freins identifiés à l'adoption d'alternatives au désherbage chimique.
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Les pratiques

Aujourd'hui, les herbicides sont encore utilisés sur une majorité des parcelles, mais la tendance 
est à la localisation des herbicides sous le rang, l'inter-rang étant entretenu soit en enherbement 
permanent soit par désherbage mécanique. Sur l'ensemble des vignobles enquêtés:

• 70% des surfaces sont en désherbage chimique localisé;

• 20% sont en désherbage chimique en plein;

• Les principales substances actives herbicides citées sont relativement peu nombreuses 
et comprennent le glyphosate, l'aminotriazole, le flazasulfuron, la flumioxazine et l'oryza-
lin.

Les freins à l'adoption des alternatives

Les raisons les plus souvent citées comme freins à l'adoption des alternatives sont économiques  
et techniques:

• Des temps de travaux supplémentaires et une réorganisation nécessaire pour le passage 
au désherbage mécanique;

• Le risque d'une perte de productivité lié à la concurrence entre l'herbe et la vigne suite à  
l'abandon du désherbage chimique;

• Des flores adventices difficiles à gérer sans les herbicides;

• Un désherbage mécanique sous le rang techniquement difficile.

L'immense majorité des viticulteurs a conscience de la nécessité de limiter le recours aux pesti-
cides en général, et aux herbicides en particulier, mais le changement de pratique nécessite des 
adaptations techniques qui demandent une phase d'apprentissage. Le principal frein à l'adoption 
des techniques alternatives aux herbicides étant d'ordre économique, la filière vitivinicole consi-
dère que la mise en place ou le renforcement des dispositifs d'aides à l'investissement est une 
nécessité pour accompagner et accélérer l'évolution des pratiques dans un contexte concurren-
tiel. Il s'agit de financer les équipements en matériel de pulvérisation, de traction mais aussi de la 
formation.

Point de contact pour informations supplémentaires
Contact principal

Jean-François Péloquin, agr.
jfpeloquin@terres-vignes.ca 
Terres et vignes service conseil
http://www.terres-vignes.ca 

Autre point de contact

Fabien Gagné
fabien.gagne@saintremi.ca
Association des vignerons du Québec inc.
http://www.vinsduquebec.com 
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