
 

Le cuivre est le principal rempart contre le mildiou en viticulture bio. Il a une bonne efficacité et aucune résistance 
n’est encore connue. Il s’utilise en préventif et doit être positionné en préventif avant un événement contaminant 
(pluie). Il doit donc être positionné de manière assez fréquente en fonction des conditions météorologiques. Son 
utilisation était limitée à 30kg/ha sur 5 ans soit en moyenne 6kg/ha et par an. Début 2019 les substances actives 
à base de cuivre qui faisaient partie des candidats à la substitution ont été ré-homologuées au niveau européen 
mais à 28kg sur 7 ans soit en moyenne 4kg/ha et par an. La filière viticole bio travaille à limiter et maintenir de 
faibles doses de cuivre. A titre d’exemple sur le vignoble bergeracois l’utilisation du cuivre est en moyenne de 
3,2 kg/ha et par an d’après l’enquête que nous réalisons chaque année. C’est dans ce contexte qu’un partenariat 
entre AgroBio Périgord et la société Promété a débuté en 2016.  

Promété est une PME spécialisée dans la création d’outils d’aide à la décision (OAD) pour toutes les filières. Elle 
fournit différents services et matériels agro-météorologiques : de la prévision météorologique, à la modélisation 
du développement de maladies fongiques ou de parasites, en passant par l'installation de stations météo ou 
l'affichage de ces données dans une plateforme web.  

  



L’essai mis en place a pour but de tester un outil d’aide à la décision sur 4 parcelles différentes de vigne. Pour 
ce faire, la société Promété s’est engagée à mettre à disposition les données météo de stations virtuelles et une 
station météo physique suite à un retour de vigneron en 2017 pour lequel les données météos virtuelles 
semblaient peu fiables et surtout leurs outils d’aide à la décision pour la vigne. En parallèle, les viticulteurs 
mettent à disposition une de leur parcelle sur laquelle ils vont respecter les préconisations de l’OAD. Aucun autre 
traitement que ceux préconisés par l’outil ne sont alors à effectuer. Le suivi des parcelles et les comptages sont 
réalisées par AgroBio Périgord. L’outil d’aide à la décision testé est basé sur les dernières connaissances 
épidémiologiques et physiologiques de chaque couple hôte-pathogène. L’objectif est d’informer les agriculteurs 
du risque de développement des maladies et de les aider à se positionner sur la nécessité d’une intervention. 

L’essai est réalisé en grande parcelle et c’est le viticulteur qui effectue les traitements avec son matériel. Afin 
de valider l’OAD, un témoin est implanté afin de suivre l’évolution de la pression des maladies. Une modalité 
dite « agriculteur » est également associée, le viticulteur y met en place sa propre stratégie de lutte comme il 
l’effectue habituellement. Elle sert de comparaison avec la modalité OAD qui impose les dates et doses de 
traitement selon le modèle de l’outil de décision. Les trois modalités sont implantées dans une même parcelle 
afin de s’affranchir des variabilités liées au cépage, porte-greffe, âge des ceps sol, sous-sol, microclimat, itinéraire 
technique et date de conversion en bio. La taille minimale a été fixée à 50 ceps pour des contraintes 
d’homogénéité de traitement et afin de disposer de suffisamment de ceps pour effectuer les observations 
visuelles de symptômes. 

Quatre vignerons bio du réseau ferme DEPHY d’Agrobio Périgord ont accepté de s’investir dans l’essai. Leurs 
vignobles sont situés sur des communes différentes, avec des conditions météorologiques et pédologiques 
différentes. Ils sont représentatifs de la diversité intrinsèque de la filière (taille d’exploitation, mode de 
valorisation, contrainte salariale,…). 

Sur chacune des modalités, un comptage sur 100 feuilles et 100 grappes à raison de 2 feuilles et 2 grappes 
maximum par ceps est réalisé dans le but d’avoir un échantillon représentatif de la pression sur l’intégralité de 
la parcelle d’essai. Des observations hebdomadaires sont réalisées sur 2 des 4 parcelles : celles de Bergerac et 
Saint Laurent des Vignes. Sur les deux autres parcelles les comptages sont réalisés à 5 stades phénologiques 
précis. 

 

AgroClim est un Outil d’Aide à la Décision qui permet de raisonner le programme de traitement de chaque 
parcelle de l'exploitation. En lien avec la station météo installée au cœur du vignoble ou d’une station météo 
virtuelle, les OAD vont permettre aux viticulteurs de protéger leurs récoltes tout en limitant les intrants au strict 
nécessaire. L’accès à chaque OAD (mildiou ou oïdium ou black rot…) est facturé 150€ par an et par OAD utilisé. 

Pour protéger la vigne contre les différentes maladies de la vigne, on va utiliser durant cet essai plusieurs 
modèles d’aides à la décision contre le mildiou, l’oïdium, le botrytis et le black rot. Ces OAD définissent plusieurs 
indicateurs de risque quotidien et de risque cumulé. Quand ces risques atteignent les seuils prédéfinis, un 
traitement doit être réalisé.  

Les conditions d’intervention sont définies en fonction de la variété, du stade de développement de la vigne, et 
de paramètres agronomiques pouvant favoriser le développement de la maladie. L’OAD exploite également les 
prévisions météorologiques afin d’anticiper le risque de développement de la maladie et les fenêtres de 
traitements optimales. Chaque traitement effectué en parcelle est à renseigner sur la plateforme internet 
(AgroClim®) afin qu’il soit pris en compte pour le calcul des différents seuils de risque. 

Les données obtenues sont analysées de manière statistiques avec le logiciel SPSS à l’aide d’un test de Friedman 
à 5 %. 



 

Figure 1 exemple de contaminations primaires pour le mildiou sur la plateforme AgroClim® 

Les traitements sont à effectuer en fonction du risque primaire selon le raisonnement suivant :  

 Si la maturité des œufs d’hiver est arrivée à 100%, que la vigne est dans un stade sensible à la maladie, 
que le risque infectieux primaire est supérieur à 0 et qu’il y a une possibilité de splashing, il est 
nécessaire de positionner un traitement avant les pluies pour protéger les organes de la vigne.  

 Si le dernier traitement a été lessivé, que le risque d’infection primaire se poursuit et qu’il y a possibilité 
de splashing on renouvelle le traitement avant toute prochaine pluie. 

 Si le dernier traitement a été lessivé, qu’il y a un risque d’infection secondaire et que le cumul de risque 
infectieux tend à dépasser le seuil de risque, on renouvelle le traitement. 

Le millésime 2016 a connu une pression mildiou et oïdium assez forte. Le mildiou par exemple a été 
particulièrement présent sur une de nos parcelles. Et les témoins non traités de tous les domaines ont connus 
de fortes attaques en mildiou, oïdium et black rot. 

Le millésime 2017 est caractérisé par une pression maladie moins forte que l’année précédente surtout en 
mildiou. Le fait le plus marquant a été la période de gel en début de campagne qui a fortement affecté la quantité 
de vendange mais n’a pas empêché la bonne poursuite de l’essai qui s’est déroulé sur des parcelles peu 
touchées.  

La pression maladie 2018 a été supérieure à celles des 2 années précédentes. Des cumuls de pluies très 
importants sont tombés au cours du printemps et lors de la floraison. Il a été par la suite difficile de repasser 
pour traiter car les parcelles n’étaient pas ressuyées voir étaient inondées. Les symptômes de mildiou n’ont 
ainsi pas tardé à s’exprimer sur les parcelles avec sur notre essai des témoins complètement détruits fin juin. 
2018 a quand même été une année peu propice à l’oïdium. 

La Figure 2 ci-dessous présente les résultats des années 2016, 2017 et 2018. On remarque que chaque année, 
l’outil d’aide à la décision permet une réduction du nombre de passages. Cette réduction va de 0 à 10 passages 
selon le domaine, l’année et la pression maladie. Ces économies de passages sont synonymes de limitation du 
tassement des sols, d‘économie de main d’œuvre, de carburant, de produit et in fine d’argent. La différence 
peut s’expliquer par la psychologie du vigneron et sa capacité à prendre des risques. Sans outil précis pour 
connaître la pression réelle de maladies, il a tendance à plus traiter pour garantir sa récolte et se rassurer. 

 

 



Figure 2 : nombre de passage entre les années 2016, 2017 et 2018 pour chaque modalité 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de passages effectués sur chaque domaine en fonction de l’année et 
de la modalité. Il existe des variations importantes sur la modalité agriculteur de chaque domaine, chaque 
viticulteur ayant une capacité plus ou moins grande à prendre et supporter les risques. 

Sur chaque domaine l’OAD a permis une réduction du nombre de passages allant de 1 à 5, en moyenne un peu 
plus de 3 sur les 3 ans. La réduction du nombre de passages a permis une baisse moyenne de l’IFT de la modalité 
Promété par rapport à la modalité agriculteur allant de 10 à 55% pour le mildiou et de 17 à 45% pour l’oïdium. 
Au niveau des doses de cuivres appliquées sur les essais, le constat est le même avec des réductions sur la 
modalité Promété. On arrive à des doses de cuivre très faibles sur certaines parcelles de domaines avec des 
doses entre 1 et 2kg. La plus grosse utilisation de cuivre est sur la modalité agriculteur pour le domaine 3 qui a 
appliqué un peu plus de 4kg en 2018. Les réductions sont synonymes de diminution des couts de produits mais 
aussi et surtout de coût des travaux et de la main d’œuvre. 

  Domaine 1 Domaine 2 Domaine 3 Domaine 4 

  Modalité 
Agriculteur 

Modalité 
Promété 

Modalité 
Agriculteur 

Modalité 
Promété 

Modalité 
Agriculteur 

Modalité 
Promété 

Modalité 
Agriculteur 

Modalité 
Promété 

Dose de 
cuivre 

métal (kg) 

2016 1.7 1.3 2.73 2.13 2.8 1.86 3.14 1.93 

2017 1.45 0.75 2.79 1.67 2.59 2.17 3.68 3.1 

2018 1.85 1.45 3.17 3.17 4.17 1.44 3.95 2.66 

Réduction 
IFT Mildiou 

2016 14% 25% 34% 26% 

2017 35% 55% 21% 16% 

2018 10% 0% 47% 37% 

Réduction 
IFT Oïdium 

2016 29% 38% 40% 43% 

2017 39% 45% 33% 17% 

2018 17% 0% 45% 38% 

Réduction 
cuivre (%) 

2016 24% 22% 34% 39% 

2017 48% 40% 16% 16% 

2018 22% 0% 65% 33% 
Figure 3 : Doses de cuivre et réductions d’IFT sur tous les domaines en fonction des années 
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Après 3 années consécutives d’évaluation de cet outil d’aide à la décision on peut avoir une idée globale du 
fonctionnement d’un OAD et du rôle qu’il peut avoir dans la prise de décision. Il peut permettre d’éviter des 
traitements inutiles mais peut aussi d’améliorer la gestion des domaines viticoles d’un point de vue 
agronomique, environnemental et économique. 

L’outil a permis de réaliser les interventions au bon moment et de faire des économies mais son fonctionnement 
peut être amélioré. On pourrait intégrer la prise en compte des doses de produits en fonction de la pression et 
de la croissance végétative afin de préconiser la dose à utiliser pour le traitement suivant.  

Un point important dans l’utilisation d’un outil d’aide à la décision et plus particulièrement à propos d’un outil 
servant à la gestion des maladies est la confiance que l’utilisateur met en lui. Il faut que l’utilisateur soit assez 
confiant pour se passer d’un des traitement qu’il pensait faire et qu’on lui déconseille. 

Ce n’est pas le plus facile, car à certaines périodes critiques de la campagne chaque traitement peut être crucial. 
L’adage dit bien que « le traitement qui coûte le plus chère est celui qu’on ne fait pas ». Les outils d’aide à la 
décision doivent être suffisamment efficaces et pertinents pour que le conseil et les préconisations complètent 
les observations terrain et permettent aux utilisateurs de retrouver une autonomie de décision. 

La réduction du nombre de traitement est un objectif qu’il est intéressant de chercher à atteindre mais dans la 
limite où la quantité et la qualité de la production n’en est pas impactée. 

Pour réduire la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, une stratégie globale au niveau du domaine 
doit être pensée, qui combine différentes alternatives et outils. Le recours aux OAD n’est pas l’unique solution 
afin d’aboutir à une réduction d’intrants. On peut combiner cette pratique avec des méthodes de prophylaxie, 
l’utilisation de variété résistante, d’un matériel de pulvérisation bien réglé etc... 

L’emploi d’OAD reste parmi les moyens les plus adaptés afin d’atteindre les objectifs du plan Ecophyto II pour 
la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques dans un avenir proche. Il reste cependant un travail 
d’accompagnement à effectuer afin d’aider les agriculteurs et ici viticulteurs dans l’appropriation et l’utilisation 
de ces outils. Ils peuvent être un moyen de plus pour faire face aux enjeux écologiques et à faire un pas dans 
la transition vers une agriculture de précision. 

 

 

Essai réalisé dans le cadre du programme écophyto : 

 

 

En partenariat et avec la participation de la société Promété : 

 

 

 


