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Résumé

Ce réseau a été développé suite à une formation avec Eric Petiot en 2011, dans le but d’améliorer les
techniques de lutte contre les maladies de la vigne en utilisant la phytothérapie. L’objectif de ce dispositif est
d’étudier l’intérêt et la portée des pratiques alternatives (phytothérapie et réduction de doses de cuivre) dans
le contexte de la viticulture biologique du Bergeracois.
Ce réseau est composé de 8 vignerons qui ont permis grâce à leurs engagements financiers à cette étude
d'être réalisée. L’essai a été mis en place sur un domaine certifié en Agriculture Biologique, localisé à Pomport
en Dordogne, sur une parcelle de Merlot. L’objectif est d’évaluer l’impact d’un « programme » de
phytothérapie en association à des réductions doses de cuivre.
Le réseau de Vignerons à permis la mise en place d'un essai qui compare les pratiques du Vigneron à 2 autres
modalités : Réduction de cuivre (50% de la dose utilisé par le vigneron sur son domaine) et une modalité
Réduction de doses de cuivre (50%) + « programme » phytothérapie. Le programme utilise 4 modes de
préparations différents et 8 plantes différentes. Ce sont les résultats de cet essai qui vous sont présentés dans
ce document.
Pour mesurer l’influence de ces traitements sur le développement des maladies, 5 comptages sont réalisés au
cours de la saison, les observations sont réalisées sur 100 feuilles & 100 grappes et porte sur l’ensemble des
maladies (mildiou, oïdium, black rot, botrytis)..
Ce réseau a été mis en place en 2012, l’idéal serait de pouvoir le maintenir pour une durée minimale de trois
ans.
Pour la préparation des produits en phytothérapie, les plantes utilisées sont toutes originaires de Dordogne,
et ont été collectées soit par cueillette sauvage (ortie), soit ont été fournies par des cultivateurs de plantes
aromatiques et médicinales adhérents d’AgroBio Périgord.
L'analyse de l'efficacité montre que la modalité "référence Vigneron" apporte la meilleure maîtrise du mildiou
par rapport aux deux autres modalités avec réduction de 50% de la dose de cuivre. Elle fait apparaître
également un très léger avantage à la modalité "réduction de doses de cuivre seule" en ce qui concerne
l'efficacité sur grappes (quasiment pas de différence sur feuilles) ; il s’agira donc de vérifier si l'analyse
statistique confirme ou non cette appréciation. Dans les conditions de l'essai et des pressions maladies de
2012, la phytothérapie ne semble pas avoir amené un ‘plus’ dans la maîtrise du Mildiou.
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Introduction

Suite à la formation organisée avec Eric PETIOT en novembre 2012 sur la phytothérapie et suite aux
demandes des vignerons d’acquérir des données sur ce sujet dans les conditions pedoclimatiques du
Bergeracois ils nous a semblé important de pouvoir apporter des réponses objectives aux questions des
Vignerons sur les effets des différentes préparations proposées.
L’objectif de cet essai est d’évaluer objectivement l’impact de différentes préparations, à travers une analyse
du couple « plante-mode de préparation » et de son effet sur le développement des maladies, notamment le
mildiou. Ces travaux porteront plus sur l’aspect programme, nous permettant ainsi de rester dans la logique
d’approche globale.

Matériel et Méthodes
1 Les différentes modalités étudiées :
Le dispositif expérimental :
•
•
•
•

Un « Témoin Non Traité » (TNT)= (« 2 piquetées » bâchée avant chaque traitement),
Modalité 1 [M1] : Une modalité « Référence » = conforme aux pratiques habituelles du vigneron,
Modalité 2 [M2] : Une modalité dose de cuivre réduite seule = 50% de Réduction de cuivre
Modalité 3 [M3] : Une modalité « Programme » = Dose de cuivre réduite + phytothérapie, l’objectif
de départ étant de réduire de moitié les doses de cuivre habituelles du vigneron.
• 2 répétitions en bandes sur la parcelle, 4 blocs, un TNT bâché
Le protocole et le programme Phytothérapie ont été réalisés en partenariat avec :

2 Lieu et conditions de l’étude :
2.1 Caractéristiques de la parcelle recevant l’essai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La parcelle est située à Pomport, Château Les Hauts Caillevel (v° Figure 1),
Année de Conversion : 2010
La Surface de la parcelle est de 1 ha.
La densité est de 3000 pieds par hectare,
Année de Plantation 1986,
Taille : Guyot simple et double
Le Cépage est le Merlot,
Porte Greffe SO4
Type de Sol : argilo calcaire
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Figure 1 : Localisation de la parcelle :

Les Pointillés vert délimitent la parcelle d’essai

Le dispositif expérimental retenu est un dispositif en bandes pour limiter les effets de bordure. Chaque
modalité est menée sur une bande 4 rangs, soit 3 inter-rangs de large (vigne large, traitement de 4 faces par
traitement. Certains rangs recevront une modalité sur chaque face, v° plan : Figure 2, les comptages se feront au
centre de chaque modalité). Il y a 4 répétitions par modalités. Les observations et comptages sont réalisés sur
les rangs centraux de chaque bande.
Un témoin non traité (TNT) contre les maladies cryptogamiques sert d’indicateur de pression pour le site et
pour l’année considérée.
Les traitements ont été réalisés avec le matériel du vigneron : Fagette pneumatique 4 faces
Les traitements phytothérapie « supplémentaires » initialement prévus dans le protocole avec un pulvérisateur à dos
type « Solo » (si la situation ne nécessitait pas de traitement sur l’ensemble du domaine) n'ont pu être réalisés cette
année faute de financement suffisant (pas de prise en charge possible du temps nécessaire à la réalisation des
préparations et à la réalisation des traitements).

25 Juin : Témoin Non traité
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Figure 2 : Dispositif expérimental :

2.2 Notations :
Les comptages de maladies ont été réalisés par AgroBio Périgord.
Les observations portent sur 2 placettes identifiées, de 10 ceps chacune, réparties dans chaque modalité, en
prenant soin d’éliminer les effets de bordures (positionnement des placettes au milieu de chaque modalité [2
rangs] et de la parcelle [plutôt en milieu de parcelle, ce qui permet aussi de prendre en compte un léger
gradient de pression, soit ici une partie plus basse & légèrement plus humide]).
Sur chacune des 2 placettes, les observations ont été réalisées sur 100 feuilles & 100 grappes prises de
manière aléatoire. Pour chaque feuille ou grappe observée, on estime la proportion de surface foliaire ou de
baie infectée (intensité) et le nombre d'organes touchés (fréquence) par le mildiou, le Back rot, l'oïdium et le
Botrytis.

03 Juillet Témoin Non traité
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5 comptages ont été réalisés aux stades suivants :
Dates

Stades

Repères visuels

Stades Boutons Floraux
Séparés à Floraison,
05 Juin

Entre : Stade I ou 23 ou 65 à
Stade K ou 31 ou 75

Stades Floraison à Baies grains
de pois,
25 Juin
Entre : Stade K ou 31ou 75 et
Stade L ou 33 ou 77

Stades Baies grains de pois à
Fermeture de la grappe,
03 Juillet

Entre : Stade L ou 33 ou 77 et
Stade M ou 36 ou 81

Fermeture de la Grappe,
27 Juillet

Stade M ou 36 ou 81

De début véraison à Maturité,
28 Août

Entre : Stade N ou 38 ou 89 et
Stade O ou 43 ou 93

• Echelle de Développement de la Vigne : Chaque stade est défini par une lettre et deux chiffres dans l’ordre :
Baggiolini, Eichhorn & Lorenz et BBCH : Stade A ou 01 ou 00. Photos : Source IFV
Remarque : En 2012 les conditions climatiques ont fait que la vigne a connu une forte hétérogénéité de stade au sein
d'une même parcelle (gel de printemps du 16-17 avril) ; elle est ainsi restée bloquée longtemps au stade « fermeture
de la grappe ». La véraison a été longue à démarrer.
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2.3 Analyse Statistique :
L'analyse statistique des résultats a été faite avec le logiciel Excel Stats en partenariat avec Nicolas AVELINES
de l'IFV de Bordeaux, en réalisant une ANOVA puis un Test Newman-Keuls [(SNK) / Analyse des différences
entre les modalités avec un intervalle de confiance à 95%].

2.4 Pluviométrie et positionnement des traitements :
2.4.1 Pluviométrie :
En attendant de disposer de données météorologiques d'une station, les données présentées ici sont celles fournies par
le Vigneron. Le pluviomètre est situé près de la parcelle d'étude et est relevé après chaque pluie. (v° Détail de la
pluviométrie en Annexe 4).
La parcelle a reçue 257 mm, répartis sur 32 épisodes pluvieux, v° détail mensuel dans le tableau 1, le détail
complet est en Annexe 4.
Remarque : en 2012 beaucoup de pluies annoncées pour la fin de semaine ou le samedi sont - en fait - tombée
le week-end ou le lundi, ce qui a eu pour conséquence de rajouter quelques jours de pousse entre le
traitement et la pluie effective.
Tableau 1 : Pluviométrie enregistré par mois :
Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

Pluviométrie en mm
89
55.5
71
23.5
18

Nombre d'épisodes pluvieux
6
8
8
8
4

2.4.2 Traitements :
La parcelle a reçue 9 traitements compris entre le 03 mai et le 26 juillet, la dose de soufre est identique
quelles que soient les modalités. Les traitements ont été arrêtés au 26 juillet. Les quantités de matières actives
et le nombre de traitement sont exposés dans le Tableau 2. Le détail du calendrier de traitement est en
Annexe 1 et le protocole de préparations phytothérapie est en Annexe 2.
Les préparations (tisanes, décoction, préparations réduites) ont été réalisées par le vigneron sur le domaine.
Les purins ont été initialement préparés par 2 Vignerons du groupe, puis par le Vigneron recevant l'essai.
Toutes les plantes utilisées sont certifiées Bio, à l'exception des orties qui ont été cueillies dans la nature, en
choisissant des sites de cueillettes les plus éloignés possibles de sources de pollutions potentielles (route,
parcelles conventionnelles, etc.).
Tableau 2 : Nombre de traitements et quantité de M.A utilisé par modalité
Nombre de Traitement
Quantité Cu Métal /ha
Quantité Soufre pur / ha

TNT
0
0
0

M1
9
2.97 Kg

M2
9
1.485 Kg
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Graphique 1 : Pluviométrie et positionnement des traitements :
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3 Résultats et discussion :
Les résultats présentés ci-après porteront seulement sur le Mildiou, les autres maladies (Black Rot, Oïdium,
Botrytis) ayant été quasiment inexistantes au cours de la saison.

3.1 Dynamique du Mildiou :
Les conditions climatiques de 2012 ont donné lieu à une apparition très tardive du Mildiou, les premiers
symptômes sur feuilles étant apparus début juin et les symptômes sur grappes fin juin. Si l'apparition du
Mildiou a été tardive, il a toutefois été très virulent, comme le montre le graphique 2. Le Rot Gris a causé des
dégâts importants, amplifiés par une floraison étalée ; le faciès rot gris était ainsi observable jusqu'au stade
« Baies grains de plomb » et a bien contaminé l'ensemble des grappes, baies et rafles comprises. Ensuite les
symptômes ont continué à progresser pour aller jusqu'à la destruction quasiment complète de la récolte
(98.6% de dégâts) avec un feuillage très atteint (22.45% de dégâts).

Préparation Décoction de Prêle
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Graphique 2 : Dynamique du mildiou sur le témoin non traité (TNT) :
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3.2 Résultats :
5 observations ont été réalisées en 2012 ; les détails de chaque comptage sont présentées dans les tableaux 3
et 4.
Tableau 3 : Mildiou sur feuilles
05/06

25/06

03/07

27/07

28/08

Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence
M1
0,02%
0,50%
0,10%
1,75%
2,20%
24,50%
5,62%
36,13%
4,74%
34,00%
M2
0,00%
0,00%
0,29%
3,75%
4,24%
34,25%
10,30%
54,38%
5,58%
42,50%
M3
0,00%
0,00%
0,65%
4,75%
4,45%
32,50%
11,79%
52,00%
5,64%
41,75%
TNT 0,10%
2,00%
10,33%
47,00%
20,23%
70,00%
33,45%
73,00%
26,10%
86,00%

Tableau 4 : Mildiou sur grappes
05/06

25/06

03/07

27/07

28/08

Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence Intensité Fréquence
M1
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
3,75%
12,38%
2,22%
9,75%
M2
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,17%
1,75% 14,37%
39,75% 11,95%
21,25%
M3
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
0,16%
2,50% 18,67%
49,38% 12,06%
25,50%
TNT
0,00%
0,00%
3,45%
9,00% 21,16%
73,00% 72,72%
94,00% 98,60%
100,00%

On note une différence entre le témoin non traité et le reste des modalités, mais peu de différences entre les
modalités "réduction de doses cuivre [M2]" et "réduction de doses de cuivre + phytothérapie [M3].
On constate que l’explosion s’est faite début juillet sur le témoin non traité et fin juillet sur les autres
modalités, a priori à partir des contaminations ayant eu lieu à partir du mois de juillet et continuant tard dans
la saison ; des symptômes continuent à apparaître bien après la véraison.
Malgré l'observation de nouveaux symptômes entre le 27 juillet et 28 août, les comptages indiquent une baisse
de pression dans le développement de la maladie. Cette apparente contradiction pourrait s'expliquer par les
dégâts d'échaudages (sur feuilles et sur grappes) suite aux épisodes de canicule du mois d'août, ces dégâts liés
à l'échaudage ayant pu masquer les observations entrainant ainsi une minoration des comptages.
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Fin Août, bien avant la récolte, le témoin montre une très forte attaque compromettant quasiment
intégralement la récolte. La vendange a eu lieu le 10 octobre, le Vigneron estime le rendement de la parcelle à
25 Hl/ha, pour à peine 2000 pieds par ha, plus que le Mildiou c'est principalement le gel de printemps qui a
amputé le potentiel de rendement.

3.3 Analyse détaillée des résultats par comptage :
3.3.1 Comptage du 05 Juin :
Graphique 3 : Comparaison modalités au 05 juin

Graphique 4 : Comparaison modalités au 05 juin

Mildiou très tardifs cette année, tout premiers symptômes observés sur M1, aucun symptôme sur les 2 autres
modalités.

3.3.2 Comptage du 25 Juin :
Graphique 5 : Comparaison modalités au 25 juin

Graphique 6 : Comparaison modalités au 25 juin

Comme on peut le voir sur le graphique 5, fin juin le mildiou commence a être présent sur feuilles dans
l'ensemble des modalités, et sur le graphique 6 on voit que le mildiou n'est présent sur grappes que dans M3.
A noter que le dernier traitement a été réalisé le 15 juin avec une association hydroxyde et oxyde (v° annexe
1) en prévision d'orages importants, cependant ces derniers n'ont pas eu lieu (seulement 18 mm en 3 épisodes
pluvieux) ce qui est insuffisant pour activer correctement l'oxyde de cuivre. De plus le traitement du 15/06 a
été réalisé sans l'ajout de plantes (nous avions effectué les 2 préparations réduites prévues dans le protocole
et au vu de l'hétérogénéité de stade à ce moment là nous avons choisi d'attendre pour reprendre le protocole
avec purin d'orties et infusion de reines des prés).
Il n'y a pas de différence statistique entre les 3 modalités.

Antenne viticole
Pôle viticole de la FVB – Z.A. Vallade sud – 24100 Bergerac
05 53 57 62 24 – 06 87 58 48 50 – e.maille@agrobioperigord.fr

11

3.3.3 Comptage du 03 Juillet :
Graphique 7 : Comparaison modalités au 03 juillet

Graphique 8 : Comparaison modalités au 03 juillet

Le mildiou continue sa progression, tant sur feuilles que sur grappes comme ont peut le voir sur les
graphiques 7 et 8, il est présent sur l'ensemble des modalités. Le dernier traitement a été réalisé le 28 juin
avec une association hydroxyde et oxyde (v° annexe 1), toujours en prévision d'orages importants, qui de
nouveau n'ont pas eu lieu (seulement 7.5 mm en 5 épisodes pluvieux) ce qui est insuffisant pour activer
correctement l'oxyde de cuivre.
Il n' y a toujours pas de différence significative entre les 3 modalités.

3.3.4 Comptage du 27 Juillet :
Graphique 9 : Comparaison modalités au 27 juillet

Graphique 10 : Comparaison modalités au 27 juillet

Au 27 Juillet, on voit sur le graphique 9 que la modalité M1 donne les meilleures résultats sur feuilles, on
n'observe pas de différence statistique entre les modalités M2 et M3 sur feuilles. Sur le graphique 10 on peut
observer que si M1 continue de donner les meilleurs résultats sur grappes, pour l'intensité d'attaque sur
grappes il n'y a pas de différence statistique entre M2 et M3, par contre pour la fréquence d'attaque M2 est
différente de M3 avec une fréquence plus faible. Le dernier traitement a été réalisé le 12 juillet avec une
association hydroxyde et sulfate (v° annexe 1). Pour le traitement du 12 juillet [T8], l'Infusion de Reine des
prés a du être appliquée à 50 % de la dose initiale car la plante n’était pas encore disponible chez la
productrice de Dordogne qui nous approvisionnait (plus de stock et récolte 2012 pas encore disponible).
On peut ce poser la question de savoir si, vu la très forte pression mildiou de l'année, le purin d'ortie n'aurait
pas eu l'effet inverse à ce qui était attendu (favoriser le mildiou). Le choix d'utiliser le purin d'ortie si
tardivement dans la saison avait été fait par rapport aux résultats obtenus par Eric PETIOT dans d'autres
région viticole (Alsace et Champagne notamment), dans les conseils apporter classiquement aux adhérents
nous arrêtons le purin d'ortie au stade "5-6 feuilles étalées" (sauf vignes très chétives).
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3.3.5 Comptage du 28 Août :
Graphique 11 : Comparaison modalités au 28 août

Graphique 12 : Comparaison modalités au 28 août

Le dernier traitement a eu lieu le 26 juillet avec une association hydroxyde et sulfate (v° annexe 1), il est
tombé 21 mm de pluie en 4 épisodes pluvieux, c'est assez faible mais cela à suffit pour permettre quelques
repiquages sur les nouvelles pousses et les entre cœurs. On n'observe plus de différence statistique
concernant les attaques de mildiou sur feuilles, il y a moins de 1% d'intensité d'écart et moins de 8% de
fréquence d'écart entre les 3 modalités. Sur grappes, on observe toujours les meilleurs résultats pour la
modalité M1 qui sont significativement différent des 2 autres modalités qui elles ne présentes pas de différence
entre elles.

3.4 Analyse globale des résultats :
Tout d'abord nous observons que toutes les stratégies montrent une efficacité par rapport au témoin non
traité.
Les résultats avant vendanges sont analysés de manière à présenter l'efficacité suivant la méthode de Abbott.
Méthode de calcul : Dégâts = Intensité des comptages (feuilles et grappes). Efficacité : efficacité par rapport au
TNT selon la formule de Abbott : Efficacité = (Dégâts TNT – Dégâts Modalité) / Dégâts TNT.
Tableau 5 : Dégât et Efficacité pour les différentes modalités
Intitulé
M1
M2
M3
TNT

Dégâts au 28/08
Feuille
Grappe

Référence Vigneron
Réduction dose Cu 50%
Réduction dose Cu 50% + Programme Phytothérapie
Témoin Non Traité

4,74%
5,58%
5,64%
26,10%

2,22%
11,95%
12,06%
98,60%

Efficacité au 28/08
Feuille
Grappe
81.84%
78.63%
78.39%
‐

97.75%
87.88%
87.77%
‐

Malgré une année à très forte pression maladies (notamment Mildiou), le vigneron a mené sa campagne en
utilisant seulement 2.97 Kg de Cu métal (soit 1.485 Kg de Cu métal pour les modalités M2 et M3), ce qui
représente une dose totale relativement faible. Il est intéressant de souligner ce fait, car vue la pression
Mildiou de l'année et les dégâts observés sur le TNT, cela démontre bien l'efficacité des doses réduites de
cuivre quand les interventions sont bien raisonnées et bien réalisées.
L'analyse de l'efficacité montre que la modalité « référence Vignerons » apporte la meilleure maîtrise du
mildiou par rapport aux deux autres modalités avec réduction de 50% de la dose de cuivre. On observe peut
de différence entre la modalité "Réduction de cuivre seule" et la modalité "réduction de cuivre +
phytothérapie". Dans les conditions de l'essai et de la pression maladies de 2012, la phytothérapie ne semble
pas avoir amené un "plus" dans la maîtrise du Mildiou.
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Remarque : Pour les traitements du 15/06 [T6] et 28/06 [T7], le Vigneron a utilisé une association
d'hydroxyde et d'oxyde de cuivre suite à l'annonce d'orages importants. Cependant les précipitations ont été
faibles à très faibles et on a pu se trouver en situation de sous dosage en cuivre (manque de pluie pour
activement efficacement la libération des ions cuivre de l'oxyde de cuivre). De plus, lors du T7, la vigne n'était
pas relevée, ce qui a pu faciliter les contaminations primaires et favoriser le développement du mildiou par la
suite.
Quelques remarques concernant la modalité « réduction de doses de cuivre + phytothérapie » ; Cet essai
ayant été difficile à mettre en place au départ (faute de financement), il a fallu effectuer un gros investissement
en temps par la suite pour caler le dispositif avec le groupe de vignerons, ce qui a plusieurs répercussions sur
l'application du protocole et dans l'approvisionnement en plantes (retard de calendrier notamment).
Nous n'avons ainsi pu réaliser qu'un seul traitement avec la décoction de prêle alors que 3 traitements été
initialement prévus. De plus, le Vigneron ayant arrêté ses traitements au 26 juillet, il aurait été intéressant de
continuer les traitements « phytothérapie seule » pour pouvoir évaluer si des interventions prolongées dans le
temps peuvent contribuer à améliorer l'effet de cette modalité.
Malheureusement le manque de financement (et donc de temps dédié à cette étude) ne nous a pas permis de
les réaliser malgré le fait que nous disposions d'un pulvérisateur de type solo gracieusement mis à disposition
par la chambre d'agriculture de la Dordogne.
A noter également que sur les 9 traitements réalisés, 8 l'ont été avec des préparations à base de plantes. En
effet, concernant le traitement du 15 juin [T6], il a été réalisé sans préparation car nous avions déjà réalisé les
2 applications de préparations réduites et, par rapport au protocole, il était trop tôt pour réaliser les
applications "Infusion de Reine des prés + Purins d'Ortie". Pour le traitement du 12 juillet [T8], l'Infusion de
Reine des prés a du être appliquée à 50 % de la dose initiale car la plante n’était pas encore disponible chez la
productrice de Dordogne qui nous approvisionnait (plus de stock et récolte 2012 pas encore disponible).
Toutefois cet essai reste intéressant puisqu'il permet de tester l'efficacité de réduction de doses de cuivre en
association avec un programme de Phytothérapie, dans les conditions du vigneron, c'est à dire avec des
contraintes de temps et de main d'œuvre. De plus alors que la pression « maladies » était globalement forte
cette année, nous avons pu constater l'intérêt des différentes stratégies dans des conditions de fortes
pressions maladies.

3.5 Témoignage du Vigneron :
Si les résultats obtenus cette année dans le cadre des réductions de doses cuivres dans la lutte contre le
mildiou ne sont pas aussi intéressants que nous l'espérions avec l'usage de la phytothérapie, suite à des
échanges, je souhaitai intégrer à ce compte rendu le témoignage du vigneron qui a accueilli cette étude en
2012, Sylvie Chevalier & Marc Ducroq du Château Caillevel à Pomport. Car au delà de l'aspect réduction de
doses de cuivre et maîtrise des maladies son ressentit de vigneron, sur l'aspect générale de son vignoble ainsi
que la qualité des raisins, me semble aussi important :
" Expérimentation de réduction des doses de cuivre grâce aux plantes : L’application de la bouillie sur la propriété se
fait en trois fois. C'est la 3ème application qui a été retenue pour effectuer le test, le traitement est effectué à moitié
de ma dose avec les plantes et ensuite compléter à ma pleine dose de cuivre pour traiter le reste des parcelles . Cette
application concernant les parcelles suivantes:
-

1 ha de merlot 3000 pieds/ha (vigne test)
0.5ha de sauvignon gris (5000 pieds/ha)
1 ha de sauvignon blanc (5000 pieds/ha)
0.5 ha de sémillon (5000 pieds/ha)
0.25 ha de chenin (5000 pieds/ha)
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L’application sur les parcelles autres que la parcelle de merlot recevant le test a donc été faite à ma pleine dose de
cuivre plus les plantes.
Sans faire de rang témoin, je peux affirmer que sur ces parcelles :
-

Le feuillage exempt de maladie était de la couleur des vignes en bonne santé et équilibrées
Les raisins issus de ces parcelles en particulier les sauvignons était très aromatiques et ont donné des vins
équilibrés et très aromatiques.

Il est vrai que le millésime a donné dans l’ensemble des vins fruités.
Ceci n’est qu’une opinion relative de vigneron.
Marc Ducrocq à Pomport le 28 mars 2013"

4 Conclusion et Discussion :
Pour cette première année d'étude, nous avons connu des difficultés de mise en place en début saison,
(essentiellement pour des raisons financières ayant eu des répercussions organisationnelles), mais la
mobilisation d'un groupe de vignerons soucieux de faire évoluer leurs pratiques nous a permis de le mener à
terme dans des conditions satisfaisantes.
Ce millésime 2012 a été marqué par des conditions météo difficiles : gel en début de saison donnant des
stades hétérogènes tout au long de la saison, une apparition tardive du mildiou pour notre vignoble mais avec
un niveau de pression important, pour finir des épisodes de canicules au mois d'août..... Ce fût donc une année
semblable à 2006 sur le plan technique, où il était possible/faisable pour le vigneron de s’en sortir sans
problèmes, à la condition expresse de ne pas faire d’erreur ; la moindre erreur pouvait se payer rapidement et
de manière brutale.
Dans l'essai, on constate que la modalité M1 "Référence Vigneron" a donné les meilleurs résultats avec très
peu de dégâts (4.74% sur feuilles et 2.22% sur grappes), par rapport au témoin non traité, et ce avec
seulement 2.97 Kg de Cuivre métal. Les modalités « réductions de doses de cuivre de 50% » avec [M2] ou
sans phytothérapie [M3] donnent aussi des résultats tout à fait corrects, bien qu'inférieurs à la modalité M1,
avec une efficacité comprise entre 87.% et 88 % par rapport au témoin non traité, et avec seulement 1.485 g
de Cuivre métal. Cependant l'application des préparations de phytothérapie ne semble pas avoir amélioré
l'efficacité des traitements par rapport à la modalité « réduction de cuivre seule ». L'analyse statistique montre
qu'il n' ya pas de différence statistique entre les 3 modalités concernant les attaques de mildiou sur feuilles, et
que concernant les attaques sur grappes la modalité M1 "Référence Vigneron" et significativement différente
des 2 autres modalités « réductions de doses de cuivre de 50% » avec [M2] ou sans phytothérapie [M3], qui
ne sont pas significativement différente entre elles.
Malgré une année à très forte pression en maladies, notamment Mildiou, le vigneron a mené sa campagne en
utilisant seulement 2.97 Kg de Cu métal (soit 1.485 Kg de Cu métal pour les modalités M2 et M3), ce qui
représente une dose totale relativement faible. C'est intéressant de le souligner, car vue la pression Mildiou de
l'année et les dégâts observés sur le TNT, cela démontre l'efficacité des doses réduites de cuivre.
Suite à un second cycle de formation réalisé avec Eric PETIOT en Janvier 2013, nous avons regardé ces
résultats avec les vignerons : Suite aux échanges et aux discussions il apparaissait que le choix des plantes et
des modes de préparations devaient être modifié afin de tenir compte du contexte plus océanique de la
Dordogne. Ce protocole avait donné des résultats intéressants en Alsace et en Champagne, mais les
conditions sont très différentes de celles de Dordogne, de plus les vignerons de Dordogne travaille
généralement avec des doses de cuivre déjà très faible (moyenne enquête 2013 : 3.78 de Cu métal pour 10.43
Trts).
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Il serait intéressant de pouvoir reconduire cet essai en 2013 et en 2014 en corrigeant certaines faiblesses du
dispositif, notamment concernant l'application de traitements complémentaires de phytothérapie (traitement
arrêtés de manière précoce en 2012). La reconduction du dispositif permettrait également d’évaluer l'intérêt
de cette stratégie en conditions de pressions différentes.
Par ailleurs, cet essai pose la question du coût de la stratégie phytothérapie, qui doit être mis en balance avec
une moindre consommation de produits commerciaux certes homologués en Agriculture Biologique mais pas
forcément très naturel..... C'est notamment après cette étude de coût qu'il me semblait intéressant d'intégrer
à ce compte rendu le témoignage du vigneron, pour dépasser simplement l'approche maladie. Il est donc
nécessaire de continuer ces études afin de disposer de plusieurs années de référence dans des conditions de
pressions différentes. Cette poursuite du dispositif permettrait également d'affiner le protocole d'utilisation
des préparations à base de plantes.
Pour finir, nous tenons à remercier le groupe de Vignerons qui s'est largement mobilisé pour rendre cet essai
possible en 2012 et plus particulièrement, Marc DUCROQ qui a accueilli l'essai sur son domaine et qui a
réalisé la plupart des préparations. Nos remerciements vont également à Marc André DALBAVIE et Gil
DECONTI qui ont préparé et fournit gracieusement une part important des purins d'Orties.

28 Août : Témoin Non traité
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Annexes
1 Annexe 1 : Calendrier de traitement
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2 Annexe 2 : Protocole
phytothérapie
Période d’application

d'utilisation

Préparation

Décoction de prêle (Équisetum
arvense ou 50 % arvense +
De
débourrement
palustre ).
jusqu’au stade jeunes
feuilles :
2 à 3 traitements à intervalles de
10 à 15 jours.

Période
étalées :

Extrait fermenté d’ortie +
feuilles infusion de reine des prés , à
raison de deux traitements maxi
par mois.

Mai – juin :

Après Juin & jusqu’à
MiVéraison Minimum

des

préparations

Remarque
Si le temps est sec ( hygrométrie en
dessous de 50 %) ne pas traiter sur le
feuillage : traiter au sol. Cela peut
générer une protection à 80 % du mildiou
en préventif alors que si on passe par les
feuilles 30 % d’efficacité ( à 50 %
d’hygrométrie). Au dessus de 50%
d’hygrométrie on peut traiter sur le
feuillage, la fourchette optimum étant
entre 60 & 80 %.
Dans l’idéal, réaliser les traitements
seul (sans cuivre ni soufre) afin de ne
pas trop assécher la plante & éviter des
brûlures. Plus les traitements sont
rapprochés plus cela est efficace mais pas
facile à mettre en place..
A raison de deux traitements maxi par
mois. On peut ajouter le cuivre et le
soufre avec l’ortie et la reine de prés.
A minima l’ortie permet de diminuer de
30 % les apports en cuivre.

Pulvérisation à raison de 1 par
mois de préparation réduite.
Plantes utilisées : origan, sarriette,
thym, thym serpolet, sarriette de
montagnes, romarin.

Remarque : Attention : ne pas traiter
en pleine chaleur.
Ce sont des plantes chaudes et du chaud
sur du chaud … !

Extrait fermenté d’ortie +
infusion de reine des prés , à
raison de deux traitements maxi
par mois. Sans reine des près
si pas de pression Mildiou

A raison de deux traitements maxi par
mois. On peut ajouter le cuivre et le
soufre avec l’ortie et la reine de prés.
A minima l’ortie permet de diminuer de
30 % les apports en cuivre.
Permet également de favoriser la
mise en réserve la plante. Il est
important de raisonner sur le long
terme et pas seulement sur l’année
en cours.
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3 Annexe 3 : Protocole
phytothérapie

d'élaboration

des

préparations

1. Décoction de prêle (Equisetum arvense) :
Mode préparatoire :
• 250 gr de prêle sèche dans 10 l d’eau de pluie froide.
• Porter à ébullition puis laisser bouillir tranquillement 30 mn afin d’obtenir 125 ppm de silice.
• 10 litres de décoction dans un minimum d’eau (100 l environ) / ha.
• Laisser refroidir avant utilisation ou embouteiller à chaud pour garder la préparation (une année maxi)
2. Extrait fermenté d’ortie
Mode préparatoire :
• Couper les orties juste avant fleurs au ras du sol .
• Fragmenter à minima afin de ne pas trop oxyder le produit . (au mieux si possible, éviter totalement la
fragmentation)
• Verser l’eau de pluie (température entre 18 et 35 degrés) à raison de 10 litres d’eau pour 1 kg de
plantes fraiches. (Ne pas réaliser d’extrait avec des plantes sèches)
• Favoriser le système « couvercle flottant », afin d’orienter rapidement l’évolution vers un milieu acide
(réduit)
• Contrôler la fermentation par un simple brassage. Si de l’écume apparaît, remettre le couvercle flottant
sur le liquide.
• Si après un contrôle l’écume n’apparaît plus lors du brassage, le produit doit être filtré puis stocké avec
un conservateur naturel (Huile Essentielle de romarin ou de sauge, v° « Conservateur » ci-dessous)
• Dilution pour les traitements : Nous préconisons 5 litre / ha, c’est à dire 5 l d’extrait fermenté d’ortie
dans 100 l d’eau / ha.
o On peut dans certains cas (vigne faible) diluer 10l d’extrait / ha.
• On peut rajouter dans l’extrait fermenté d’ortie une infusion de reine des prés aux effets
inducteurs. La réponse à une attaque sera plus rapide même en cas de non reconnaissance.
3. Infusion de reine des prés
Mode préparatoire : Préparer la veille et utiliser le lendemain de manière à laisser refroidir.
Autre Possibilité : Embouteiller à Chaud (80°C) ; dans ce cas, la préparation peut se conserver un an
maximum (intéressant surtout si vous faites un volume important de préparation pour réutilisation tout au
long de la saison).
•
•

250 gr de fleurs de reine des prés sèches dans 10 l d’eau froide. Porter à 80 ° de température afin de
libérer l’acide salicylique (phyto-hormone messagère précurseur du système de défense)
• Laisser refroidir puis utiliser ou embouteiller à chaud pour les conserver une année.
Dilution : 1 /10 ème soit 10 litres d’infusion dans 100 litres d’eau / ha.
4. Préparation réduite :

Plantes utilisées : origan, sarriette, thym, thym serpolet, sarriette de montagnes, romarin. Ces plantes
contiennent des phénols qui apportent des paramètres électromagnétiques acides – réduits (santé du végétal).
Préparer la veille et utiliser le lendemain de manière à laisser refroidir.
Autre Possibilité : Embouteiller à Chaud (80°C) ; dans ce cas, la préparation peut se conserver un an
maximum (intéressant surtout si vous faites un volume important de préparation pour réutilisation tout au
long de la saison).
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Mode préparatoire :
• 250 gr de plantes sèches ou 1 kg de plantes fraiches* dans 10 l d’eau de pluie froide. Porter à
90- 100 degrés pour aller « chercher » les métabolites secondaires (phénol).
• Laisser refroidir puis utiliser ou embouteiller à chaud pour les conserver une année.
• Dilution : 1 /10 ème soit 10 litres d’infusion dans 100 litres d’eau / hect.
Remarque sur les dosages de plantes : Vous pouvez aussi bien utiliser une plante ( dans ce cas 250 gr
sec ou 1 Kg en frais) ou une plante de chaque (dans ce cas diviser les 250 gr sec ou 1 kg frais par le
nombre de plantes).

4 Annexe 4 : Détails des précipitations
Date s
jeudi 19 avril 2012
vendredi 20 avril 2012
lundi 23 avril 2012
mercredi 25 avril 2012
vendredi 27 avril 2012
lundi 30 avril 2012
mardi 1 mai 2012
dimanche 6 mai 2012
mercredi 9 mai 2012
samedi 19 mai 2012
lundi 21 mai 2012
mardi 22 mai 2012
lundi 4 juin 2012
mercredi 6 juin 2012
lundi 11 juin 2012
mardi 12 juin 2012
mercredi 13 juin 2012
lundi 18 juin 2012
mardi 19 juin 2012
jeudi 21 juin 2012
dimanche 1 juillet 2012
mercredi 4 juillet 2012
jeudi 5 juillet 2012
lundi 9 juillet 2012
mardi 10 juillet 2012
samedi 14 juillet 2012
dimanche 15 juillet 2012
samedi 28 juillet 2012
dimanche 5 août 2012
lundi 6 août 2012
samedi 25 août 2012
mercredi 29 août 2012

Pluviométrie en mm
10
8
13
8
20
30
5
3
8
0,5
30
9
20
3
15
12
3
8
5
5
2
0,5
0,5
4
0,5
9
2
5
9
2
5
2
Cumul d'Avril à Août
257
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5 Annexe 5 : Eléments Economiques
Tableau 1 : Estimation du coût des traitements Cuivre :
Produit Commercial
BB RSR Dispers
Funguran OH
Nordox 75

M.A
Sulfate
Hydroxyde
Oxyde

Quantité par Ha
3,79
3,361
0,708

Coût par Unité (L ou Kg)* Coût par ha
5,84 €
22,13 €
13,03 €
43,79 €
14,70 €
10,41 €
Coût Total Cuivre
76,34 €
Coût Total Cuivre 1/2 Dose
38,17 €
* Note : Prix Fourniseurs vigneron, Prix 2013 Prix total RSE incluse, Hydroxyde = Prix Champ Flow (plus cher)
Tableau 2 : Estimation Quantité d'approvisionnement en plantes pour 4 ha :
Plantes
Prêle
Ortie
Romarin, Thym,
etc
reine des prés

Nbr de
Trt
prévus
3
8

Volume
préparations par
Trt, Base 10 l
4
4

Quantité de
plante par Trt en
g
250
1000

2

4

8

4

Quantité
Total

Nature

3
32

Kg
Kg

Sèches
Fraîches

250

2

Kg

Sèches

250

8

Kg

Sèches

Tableau 3 : Estimation du coût d'approvisionnement en plantes :
Plantes
Prêle
Ortie
Romarin
Thym
Origan
Sarriette
Sarriette des
Montagne
Reine des prés

Quantité
Total
en Kg
3
32
0,4
0,4
0,4
0,4

Prix au Kg *

Coût Total
HT

Coût TTC
5,5 %

Coût par
ha

18,00 €
15,00 €
55,90 €
53,75 €
55,90 €
67,20 €

54,00 €
480,00 €
22,36 €
21,50 €
22,36 €
26,88 €

56,70 €
504,00 €
23,48 €
22,58 €
23,48 €
28,22 €

14,18 €
126,00 €
5,87 €
5,64 €
5,87 €
7,06 €

0,4

62,35 €

24,94 €

26,19 €

6,55 €

8

63,80 €

510,40 €
535,92 €
Coût Total TTC par ha

133,98 €
305,14 €

* Note : Les prix sont les prix facturés à AgroBio par les producteurs, exception de la prêle (plantes gracieusement
fournies par Mr Jean François LYPOUTH, société Fortie 'Ch) et de l'Ortie (plantes cueillies dans la nature), les prix
retenus pour le calcul du coût sont ceux de la société Fortie 'Ch en Dordogne.
Remarque Concernant les Plantes pour les préparations réduites :
Ont été utilisées : origan, sarriette, thym, sarriette des montagne , romarin. Le thym serpolet
n'a pas été utilisé car très difficile à obtenir, donc coûteux à se procurer en Dordogne
Pour 5 Plantes : 0.4 Kg de chaque plantes par traitement
Estimation du temps nécessaire aux préparations par le Vigneron :
Pour le Purin d'ortie, il y a la récolte ( 2 h) la mise en place et la surveillance de la fermentation ( 2h ) et le
stockage après filtration (2h ).
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Pour les autres préparations : Environ 2 h car il faut surveiller la température et la filtration n'est pas toujours
facile.
On constate que ce sont essentiellement l'Ortie & la Reine des près qui grève le coûts des préparations, ont
peu réduire le coût par ha en cueillant l'Ortie (comme nous l'avons fait) cela est plus difficile pour la reine des
près.
Dans les conditions de 2012 on peu estimé que le programme phytothérapie a engendré un surcoût d'environ
267€, sans compter le temps du vigneron (préparation, surveillance, filtration et conditionnement).
Tableau 4 : Eléments d'appréciation économique
Coût Total Plantes TTC par ha
Economie Cuivre 1/2 Dose
Surcoût Phytothérapie
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