1

1. Présentation de l’essai
1.1.

Produits testés

Le but de l’essai est de tester quatre produits de biocontrôle, dans le cadre de la lutte contre
les maladies fongiques de la vigne, et de valider leur valeur ajoutée en complément de deux
doses différentes de cuivre et soufre (pleine ou demi-dose). Cet essai entre dans le cadre du
réseau de ferme Dephy Ecophyto d’AgroBio Périgord.
Parmi les produits de biocontrôle testés, il y a :
-

ROMEO®, de la société BASF, dont le principe actif est une substance naturelle, la
paroi de levures Cerevisane. En tant que stimulateur des défenses de la plante, il
devrait avoir une efficacité sur les maladies cryptogamiques de la vigne telles que le
mildiou, l’oïdium, le black rot et le botrytis. Ce produit est déjà en test depuis 2018
dans le cadre de l’essai biocontrôle.
ROMEO® fait l’objet d’un test en micro-parcelle par le stagiaire et en grandes
parcelles, en condition viticulteur. Il prend effet sur trois domaines différents, et à
trois stades phénologiques différents (avant, pendant, et après floraison).

-

SONATA®, de la société BAYER, dont le principe actif est un micro-organisme, le
Bacillus Pumilus. Homologué comme produit de biocontrôle, il devrait avoir une
efficacité significative dans la gestion uniquement de l’oïdium de la vigne. Le début de
protection de l’essai est piloté à l’aide du kit diagnostic Oïdium vigne, qui est un outil
de détection précoce de l’Oïdium, jusque 3 semaines avant les premiers symptômes.
Il s’agit de prélever, à trois reprises et tous les 7 jours, dix feuilles de vigne à chaque
fois pour les faire diagnostiquer en laboratoire par analyse qPCR. Cela doit être
effectué avant la floraison. Ce produit est pour la première fois testé dans le cadre de
l’essai biocontrôle.
SONATA® fait l’objet d’un test en grande parcelle uniquement, en condition viticulteur.

-

PUR’MEL 3®, de la société FORTIE’CH, un mélange de purins composé de purins de
prêle, d’ortie, et jus pur de consoude. En tant que stimulateur de défense de la plante,
il devrait avoir une efficacité sur les maladies cryptogamiques de la vigne telles que le
mildiou, l’oïdium ou le botrytis. Ce produit est testé depuis 2019 dans le cadre de
l’essai biocontrôle.
PUR’MEL 3® fait l’objet d’un test en micro-parcelle uniquement.

-

Complexe FONGI V25®, de la société HERBOVITAL, est un stimulateur des défenses
naturelles, fertilisant, de composition 100% végétale, destiné à améliorer et
renforcer la résistance naturelle de la vigne aux maladies cryptogamiques telles que
le mildiou, l’oïdium, le black rot et le botrytis ainsi qu’à limiter les dégâts provoqués
par ces maladies. Ce produit est testé pour la première fois dans le cadre de l’essai
biocontrôle.
Complexe FONGI V25® fait l’objet d’un test en micro-parcelle uniquement.
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1.2.

Parcelles d’essai
La micro-parcelle est située au lieu-dit
La Rayre, à Colombier. Elle appartient
au Château Les Moulinières à
Monbazillac. En conversion bio depuis
2017, c’est une parcelle plantée en
1987-1988, en merlot avec une taille
en guyot simple, et une densité de
2850 pieds par hectares. L’essai
couvre une surface de 0,3 hectare. Il
prend place au milieu de la parcelle,
les deux extrémités de la parcelle
étant traitées au cuivre et soufre pour
protéger le reste de la vigne.

L’essai en grande parcelle du ROMEO®, lui, prend place sur trois parcelles différentes, et à
trois stades différents :
La 1ère grande parcelle est située à
Colombier, au Château de la
Jaubertie. En bio depuis 2009, la
parcelle se voit appliquer du ROMEO®
avant la floraison. Plantée en 1978 et
replantée en 2002, en merlot, la
parcelle couvre 1,5 hectares, avec une
densité de 4800 pieds par hectare. La
taille est en guyot double, en deux
lattes sèches.

La 2ème grande parcelle est située à
St-Aubin de Cadelech, au Domaine
du Siorac. En conversion bio depuis
2017, la parcelle se voit appliquer
du ROMEO® pendant la floraison.
Plantée entre 1987 et 1989, en
merlot, la parcelle couvre 3,02
hectares, avec une densité de 2770
pieds à l’hectare. La taille se fait en
guyot mixte.
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La 3ème grande parcelle est située à
St-Aubin de Cadelech, également au
Domaine du Siorac. En conversion
bio depuis 2017, la parcelle se voit
appliquer du ROMEO® après la
floraison. Plantée entre 2000 et
2002, en malbec, la parcelle couvre
1,13 hectare, avec une densité de
3125 pieds par hectare. La taille se
fait en guyot double.
Essai en grande parcelle du SONATA® :
L’essai en grande parcelle du
SONATA® prend place sur le
Domaine Monbouché, à
Monbazillac. En bio depuis 1970, la
parcelle se voit appliquer le
produit aux stades baie grain de
pois et fermeture grappe. Plantée
en 2006, en merlot, la parcelle
couvre 1,22 hectare, avec une
densité de 4000 pieds par hectare.
La taille se fait en guyot mixte.

1.3.

Protocole d’essai

Micro-parcelle :
Le dispositif expérimental est en bloc factoriel constitué de 4 blocs aléatoires complets.
Chaque bloc est composé de 7 modalités dont un témoin non traité (TNT) qui permet de
suivre l’évolution de la pression maladie sur la parcelle. Chaque modalité a 4 répétitions.
Grâce aux répétitions, on peut s’affranchir des hétérogénéités dans la parcelle. Les modalités
seront comparées entre elles afin de juger l’efficacité des produits testés.
Les modalités suivies sont :
•
•
•
•
•
•
•

Témoin non traité (TNT)
Référence cuivre et soufre « pleine dose »
Référence cuivre et soufre « demi-dose »
ROMEO® + cuivre et soufre « pleine dose »
Complexe FONGI V25® + cuivre et soufre « pleine dose »
Pur’MEL 3® + cuivre et soufre « pleine dose »
Pur’MEL 3® + cuivre et soufre « demi-dose »
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Figure 1 : disposition expérimentale en micro-parcelle
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PUR'MEL demi-dose

FONGI V25 pleine dose

Grande parcelle :
-

ROMEO® :

L’essai est conduit en protocole simplifié en grande parcelle chez deux viticulteurs du
Bergeracois. Le dispositif expérimental est en bandes sur lesquelles on compare les
traitements au ROMEO® avec les traitements classiques au cuivre et au soufre. Il concerne
trois grandes parcelles. Les applications de ROMEO® seront effectuées à différentes dates avec
sur chaque parcelle un objectif différent. Une parcelle recevra le ROMEO ® pleine dose de
cuivre et soufre avant floraison, une autre pendant la floraison et la dernière après floraison.
Ces modalités seront pilotées par Agrobio Périgord, mais les applications seront réalisées par
le vigneron avec son propre matériel.
Le dispositif expérimental retenu est composé de 3 grandes parcelles dans 2 domaines
différents, chacun est un dispositif en bandes constitué de 2 blocs dont un est répétition,
chaque bloc composant 2 modalités.
•
•

Modalité 1 : ROMEO®
Modalité 2 : Référence pleine dose de cuivre et soufre sans ROMEO®

Ce dispositif a été choisi pour pouvoir tester à plus grande échelle l’apport du ROMEO®
associé à une dose de cuivre et soufre. Au sein de chaque modalité seront disposées des
placettes qui permettront les observations, la notation et le comptage des maladies
cryptogamiques de la vigne. Ces placettes sont disposées dans les rangs centraux de chaque
bande.
GRANDE PARCELLE : ROMEO
ROMEO pleine dose avant floraison*
1
2

Bloc 1
Référence viticulteur
3

Bloc 2 : Répétition
ROMEO pleine dose avant floraison
Référence viticulteur
5
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* Ce même procédé est appliqué sur trois parcelles différentes et à trois stades : avant, pendant et après floraison

ROMEO pleine dose avant floraison

Référence viticulteur

ROMEO pleine dose avant floraison (répétition)

Référence viticulteur (répétition)

Figure 2 : disposition expérimentale du ROMEO® en grande parcelle
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-

SONATA® :

Le dispositif expérimental retenu se compose d’une parcelle sur un domaine viticole du
réseau DEPHY d’Agrobio Périgord. La parcelle est divisée en deux modalités et un témoin
non traité. L’une des modalités est un témoin de vraisemblance basé sur le programme du
viticulteur. Chaque modalité traitée est répétée deux fois dans un dispositif en bande.
•
•
•

Modalité 1 : SONATA®
Modalité 2 : Référence pleine dose cuivre et soufre sans SONATA®
Modalité 3 : Témoin non-traité

Ce dispositif est choisi afin de tester en condition agriculteur l’apport du SONATA® dans un
programme de traitement en viticulture biologique. Dans chaque modalité sont disposées et
marquées des placettes qui servent aux observations, notation et comptage des maladies
cryptogamiques de la vigne. Ces placettes sont disposées dans les rangs centraux de chaque
bande.
Le début de protection de l’essai est piloté à l’aide du kit diagnostic Oïdium vigne, qui est un
outil de détection précoce de l’Oïdium, jusque 3 semaines avant les premiers symptômes. Il
s’agit de prélever, à trois reprises et tous les 7 jours, dix feuilles de vigne à chaque fois pour
les faire diagnostiquer en laboratoire par analyse qPCR. Cela doit être effectué avant la
floraison.
GRANDE PARCELLE : SONATA
Bloc 1
Référence viticulteur
3

SONATA
1

2
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4
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6

Bloc 2 : Répétition
Référence viticulteur
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* Ce même procédé est appliqué sur trois parcelles différentes et à trois stades : avant, pendant et après floraison

SONATA

Référence viticulteur

SONATA (répétition)

Référence viticulteur (répétition)

Figure 3 : disposition expérimentale du SONATA® en grande parcelle
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Témoin non-traité
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1.4.

Observations et notations
Dates

Stades

Repères visuels

Stades boutons floraux
Séparés à floraison
Entre : Stade I ou 23 ou 65 à Stade K ou
31 ou 75

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

Stades Baies grains de pois à
Fermeture de la grappe,
Entre : Stade L ou 33 ou 77 et Stade M
ou 36 ou 81

Fermeture de la Grappe,
Stade M ou 36 ou 81

Début véraison,
Entre : Stade N ou 38 ou 89

Maturité,
Stade O ou 43 ou 93

Figure 4 : Stades d’observation
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Les observations sont réalisées dans des placettes identifiées. Chaque modalité a 4
répétitions sur l’essai en micro-parcelle, de 10 ceps par répétition. Les comptages sont
effectués dans chaque placette dans le but d’identifier les maladies cryptogamiques sur 100
feuilles et 100 grappes (inflorescences) de façon aléatoire. On peut alors calculer à chaque
comptage la proportion de surface foliaire ou de baie infectée (intensité) et le nombre
d’organes touchés (fréquence).
Les observations et les comptages sont réalisés à 6 stades phénologiques du cycle végétatif
de la vigne, comme suit : stades boutons floraux séparés, floraison, baies grains de pois,
fermeture de la grappe, début véraison et maturité. Les fréquences et intensités pour
chaque maladie sont comparées et analysées statistiquement entre les différentes modalités
sur chaque répétition afin de mettre en évidence d’éventuelles différences.
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2. Résultats en micro-parcelle
N.B : Il faut souligner que l’arrivée tardive sur le terrain, des causes du confinement dans le
cadre de l’épidémie de Covid-19, a entrainée plusieurs conséquences sur l’essai : le
viticulteur, afin de protéger ses vignes dans l’attente de notre arrivée sur le terrain, avait
déjà réalisé 4 traitements sur la parcelle. Cela signifie que jusqu’à la mise en place de l’essai,
le TNT et toutes les modalités de l’essai étaient inclus dans les traitements au cuivre et
soufre réalisés par le viticulteur. A ce titre, les observations dans le TNT et dans les autres
modalités traitées dans le cadre de l’essai n’ont pu devenir viable et révélatrices qu’à partir
du mois de juillet, où l’on commence à observer une forte percée de mildiou et black-rot.
Avant cette date, il est difficile d’attribuer une viabilité aux résultats.
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Figure 6 : Evolution de la fréquence du mildiou et black-rot dans le TNT de la micro-parcelle
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Figure 7 : Evolution de l’intensité du mildiou et black-rot dans le TNT de la micro-parcelle
Les graphiques ci-dessus témoignent du fait que l’année 2020 a connu une très forte
pression maladie. En l’occurrence, la fréquence et l’intensité de mildiou et de black-rot dans
le TNT ont été élevé. Ne sont pas ici recensé l’oidium et le botrytis étant donné leur absence
ou trop faible présence sur la parcelle.
Pour illustrer cette pression maladie particulièrement exceptionnelle, il faut se pencher sur
la fréquence d’attaque de mildiou sur grappe, qui a atteint 64% le 4 août, là où durant
l’année 2019 celle-ci avait stagnée sous la barre des 20%. De même, l’intensité de mildiou
sur grappe a été particulièrement forte cette année avec un pic à 51% le 17 août. Quant à la
fréquence de black rot sur grappe, elle a augmentée cette année, jusqu’à atteindre 21% le
13 juillet, alors que cette même fréquence d’attaque était restée en 2019 sous la barre des
10%. Sur feuilles, la fréquence d’attaque de mildiou a été progressive et a atteint 27% le 4
août, tandis que la fréquence de black-rot sur feuille n’a elle pas connue d’augmentation
particulière, en restant tout le long de la saison à moins de 10%.
La tendance générale dans le TNT est celle d’une fréquence et intensité d’attaque de mildiou
et black-rot plutôt faible au début de la saison, mais qui prend de l’ampleur et augmente
fortement à partir du mois de juillet. La fréquence et l’intensité de black-rot sur feuille et
grappe tend à décliner au fur et à mesure de l’avancement dans la saison, tandis que la
fréquence et l’intensité de mildiou sur feuille et grappe tend au contraire à augmenter, avec
un tassement en fin de saison du fait de l’arrivée à maturité des grappes.
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Figure 8 : Fréquence de mildiou sur feuille par modalités
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Figure 9 : Intensité de mildiou sur feuille par modalités
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Figure 10 : Fréquence de mildiou sur grappe par modalités
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
03/06/2020

16/06/2020

06/07/2020

13/07/2020

20/07/2020

27/07/2020

04/08/2020

Référence 1/2 dose

Référence pleine dose

FONGI V25 pleine dose

Pur'mel 3 1/2 dose

Romeo pleine dose

TNT

Pur'mel 3 pleine dose

Figure 11 : Intensité de mildiou sur grappe par modalités
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Les quatre graphiques ci-dessus illustrent les comptages de mildiou sur feuille et sur grappe,
en fréquence et intensité, dans toutes les modalités. Ce qui ressort de cela est la grande
différence qu’il y a entre la présence de mildiou dans le TNT et sa présence dans les 6 autres
modalités qui sont, elles, traitées.
Dans les modalités traitées, il semblerait qu’il y ait une tendance au développement du
mildiou sur grappe surtout à partir du 27 juillet, ce qui semble corrélé à la forte pression
mildiou de l’année et au comportement du TNT qui lui-même connait une escalade de
mildiou sur grappe à partir de début juillet. Sur feuilles, le même phénomène de percée de
mildiou en fin juillet est observé, en plus d’une fréquence élevée de mildiou sur feuille
relevée le 3 juin en début d’essai.
Statistiquement parlant, il y a des différences significatives qui ont été trouvées lors de la
comparaison de toutes les modalités traitées avec le TNT, pour le mildiou sur feuille et
grappe, et le black rot sur grappe. Cela signifie que la différence entre le niveau de maladies
dans le TNT et le niveau de maladies dans les 6 autres modalités traitées est suffisamment
importante pour être significative.
Ainsi il est possible de conclure que la pression maladie a été forte cette année, et aussi de
conclure à l’absence de décrochage des modalités traitées par rapport à cette pression
maladie mildiou et black rot. Enfin, il est très intéressant de souligner qu’il apparait une
homogénéité entre les modalités en pleine ou demi-dose de cuivre et soufre, ce qui signifie
que la demi-dose n’a pas mieux ou moins bien fonctionné que la pleine dose, donc que les
doses de cuivre et soufre peuvent fonctionner à dose réduite, à pression maladie et contexte
pédoclimatique équivalent.
Par contre, les tests statistiques n’ont relevé aucune différence significative entre les 6
modalités traitées (hors TNT), on ne peut donc pas dire si tel ou tel produit à mieux
fonctionné qu’un autre, et si c’est la demi ou la pleine dose de cuivre et soufre qui a mieux
fonctionnée. L’essai devra être poursuivi pour déterminer des différences d’efficacité entre
les produits.
Rappel : les traitements réalisés par le viticulteur avant l’arrivée sur le terrain ont pu jouer
sur les résultats obtenus.
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Nombre
de
traitement

Date

Intervalle
ROMEO® PUR'MEL3®
des
(kg/ ha) (L/ 9L d’eau)
traitements

FONGI V25
(L/ 200L
d’eau / ha)

Cuivre
métal
pleine
dose
(g/ ha)

Cuivre
métal
1/2
Dose
(g/ ha)

Soufre pur
pleine
dose
(kg/ ha)

Traitements réalisés par le viticulteur avant l’arrivée sur le terrain
87
87
2
7
87
87
2
13
87
87
2
5
87
87
2
Traitements réalisés par AgroBio Périgord dans le cadre de l’essai*
1
01/06/20
0,25
1
10
300
150
4
2
05/06/20
4
0,25
1
10
300
150
4
3
10/06/20
5
0,25
1
10
300
150
4
4
15/06/20
5
0,25
1
10
300
150
4
5
24/06/20
9
0,25
1
10
300
150
4
6
17/07/20
23
0,25
1
10
300
150
4
Total de cuivre et soufre utilisés sur la parcelle
TOTAL
2,1 kg 1,2 kg
32 kg
*La dose de cuivre et soufre est celle recommandée par Agrobio Périgord dans ses bulletins techniques.
1
2
3
4

16/04/20
24/04/20
07/05/20
12/05/20

Figure 12 : Calendrier de traitement en micro-parcelle
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Soufre
pur 1/2
Dose
(kg/ ha)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20 kg

3. Résultats en grande parcelle (ROMEO®)
3.1.

Essai ROMEO® avant floraison – Château de la Jaubertie
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Figure 13 : Fréquence et intensité mildiou sur grappe et feuille dans la modalité ROMEO®
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Figure 14 : Fréquence et intensité mildiou sur grappe et feuille dans la modalité Référence viti
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Les graphiques ci-dessus illustrent la fréquence et l’intensité de mildiou sur feuille et grappe
dans les deux modalités de l’essai avant floraison : la modalité ROMEO® et la modalité
référence viticulteur, au château de la Jaubertie. Le choix d’illustrer cet essai par les relevés
de mildiou sur feuille et grappe s’explique par la plus forte présence de mildiou que des
autres maladies fongiques.
On remarque une présence de mildiou sur grappe plus importante dans la modalité
ROMEO® que dans la référence viticulteur, avec respectivement, au 27 juillet, une fréquence
de 7% dans la première et 3% dans la seconde. Le comptage du 24 août à maturité semble
aussi intéressant car la modalité ROMEO® connait une fréquence plus élevée de mildiou sur
grappe que la référence viticulteur, mais une intensité d’attaque faible, contrairement à la
référence viticulteur où il n’y a que 2% de fréquence de mildiou sur grappe mais une
intensité équivalente. La fréquence de mildiou sur feuille est aussi plus élevée dans la
modalité ROMEO®, notamment lors de l’observation du 27 juillet, mais cela ne se joue qu’à 1
point de pourcentage de différence ; pour le reste les intensités de mildiou sur feuille et
grappe se valent.
Pour autant, les tests statistiques n’ont pas permis de déterminer une différence significative
entre les deux modalités ; par conséquent, il n’est pas possible de conclure à une efficacité
supérieure de la référence viticulteur face à la modalité ROMEO®, et inversement, sur le
mildiou mais aussi sur l’ensemble des maladies. Le test se doit donc d’être poursuivi.

3.2.

Essai ROMEO® pendant floraison – Domaine du Siorac
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Figure 15 : Fréquence et intensité mildiou sur grappe et feuille dans la modalité ROMEO®
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Figure 16 : Fréquence et intensité mildiou sur grappe et feuille dans la modalité Référence viti
Les graphiques ci-dessus illustrent la fréquence et l’intensité de mildiou sur feuille et grappe
dans les deux modalités de l’essai pendant floraison : la modalité ROMEO® et la modalité
référence viticulteur, au domaine du Siorac. Le choix d’illustrer cet essai par les relevés de
mildiou sur feuille et grappe s’explique par la plus forte présence de mildiou que des autres
maladies fongiques.
On remarque une présence de mildiou sur grappe plus importante dans la modalité
ROMEO® que dans la référence viticulteur, et ce parce qu’il a été relevé au 30 juin par
exemple une fréquence de 7% de mildiou sur grappe dans la modalité ROMEO®, tandis qu’il
n’a pas été relevé de mildiou sur grappe dans la modalité référence viticulteur jusqu’au 20
août, avec une faible fréquence de seulement 1%. Quant à la fréquence de mildiou sur
feuille, elle a été légèrement plus importante dans la référence viticulteur dans le courant du
mois de juin, atteignant une fréquence de 4%, mais elle sera vite rejoint par la modalité
ROMEO® qui enregistre une fréquence de 3% de mildiou sur feuille au 27 juillet.
Suite aux tests statistiques, une seule donnée significative a été trouvée, et il s’agit du
mildiou sur grappe, en fréquence et intensité. Cela signifie que la référence viticulteur a
mieux fonctionnée que la modalité traitée au ROMEO®, car il y a entre eux une différence
significative.
Attention tout de même à relativiser : malgré une significativité, une différence de 6 points
de pourcentage en fréquence de mildiou sur grappe entre les deux modalités ne permet pas
pour autant de tirer des conclusions définitives sur une potentielle inefficacité du ROMEO®.
Le test se doit d’être poursuivi pour valider ou non ce résultat.
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3.3.

Essai ROMEO® après floraison – Domaine du Siorac
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Figure 17 : Fréquence et intensité de mildiou sur grappe et feuille dans la modalité ROMEO®
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Figure 18 : Fréquence et intensité mildiou sur grappe et feuille dans la modalité Référence viti
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Les graphiques ci-dessus illustrent la fréquence et l’intensité de mildiou sur feuille et grappe
dans les deux modalités de l’essai après floraison : la modalité ROMEO® et la modalité
référence viticulteur, au domaine du Siorac.
Dans cet essai, le mildiou sur grappe n’a pas été relevé dans la modalité ROMEO® durant
toute la saison ; par contre, il a été relevé un pic à 4% de fréquence de mildiou sur grappe
dans la référence viticulteur au 27 juillet. Quant au mildiou sur feuille, on peut observer une
évolution contraire selon la modalité dans laquelle l’on se place : la fréquence de mildiou sur
feuille dans la modalité ROMEO a été relevé tôt, le 6 juin, à 2%, puis s’est stabilisé avant de
décroitre jusqu’à atteindre une fréquence de 1% au 30 juin. A l’inverse, la fréquence de
mildiou sur feuille dans la modalité référence viticulteur a été relevée plus tard, le 16 juin
avec une fréquence de 1%, puis s’est stabilisée mais a ici augmentée jusqu’à atteindre une
fréquence de 2% le 27 juillet.
Il est intéressant de souligner que dans cet essai ce n’est pas l’observation du mildiou qui a
présentée des différences significatives entre les modalités, mais l’observation du black rot
sur feuille :
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Figure 19 : Fréquence et intensité de black rot sur feuille dans les modalités ROMEO et
Référence viti
En effet, suite aux tests statistiques, la seule donnée significative qui en est ressortie est
celle de la différence qui existe entre la modalité ROMEO® et référence viticulteur s’agissant
de la présence de black rot sur feuille. Eu égard à la présence plus forte de black rot sur
feuille dans la modalité référence viticulteur, qui a eu atteint à 2 reprises 6% de fréquence,
contre une fréquence maximum de 4% dans la modalité ROMEO®, il est possible de dire que
la différence de présence de black rot est due à une meilleure efficacité du traitement au
ROMEO® sur cette maladie précisément.
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Attention tout de même à relativiser : malgré une significativité, une différence de 3 points
de pourcentage maximum en fréquence de black rot sur feuilles entre les deux modalités ne
permet pas pour autant de tirer des conclusions définitives sur une potentielle meilleure
efficacité du ROMEO®. Le test se doit d’être poursuivi pour valider ou non ce résultat.
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4. Résultats en grande parcelle (SONATA®)
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Figure 20 : Fréquence et intensité d’oidium sur grappe dans les modalités SONATA et
Référence viti
Le graphique ci-dessus illustre la fréquence et l’intensité d’oidium sur grappe dans les deux
modalités de l’essai SONATA® : la modalité SONATA® et la modalité référence viticulteur, au
domaine Monbouché. Le choix d’illustrer cet essai par la présentation uniquement d’oidium
sur grappe s’explique par le fait que le SONATA® vise à la lutte exclusive de l’oidium, et aussi
que pour l’oidium sur feuille il n’y a pas ou peu eu de dégâts observés.
On remarque de suite la différence entre la présence d’oidium sur grappe dans la modalité
SONATA® et celle dans la référence viticulteur : la modalité SONATA® s’en est mieux sortie,
avec une croissance progressive de l’oidium sur grappe jusqu’au 30 juin, où a été relevé la
plus forte fréquence d’oidium sur grappe dans cette modalité, à 9%, avant que cette
fréquence ne redescende doucement et atteigne le seuil de 1%. A l’inverse, la modalité
référence viticulteur a été plus impactée, avec une croissance de l’oidium qui démarre déjà
haut (6% de fréquence) et atteint son paroxysme le 30 juin et le 27 juillet avec 19% de
fréquence sur grappe. Le 24 août, à maturité, on relève encore beaucoup d’oidium sur
grappe dans la référence viticulteur avec une fréquence qui reste à 13% et une intensité
élevée qui se situe à 7%.
De plus, la modalité SONATA® semble bénéficier d’intensité d’oidium sur grappe très faibles,
ne dépassant pas les 1%, tandis que l’intensité d’oidium sur grappe dans la modalité
référence viticulteur ira jusqu’atteindre 12%.
Malgré la différence visible dans la présence d’oidium sur grappe entre les deux modalités,
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les tests statistiques n’ont trouvé aucune différence significative. Cela signifie par
conséquent qu’il n’est pas possible de conclure à une efficacité supérieure du SONATA® face
à la référence viticulteur, et inversement, sur l’oidium sur grappe mais aussi sur l’ensemble
des maladies. L’essai devra être poursuivi pour déterminer des différences d’efficacité entre
la modalité SONATA® et la modalité cuivre et soufre.

Date

Intervalle des
traitements

07/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
22/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
25/06/2020

7
7
7
15

ROMEO® :
ROMEO® : Parcelle
ROMEO® : Parcelle
Parcelle avant
après floraison
pendant floraison
floraison (Château
(Domaine du
(Domaine du Siorac)
de la Jaubertie)
Siorac)
(kg/ ha)
(kg/ ha)
(kg/ ha)

SONATA®
(Domaine
Monbouché)
(L/ ha)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5
5

Figure 20 : Calendrier de traitement en grandes parcelles
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5. Conclusion, discussion et perspectives
Cette année, il n’y a que très peu de significativité qui est ressortie pour tirer des conclusions
définitives sur les essais en micro et grande parcelle.
En grandes parcelles, les essais du ROMEO® sur les parcelles avant et pendant floraison ont
démontré un décrochage inattendu face à la modalité référence viticulteur ; dans ces deux
parcelles, il a été compté plus de fréquence de mildiou sur grappe dans la modalité ROMEO®
que dans la référence viticulteur, mais cela reste dans des proportions très faibles eu égard à
la pression maladie de l’année. Dans tous les cas, c’est seulement dans la parcelle pendant
floraison qu’il a été trouvé une significativité sur cette maladie et qu’ainsi l’on peut conclure
à un décrochage du ROMEO®, très faible et à nuancer, et à meilleur fonctionnement de la
référence viticulteur. Dans la parcelle après floraison, le ROMEO® s’en est mieux sorti avec
aucun relevé de mildiou sur grappe, là où la référence viticulteur en était touchée, mais
aucune significativité n’est ressortie pour en tirer un résultat.
En grande parcelle, l’essai du SONATA® a démontré une présence moindre de l’oidium sur
grappe dans la modalité SONATA® que dans la référence viticulteur, ce qui peut signifier que
le SONATA® aurait une action pour limiter le développement de l’oïdium sur grappe. Mais
puisqu’aucune significativité n’a été trouvée dans les tests statistiques, on ne peut pas
conclure de suite à une efficacité significative du SONATA®.
Dans les deux cas, les essais doivent se poursuivre pour vérifier et valider la valeur ajoutée
du ROMEO® et l’apport du SONATA® dans la lutte contre les maladies cryptogamiques de la
vigne.
En micro-parcelle, l’explosion de maladies dans le TNT, surtout du mildiou et black-rot, a
conduit à observer une différence significative entre ce TNT et les six modalités traitées, ce
qui signifie que la pression maladie a été particulièrement forte, et que les modalités traitées
n’ont pas décrochées. L’avantage aussi est de pouvoir constater un non-décrochage tant des
produits associés à une pleine dose que ceux associés à une demi-dose de cuivre et soufre.
Donc l’on pourrait dire que la demi-dose fonctionne autant que la pleine dose en
l’occurrence, ce qui est intéressant dans une perspective de réduction des doses de cuivre et
soufre. Par contre, hors le TNT, le test statistique des six modalités traitées visant à mettre
en lumière les différences entre elles n’a livré aucune différence significative, donc l’on ne
peut pas encore savoir quel produit a mieux fonctionné qu’un autre et à quelle dose de
cuivre et soufre les traitements ont été efficaces. Encore une fois, le contexte du Covid-19 a
pu jouer dans une certaine proportion sur ces résultats.
Il faudra que les essais se poursuivent pour vérifier l’efficacité et la valeur ajoutée de ces
produits de biocontrôle dans la lutte contre les maladies cryptogamiques de la vigne.
Pour les futurs essais, l’objectif pourrait être d’augmenter le panel de dosages en cuivre et
soufre associés aux produits de traitement ; en clair, l’idée serait de se focaliser sur deux
produits de biocontrôle au maximum, avec chacun une parcelle dédiée, où sera testé le
produit à plusieurs doses de cuivre et soufre : un huitième, un quart, une demie et une
pleine dose de cuivre et soufre pour mieux évaluer le comportement du produit de
biocontrôle et le niveau de cuivre et soufre à partir duquel il est efficace, ou à l’inverse à
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partir duquel il décroche. Au test de différentes doses de cuivre et soufre serait évidemment
ajouté une référence pleine et demi-dose, en plus d’un TNT.
Aussi, il serait intéressant de diversifier quelque peu les pratiques de comptages ; autrement
dit, agrémenter le système actuel qui vise à recenser les symptômes de maladies observés
sur feuille et grappe. En termes de produits de biocontrôle, qui sont pour la plupart des
stimulateurs de défense, il serait peut-être judicieux d’ajouter des méthodes de mesure, en
plus de l’observation des symptômes apparents sur feuille et grappe, par exemple en
observant la réaction physiologique de la vigne et la manière dont elle met en place sa
défense, si elle se renforce ou non, et la manière dont elle anticipe ou non les maladies pour
se défendre.
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