
Impact des PNPP* 
dans la lutte contre le

Mildiou, l’Oïdium et le 
Black Rot

Le cuivre et le soufre sont deux substances fongicides reconnues comme étant les seules
efficaces pour lutter contre des maladies cryptogamiques en bio. L’usage du cuivre se limite
actuellement à 28 kg/ha sur 7 ans. Les PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes)
visent à en réduire son usage en apportant une protection supplémentaire.

Contexte des essais

Le mildiou, l’oïdium et le black rot sont des maladies cryptogamiques originaires d’Amérique
du Nord, qui attaquent tous les organes de la vigne. Au XIXème siècle, elles arrivent en France
et se répandent dans toute l’Europe. De nos jours, ces maladies sont présentes dans tous les
vignobles du monde avec plus ou moins de gravité.

Les essais sont généralement menés sur au moins 3 années afin
d’assurer une pertinence quant à l’effet des produits et leur
efficacité en fonction du millésime (climat, météo). Les produits
testés entre 2018 et 2021, ont été testés sur plusieurs modalités :

PNPP + pleine dose cuivre et soufre
PNPP + ½ dose de cuivre et soufre

Face à :

Référence viticulteur pleine dose
Référence viticulteur ½ dose
Témoin non traité

Les relevés sont ensuite réalisés sur les placettes prévues à cet
effet, en observant 100 feuilles et 100 grappes sur chaque placette,
de manière aléatoire sur les deux faces du rang. Pour chaque feuille
et grappe observées, la proportion de surface foliaire et de baies
infectées (intensité) et le nombre d’organes touchés (fréquence)
sont estimés.

Figure 1 Symptôme tache d’huile du mildiou sur feuille Figure 2 Symptôme d’oïdium sur baies Figure 3 Tache avec pycnides black rot sur feuille

Les professionnels de la viticulture 
souhaitent diminuer l’usage des 
produits phytosanitaires et en 
particulier, celui du cuivre en 
viticulture.

Le contexte écologique et social pousse 
les différents acteurs de la viticulture à 
trouver des solutions pérennes 
réduisant, ou remplaçant l’usage de 
produits, tels que le cuivre, qui est un 
métal lourd.

Produits testés et compositions

Produit Effets Composition

PUR’MEL

PUR’MEL 2

SDN 
Biostimulant

Jus pur de consoude
Purin de prêle

PUR’MEL 3
Purin d’ortie, de prêle
Jus pur de consoude

PUR’MEL 4

Purin de prêle
Jus pur de consoude

Sauge
Bardane

V25 SNUB
Ortie, prêle, sarriette des jardins, ail, huiles essentielles de lavande et 

de cannelier de Chine, mélasse

Roc Microspray SB Zéolite

VITIVAC Pépins de raisins 

Protocole des essais menés de 2018 à 2021

Efficacité des produits testés de 2018 à 2021

Certains produits testés comme le V25 et le Pur’Mel montrent des
résultats encourageants mais qui demandent à être confirmés par la
poursuite de l’essai. Les essais menés en 2022 n’ont pas montré de
résultats significatifs, en raison d’un millésime beaucoup moins propice
aux contaminations fongiques.

Figure 4 Tableau des produits testés et des compositions de 2018 à 2021 

Figure 5 Niveau d’efficacité des produits par millésime et par maladie 

QR code pour plus de détails : accès 
aux synthèses


