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ContexteContexte
• Suite à la formation organisée avec Eric PETIOT en novembre 2011 sur
la phytothérapie,

• Demande des vignerons d’acquérir des données sur ce sujet dans les
conditions pédoclimatiques du Bergeracois,p q g ,

• Objectif de cet essai : Evaluer objectivement l’impact de différentes
préparations (couple plante-mode de préparation) sur le développementpréparations (couple plante-mode de préparation) sur le développement
des maladies, notamment le mildiou,

• Particularité par rapport aux travaux existant : Mise en place d’un• Particularité par rapport aux travaux existant : Mise en place d un
programme, nous permettant ainsi de rester proche des pratiques des
vignerons et dans la logique d’approche globale,

• Absence de Financement Public : Cet essai a pu être mis en place grâce
à la mobilisation d’un groupe de 8 Vignerons,



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes
Lieu :Lieu :

• La parcelle est située à Pomport, Château Les Hauts Caillevel,
• Année de Conversion : 2010Année de Conversion : 2010
• La Surface de la parcelle est de 1 ha.
• Année de Plantation 1986,
• Taille : Guyot simple et double• Taille : Guyot simple et double
• Le Cépage est le Merlot,
• Porte Greffe SO4
T d S l il l i• Type de Sol : argilo calcaire

Matériel et Mise en place :
f C é é 4• Dispositif en bandes : Chaque modalité est menée sur une bande de 4

rangs, 4 répétitions par modalités, 2 placettes par répétition,

• Un témoin non traité (TNT) contre les maladies cryptogamiques sertUn 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
i 4 fpneumatique 4 faces



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes
Observations :Observations :

• Observations portant sur : Mildiou, Oïdium, Black Rot, Botrytis
• Comptages sur 100 Feuilles et 100 GrappesComptages sur 100 Feuilles et 100 Grappes
• 5 comptages réalisés entre Juin & Août.
• Les observations, comptages sont réalisés sur les rangs centraux de chaque
bande pour éviter les effets de bordurebande pour éviter les effets de bordure,

Phytothérapie:
• P t l i l E i PETIOT• Protocole mis en place avec Eric PETIOT,

• Utilisation de 4 modes de préparation : Décoction, Purin, Infusion et
préparation réduites,p p

• Utilisation de 8 Plantes : Prêle, Ortie, Reine des près, Origan, Thym,
Sarriette, Sarriette des montagne, Romarin,

• L’ensemble des plantes sont certifiées Bio et produites en Dordogne, sauf
les orties (récoltées en milieu naturel),

• Les préparations ont été réalisées par lesVignerons• Les préparations ont été réalisées par lesVignerons,



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes
• Un « Témoin Non Traité » (TNT)= (« 2 piquetées» bâchées

h i )avant chaque traitement),

• Modalité 1 [M1] : Une modalité « Référence » = aux pratiquesModalité 1 [M1] : Une modalité « Référence » aux pratiques
habituelles du vignerons,

• 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 est decuivre réduite + phytothérapie, l objectif de départ est de
réduire de moitié les doses de cuivre habituelles du
vigneron.



Dispositif ExpérimentalDispositif Expérimental



Conditions de l’étudeConditions de l’étude
La parcelle a reçu 257 mm, répartis sur 32 épisodes pluvieux.

Mois Pluviométrie en mm Nombre d'épisodes Mois Pluviométrie en mm Nombre d épisodes 
pluvieux

Avril 89 6
Mai 55 5 8Mai 55.5 8
Juin 71 8

Juillet 23.5 8
Août 18 4

• Gel de printemps nuit du 16-17 Avril,Gel de printemps nuit du 16 17 Avril,
• Apparition tardive de la maladie,
• Canicule au mois d’août

Remarque : en 2012 beaucoup de pluies annoncées pour la fin de semaine ou le samedi 
sont en fait tombées le week-end ou le lundi, ce a eu pour conséquence de laisser 

l  j  d   t  l  t it t t l  l i  ff tiquelques jours de pousse entre le traitement et la pluie effective.



Conditions de l’étudeConditions de l’étude
• La parcelle a reçu 9 traitements compris entre le 03 mai et le 26 juillet,

• La dose de Soufre est identique quelles que soient les modalités• La dose de Soufre est identique quelles que soient les modalités.

TNT M1 M2 M3

N b d T it t 0 9 9
9 dont 8 avec préparations Nombre deTraitement 0 9 9

p p
plantes

Quantité Cu Métal /ha 0 2.97 Kg 1.485 Kg 1.485 Kg
Quantité Soufre pur / ha 0 32.8 Kg

Phytothérapie :

p g

A l’Exception des purins, les préparations ont été préparées 
la veille au soir, et donc appliquées le lendemain,la veille au soir, et donc appliquées le lendemain,



Conditions de l’étudeConditions de l’étude



Dynamique de la MaladieDynamique de la Maladie
• Les conditions climatiques de 2012 ont donné lieu à une apparition
très tardive du Mildiou.

• Les premiers symptômes sur feuilles sont apparus début juin et les
symptômes sur grappes fin juin.

• Si l'apparition du Mildiou a été tardive, il a été très virulent.

• Le Rot Gris a causé des dégâts importants amplifiés par une floraison• Le Rot Gris a causé des dégâts importants, amplifiés par une floraison
étalée. Le faciès rot gris était 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 de progresser pour aller jusqu'à
la destruction quasi-complète de la récolte (98.6% de dégâts) avec un
feuillage très atteint (26.10% de dégâts).



Dynamique de la MaladieDynamique de la Maladie
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05/06/2012 25/06/2012 03/07/2012 27/07/2012 28/08/2012

Intensité Mildiou Feuilles 0,10% 10,33% 20,23% 33,45% 26,10%

Fréquence Mildiou Feuilles 2,00% 47,00% 70,00% 73,00% 86,00%

Intensité Mildiou Grappes 0,00% 3,45% 21,16% 72,72% 98,60%

Fréquence Mildiou Grappes 0,00% 9,00% 73,00% 94,00% 100,00%



RésultatsRésultats
On note une différence entre le témoin non traité et le reste des
modalités.

Peu de différence entre les modalités "réduction de doses cuivre [M2]"
et "réduction de doses de cuivre + phytothérapie [M3].

On constate que l’explosion se fait début juillet sur le témoin non traité
et fin juillet sur les autres modalités a priori à partir de contaminations

t li à ti d i d j ill t t ti t t d d l iayant eu lieu à partir du mois de juillet et continuant tard dans la saison,
avec des symptômes qui continuent à apparaître bien après la véraison.

M l é l' b i d ô l 27 j ill 28Malgré 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. Cela peut s'expliquer par les dégâtspp p p q p g
d'échaudages (sur feuilles et sur grappes) suite aux épisodes de canicule
du mois d'août, ces dégâts ayant pu masquer les observations entrainant
i i i ti d tainsi une minoration des comptages.



Résultats : Intensité sur FeuillesRésultats : Intensité sur Feuilles
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• TNT : Intensité 26.10% - Fréquence 34% de feuilles touchées
• M2 et M3 : Peu de Différences : Intensité ≈ 5.5% - Fréquence entre 41.75% et 42.50%
• Meilleur résultat pour M1 : Intensité 4.74% - Fréquence 34%



Résultats : Intensité sur GrappesRésultats : Intensité sur Grappes
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•TNT : Intensité 98.6% - Fréquence 100% de grappes touchées
• M2 et M3 : Peu de Différences : Intensité ≈ 12% - Fréquence entre 21% et 25.50%

M ll  é l   M1  I é 2 22% F é  9 75%
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• Meilleur résultat pour M1 : Intensité 2.22% - Fréquence 9.75%



RésultatsRésultats

Comptage du 27 JuilletComptage du 28 Août



RésultatsRésultats
Tout d'abord nous observons que toutes les stratégies montrent une efficacité
par rapport au témoin non traité.

Intitulé
Dégâts au 28/08 Efficacité au 28/08
Feuille Grappe Feuille Grappe

M1 Référence Vigneron 4,74% 2,22% 81.84% 97.75%
M2 Réd i  d  C  50% 5 58% 11 95% 78 63% 87 88%M2 Réduction dose Cu 50% 5,58% 11,95% 78.63% 87.88%

M3 Réduction dose Cu 50% + 
Programme Phytothérapie

5,64% 12,06% 78.39% 87.77%

TNT Té i  N  T ité 26 10% 98 60%TNT Témoin Non Traité 26,10% 98,60% ‐ ‐
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.

L' l d l' ffi i é l d li é éfé Vi [M1] l• L'analyse de l'efficacité montre que la modalité référence Vignerons [M1] apporte la
meilleure maîtrise du mildiou par rapport aux deux autres modalités.

• Quasiment pas de différence entre M2 et M3,
• M1 est significativement différente de M2 et M3; Pas de différence statistique entre ces 2
dernières modalités..
• Dans les conditions de l'essai et de pressions maladies 2012 la phytothérapie ne semble pasp p y p p
avoir amené un plus dans la maîtrise du Mildiou.



Discussion PhytothérapieDiscussion Phytothérapie
Suite aux difficultés rencontrées au départ pour mettre en place cet essai, quelques
point peuvent être améliorés dans le dispositif :

• Sécuriser l’approvisionnement en plantes afin de pouvoir réaliser plus deSécuriser l approvisionnement en plantes, afin de pouvoir réaliser plus de
traitements précoces (prêle) & d'éviter une rupture de stock comme avec la reine
des près.

• Les traitements ayant été arrêtés au 26 juillet il aurait été intéressant de
continuer les traitements « phytothérapie » seuls pour voir si cela pourrait
contribué à améliorer l'effet de cette modalité.

• Le traitement du 15 juin [T6] a été réalisé sans préparation car nous avions déjà
réalisé les 2 applications de préparations réduites et, par rapport au protocole,
trop tôt pour reprendre applications "Infusion de Reine des prés + Purins d'Ortie"trop tôt pour reprendre applications Infusion de Reine des prés + Purins d Ortie .

• Question sur l’utilisation tardive du purin d’ortie, dans les conditions de fortes
pression maladie comme cette année.

• Plantes et modes de préparations à revoir, prendre en compte influence
océanique plus importante de la Dordogne par rapport aux précédentes études
(Alsace et Champagne)(Alsace et Champagne).



Eléments EconomiquesEléments Economiques
Quelques éléments économiques:

Q tité 
Produit Commercial M.A Quantité 

par Ha
Coût par Unité 

(L ou Kg)*
Coût par ha

BB RSR Di S lf t 3 79 5 84 € 22 13 €

Plantes
Quantité 

Total
en Kg

Prix au Kg * Coût Total 
HT

Coût TTC 
5,5 %

Coût 
par ha

Prêle 3 18 00 € 54 00 € 56 70 € 14 18 €BB RSR Dispers Sulfate 3,79 5,84 € 22,13 €
Funguran OH Hydroxyde 3,361 13,03 € 43,79 €

Nordox 75 Oxyde 0,708 14,70 € 10,41 €
C ût T t l C i 76 34 €

Prêle 3 18,00 € 54,00 € 56,70 € 14,18 €
Ortie 32 15,00 € 480,00 € 504,00 € 126,00 €

Romarin 0,4 55,90 € 22,36 € 23,48 € 5,87 €
Thym 0 4 53 75 € 21 50 € 22 58 € 5 64 €

Coût Total Plantes TTC par ha 305,14 €
Economie Cuivre 1/2 Dose ‐ 38,17 €
S ût Ph t thé i + 266 97 €Coût Total Cuivre 76,34 €

Coût Total Cuivre 1/2 Dose 38,17 €

* Note : Prix Fournisseurs vigneron, Prix 2013 Prix total RSE incluse, Hydroxyde 

Thym 0,4 53,75 € 21,50 € 22,58 € 5,64 €
Origan 0,4 55,90 € 22,36 € 23,48 € 5,87 €

Sarriette 0,4 67,20 € 26,88 € 28,22 € 7,06 €
Sarriette des 

Surcoût Phytothérapie + 266,97 €

= Prix Champ Flow (plus cher)
Sarriette des 

Montagne 0,4 62,35 € 24,94 € 26,19 € 6,55 €

Reine des prés 8 63,80 € 510,40 € 535,92 € 133,98 €
Coût Total TTC par ha 305,14 €p ,

* Note : Les prix sont les prix facturés à AgroBio par les producteurs, sauf pour 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), p p
Dordogne.



Eléments EconomiquesEléments Economiques
Quelques éléments économiques :

Pour le Purin d'ortie, il y a la récolte ( 2 h) la mise en place et laPour 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 ).

Pour les autres préparations : Environ 2 h car il faut surveiller lap p
température et la filtration n'est pas toujours facile.

On constate que ce sont essentiellement l'Ortie & la Reine des près qui
grève le coût des préparations, on peut réduire le coût par ha en cueillant
l'Ortie (comme nous l'avons fait) cela est plus difficile pour la reine des
prèsprès.

Dans les conditions de 2012, on peut estimer que le programme
phytothérapie a engendré un surcoût d'environ 267€, sans compter lephytothérapie a engendré un surcoût d environ 267€, sans compter le
temps du vigneron (préparation, surveillance, filtration et
conditionnement).



Témoignage du VigneronTémoignage du Vigneron
« 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 :

L f ill t d l di ét it d l l d i b• 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.q

Ceci n’est qu’une opinion relative de vigneron. 
Marc Ducrocq à Pomport le 28 mars 2013 »Marc Ducrocq à Pomport le 28 mars 2013 »



ConclusionConclusion
Millésime 2012 : Conditions météo difficiles : Gel en début de saison
donnant des stades hétérogènes tout au long de la saison, Apparitiong g pp
tardive du mildiou pour notre vignoble mais avec un niveau de
pressions important, pour finir des épisodes de canicules au mois
d'août...

Pression Mildiou très importante, destruction quasiment complète du
témoin non traité.

Plantes et modes de préparations à revoir, prendre en compte
influence océanique plus importante de la Dordogne par rapport aux
précédentes études (Alsace et Champagne).p ( p g )

Meilleures résultats pour la modalité « Référence Vigneron » [M1], pas
de différence statistique significative entre les 2 autres modalités

Nécessité de continuer pendant au moins 2 ans ces travaux, pour
affiner nos connaissances, notamment dans le cadre de pressions
maladies différentesmaladies différentes.



Merci de votre AttentionMerci de votre AttentionMerci de votre Attention……Merci de votre Attention……

D  Q ti  ?D  Q ti  ?Des Questions ?Des Questions ?



Situation de la parcelleSituation de la parcelle

Les Pointillés vert délimitent la parcelle d’essaip



TNT au : 25 Juin 2012TNT au : 25 Juin 2012



TNT au : 03 Juillet 2012TNT au : 03 Juillet 2012



TNT au : 27 Juillet 2012TNT au : 27 Juillet 2012



TNT au : 28 Août 2012TNT au : 28 Août 2012



PhytothérapiePhytothérapie


