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Introduction 

Dans un contexte de pression sociétale accrue, de prise de conscience 

des viticulteurs et d’obligations réglementaires, la filière viticole a pour 

objectif la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, qu’ils 

soient utilisés contre les maladies, les ravageurs ou les adventices.  

Diverses expérimentations menées en Val de Loire*  et dans d’autres 

vignobles, visent à éprouver sur le terrain différentes techniques 

prometteuses permettant de diminuer l’usage de ces intrants.  

Qu’ils concernent le sol (couverts végétaux et engrais verts), les produits 

de protection des plantes (solutions de biocontrôle) la plante en elle-même 

(variétés résistantes) ou la biodiversité fonctionnelle, notre but est 

d’exposer aux viticulteurs les solutions disponibles ou en cours  

d’évaluation afin qu’ils aient les clefs pour atteindre l’objectif fixé de 

réduction des intrants.  

 

 

 

 

*Ces projets bénéficient du financement d’Interloire, de la Région Centre-Val de Loire, du 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agence Française pour la Biodiversité, de FranceAgriMer et de 

l’autofinancement des partenaires. 
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Les gains en azote correspondent-ils aux 
besoins de la vigne ? 

__________________________________ 
Résultats des engrais verts en Loir-et-Cher 

Alice REUMAUX - alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr 

Conseillère viticole et œnologue – Chambre  d’Agriculture de Loir-et-Cher 

  

 

 

Le GDDV41 regroupe 170 viticulteurs dans le Loir-et-Cher, Indre et Loiret. Dans ce  groupement, des 

viticulteurs souhaitent mettre en place de nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement mais 

ils sont freinés par le manque de référence sur notre vignoble argileux, sensible au gel et en vignes 

étroites. L’enjeu du GIEE « Groupement d’intérêt écologique et environnemental » porté par le 

GDDV41 est de tester et créer des références techniques sur les couverts végétaux, le travail du sol et 

la biodiversité tout en garantissant le rendement et la qualité de la vendange sur le moyen terme.    

Cycle de l’azote et besoins de la vigne 

L’azote a un rôle majeur pour la vigne avec un effet rapide sur la vigueur, la croissance de la vigne, le 

rendement et la fermentescibilité des moûts. Il est naturellement présent dans le sol par minéralisa-

tion de la matière organique, mais c’est le seul élément minéral qui ne provient pas de la roche mère. 

On évalue les besoins en azote de la vigne par an de 20 unités sans enherbement à 50 unités si la vigne 

est enherbée. Du débourrement à la floraison, l’azote nécessaire à la pousse est fourni par les réserves 

contenues dans les racines et accumulées lors du cycle végétatif précédent. C’est à partir de la floraison 

que la vigne puise l’azote dans le sol. L’azote provient de la minéralisation de la matière organique : 

feuilles, sarments, tonte d’enherbements, apports d’engrais, d’amendements ou encore engrais verts.  

Les engrais verts sont semés d’août à mi-octobre et détruits au moment du débourrement ou avant 

que l’espèce principal ne fleurisse pour être mieux assimilé par le sol. La destruction se fait par tonte, 

broyage suivis ou non d’un travail d’incorporation avec un cover-crop ou encore couchés par un  

rolofaca.  

Comme toutes les matières organiques du sol, pour pouvoir être assimilé, l’engrais vert passe par une 

phase de minéralisation de l’azote. Celle-ci se fait dans un sol qui fonctionne bien. Elle peut être ralen-

tie par tout ce qui limite l’oxygène donc l’activité microbiologique du sol : compaction, trop d’acidité, 

sécheresse ou hydromorphie. 

Les engrais verts produisent de la matière organique fraîche qui sera décomposée en azote NH4 puis 

NO3. L’ammoniacal (NH4+), chargé positivement, est peu lessivable, mais surtout peu absorbable par 

les racines de la vigne. Pour être assimilable, l’azote ammoniacal se transforme sur une durée rapide 

(entre 15 jours et 1 mois) en azote nitrique (NO3-). NO3- est très soluble car sa charge électrique est 

identique au complexe argilo-humique qui ne peut le retenir. Il doit donc être disponible lorsque la 

vigne en a besoin.  Pour être efficace, l’azote doit être disponible dans le sol à partir du stade 3-5 

feuilles étalées quand la vigne arrête de consommer ses réserves pour se nourrir dans le sol.  

mailto:alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr
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Cycle de l’azote par la Chambre 

d’Agriculture du Roussillon 

Les nitrates produits à l’automne 

quand les sols ne sont pas encore 

froids seront facilement lessivés si un 

couvert végétal ne les utilise pas pour 

ensuite les redonner au sol. C’est là 

que les engrais verts ont été implan-

tés pour éviter que les nitrates ne 

soient lessivés et entraînés dans les 

nappes phréatiques. Dans les sols sa-

bleux, le lessivage hivernal est encore 

plus marqué car ils ne fixent pas les 

éléments minéraux donc il est encore 

plus important qu’ils aient une cou-

verture végétale l’hiver.  

 

Engrais verts à base de féveroles 

A la demande des viticulteurs, le GIEE du GDDV41 a mis en place des essais sur 12 exploitations du 

Loir-et-Cher depuis 2016.  L’objectif des engrais verts était, sur la plupart des exploitations, d’améliorer 

la fertilité des sols sans avoir recours aux engrais de synthèse. Les engrais verts permettent aussi 

d’améliorer la structure d’un sol en limitant son lessivage, d’améliorer la vie du sol et d’amener des 

fleurs mellifères.  

Les engrais verts sont de 3 familles : légumineuses, graminées et crucifères.  

Pour améliorer une vigueur insuffisante de la vigne ou fertiliser le sol, les engrais verts choisis sont à 

base de légumineuses qui fixent l’azote atmosphérique dans leurs nodosités et le restituent au sol lors 

de leur destruction.  Les légumineuses testées sont les trèfles ou la féverole. 

 

 La féverole a de très grosses graines qu’il faut 

semer à 4 cm de profondeur pour une bonne 

implantation. Elle a donné une levée correcte 

en sol sableux ou argileux sans différence. La 

féverole supporte même d’être semée direc-

tement dans un enherbement de 2-3 ans 

comme testé à Cellettes mais si l’enherbe-

ment est vieillissant et compact, une destruc-

tion par passage de cover-crop assurera une 

meilleure levée et apportera de l’oxygène au 

sol pour la minéralisation.  

Engrais verts à base de Féveroles à Meusnes (41) 
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Restitution par MERCI  

Les engrais verts ont été suivis par mesure des levées pour identifier les espèces les mieux adaptées, 

puis par mesure de biomasse, c’est-à-dire le volume foliaire. Un modèle « MERCI » a été développé 

par la Chambre Régionale Poitou- Charentes : MERCI = Méthode d’estimation des éléments restitués 

par les cultures intermédiaires. C’est une base de données qui calcule les restitutions en fonction de 

cette biomasse pour chaque variété.  

 
  

Restitution modèle 
MERCI    

Commune Type de sol dose/ha N P K 
Biomasse 
moy/m2 

Nbre de 
pieds/m2 

Monthou/Cher Sable sur argile 140 kg 20 5 40 640 g 27 

Meusnes Sable 140 kg 5 0 10 202 g 18 

Meusnes  Argiles lourdes 280 kg 15 0 25 460 g 40 

Mareau aux Prés 45 Sable 80 kg 20 5 35 622 g 11 
 

Sur des semis de féveroles à 140 kg/ha en octobre, la restitution du couvert 

est de 20 unités d’azote, 5 unités de phosphore et 40 de potasse sur la par-

celle de Monthou. Sachant que les besoins de la vigne se situent entre 30 à 

50 unités d’azote, 20 de phosphore et 70 de potasse, les engrais verts appor-

tent une fertilisation du sol équilibrée et ils participent à une meilleure struc-

ture du sol.  

Le gain en phosphore est intéressant car ce composé est peu mobile et les 

engrais verts le fournissent au niveau des racines superficielles  de la vigne. 

Le phosphore facilite l’enracinement ce qui explique en partie que les viti-

culteurs qui pratiquent les engrais verts sur des sols avant plantation jugent la reprise de la vigne meil-

leure sans travail du sol profond. Le phosphore sert de support à toutes les réactions énergétiques de 

la photosynthèse. Il facilite l’enracinement, améliore la fertilité des bourgeons et la résistance aux ma-

ladies. L’acidité du sol gêne son assimilation même si on n’observe pas de symptômes de carence. Le 

phosphore est comme la potasse très peu mobile, il migre de quelques centimètres par an dans le sol 

(source André Crespy).  

La potasse K influence le métabolisme de la vigne, ainsi que l’acidité des moûts et des vins. Le pic des 

besoins se situe au débourrement et pendant la phase de maturation. Une carence en potasse  induit 

un mauvais aoûtement des bois, chute de feuilles, sensibilité au froid et à la sécheresse.  

Mesures de l’azote dans le sol : les Reliquats Sortie d’Hiver RSH 

Pour comprendre l’influence de la minéralisation de l’azote, des prélèvements à la tarière sur les 30 

premiers centimètres du sol ont été réalisés environ 1 mois après la destruction des engrais verts. 

L’azote mesuré est sous forme NO3- et NH4+. Les rangs avec engrais verts sont comparés à des rangs 

témoins enherbés.  
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A Monthou sur Cher :  

Semis direct au 10 Octobre de 140 kg/ha 

de féveroles, destruction par tonte puis 

enfouissement en avril.  

Le prélèvement RSH montre un gain en 

azote sous forme NO3- en Mai donc assi-

milable au stade auquel la vigne en a be-

soin. La mesure d’azote assimilable sur 

moût n’a pas montré de gain réel.  

 

A Mareau-aux-Prés : La date de semis avant ou après vendanges n’a pas eu d’incidence sur la levée. 

Le semis fait à Mareau a été réalisé début août. Les féveroles avaient fini leur cycle en décembre et 

ont donc gelé en Février. Au contraire, pour celles semées après vendanges sur d’autres parcelles, les 

féveroles faisaient la moitié de leur taille adulte en février et ont donc moins été sensibles aux basses 

températures. Les restitutions sont tout de même intéressantes en quantité mais pas au bon moment. 

On observe aussi ailleurs que l'enfouissement permet l'augmentation de la vitesse de minéralisation.  

A Meusnes, le calcul de restitution MERCI indiquait que le semis à 140 kg de Féveroles donnait une 

restitution NPK de 5/0/10  et à 280 kg une restitution de 15/0/25. Les mesures RSH montrent un gain 

de 21 unités d’azote avec 280 kg contre 44 unités à 140 kg. Le lien n’est pas direct entre mesures MERCI 

et RSH. Néanmoins, il montre un gain en azote adapté à la vigne et un gain en matière organique 

intéressant d’autant plus que les 140 kg ont été mis dans un sol sableux travaillé minéralisant rapide-

ment. La mesure d’azote assimilable sur moût n’a pas montré de gain réel. 

 

Engrais verts à base de trèfles 

Différents trèfles ont été testés en engrais verts ou en enherbement sur des parcelles séchantes. Dans 

les variétés de trèfles qui se ressèment donc adaptés pour un enherbement de plusieurs années : 

 Trèfle incarnat : a donné de très bons résultats dans nos essais avec une bonne biomasse quel 

que soit le sol. Il a une hauteur de 70 cm maxi, supporte peu la sécheresse ce qui fait qu’il sèche 

avant que la vigne ne commence à être en stress hydrique. 

 Trèfle de Micheli : supporte bien les excès d’eau 

 Trèfle blanc : supporte peu la sécheresse et peu les excès d’eau.  

Ces deux derniers sont utilisables en enherbement.   

4,5

23,4

44,1

2,7

23,5
15,3

NH4 NO3

Taux matière
organique en %

Taux RSH en Kg/ha

Meusnes féverole 140 kg/ha

Quinçay simple dose  Témoin simple dose

4,1 4,5

21,5

5,5 4 4,9

NH4 NO3

Taux matière
organique en %

Taux RSH en Kg/ha

Meusnes féverole 280 kg/ha

Quinçay double dose Témoin double dose

1,7

7,6

14,7

2,3

7,1 6,3

NH4 NO3

Taux matière
organique en %

Taux RSH en kg/ha

Oudart Féverole enfouie Oudart témoin féverole
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D’autres variétés de trèfles ne se ressèment pas, ils sont donc utilisables seulement pour engrais verts : 

   

 Le trèfle violet est intéressant même si il ne supporte pas l’hydromorphie et peu la sécheresse. Il 

est souvent utilisé avant plantation de la vigne car il reste en place 2 à 3 ans avant de se salir.  

 Le trèfle d’Alexandrie n’a jamais donné de bons résultats dans nos essais sans doute parce qu’il 

ne supporte pas l’hydromorphie. 

 Le trèfle de Perse supporte bien les excès d’eau et la sécheresse.  

 Enfin le trèfle hybride : supporte bien les excès d’eau et peu la sécheresse. 

 

Des mélanges de trèfles adaptés sont commercialisés par Semence de Provence.  

« Revin vigne sol acide » contient du T.Incarnat : 2 kg/ha ; T.souterrain : 6kg/ha ; 

T. resupinatum : 2.25 kg/ha ; T. de Micheli : 1.5 kg/ha et de la Serradelle: 3.4 kg/ha.  

Testé à Monthou sur sol sableux il donne une restitution de 45/15/120. 

Semé depuis 2 ans sur un sol très sableux et filtrant à St Claude de Diray, il s’est bien ressemé même 

si la seradelle n’a pas levé. La tonte doit intervenir après floraison des trèfles.  

 

Le viticulteur ayant décidé de 

travailler 1 rang sur 2, un 

prélèvement RSH a été fait dans le 

rang travaillé appelé Revin 17 sur le 

graphique et dans le rang toujours 

enherbé de trèfles.  On peut voir que 

le travail du sol a provoqué une 

baisse du taux de matière organique 

entre le rang témoin (enherbé de 

vulpie et paturin naturel) et le rang 

Revin 17 travaillé, minéralisant donc 

cette matière organique.  

 

De plus on note un gain en azote sous forme NO3 principalement car ce sol sableux minéralise bien. 

La vigne n’a pas présenté de signe de stress hydrique sur les enherbés car le trèfle a séché en Mai. Il 

redémarrera avec les pluies d’automne mais surtout au mois d’avril prochain.   

La mesure d’azote assimilable est de 77 mg/l sur le témoin enherbé naturel et 132 mg/l sur la zone 

enherbée trèfles. La différence est significative même si on reste carencé en azote.  

 

Les enherbements à base de trèfles ou les engrais verts ont de multiples avantages : gain en azote mais 

aussi activation de la vie du sol, meilleure ressuyage constaté dans les sols hydromorphes, limitation 

de l’érosion sans recours aux engrais de synthèse.  

 

Chaque espèce, chaque itinéraire est adapté à un sol et un objectif, les résultats sont disponibles sous 

forme de fiches :  

Engrais_verts_-_bien_choisir_son_melange.pdf  Et  Quelle espèce semer en vignes.pdf 

 

Travaux menés avec le soutien financier d’Interloire et de la Région Centre-Val de Loire. 

2,1
3,6

2
1

13,4

23,1

3

9,3
10,9

NH4 NO3

Taux matière organique en % Taux RSH

Morand témoin Morand Revin 17 Morand Revin 18

http://www.vinopole-cvdl.com/fileadmin/fichiers/MAJ_SITE/Engrais_verts_-_bien_choisir_son_melange.pdf
http://www.vinopole-cvdl.com/fileadmin/fichiers/MAJ_SITE/GDDV41engrais_verts.pdf
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Retour sur les essais engrais verts menés en 
Centre-Loire de 2013 à 2018 

Marie THIBAULT 

SICAVAC (Service Interprofessionnel de Conseil Agronomique, de Vinification et d'Analyses du Centre) 

Comment semer ? 
La question est primordiale et constitue le principal frein à la mise en place des engrais verts dans les 

domaines viticoles. 

En effet, il existe peu de semoirs disponibles pour vignes étroites. En Centre-Loire on recense 

actuellement 3 types de semoirs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le semoir à disques est une évolution du semoir de semis direct des grandes cultures. Il comprend un 

disque ouvreur, un disque semeur et des disques qui referment le sillon derrière. La distribution se fait 

par une trémie électrique Delimbe. 

Relativement cher (10 000€ HT environ), il est aussi lourd à tracter et difficile à monter sur un système 

enjambeur. Cependant, le semis est très qualitatif, en particulier dans les conditions de semis souvent 

défavorables rencontrées en vigne (tassement, cailloux,…) et il est adapté au semis direct. 

Le semoir à dents est un semoir plus artisanal reproduisant un semis « à la volée » incorporé au sol 

avec un peigne. Des dents type canadien permettent d’ouvrir le sol. Les graines sont distribuées grâce 

à une trémie Delimbe, modèle T15, avec 5 sorties pour faire 5 branchements de tuyaux. Différentes 

cannelures permettent de s’adapter à différentes tailles de graine. Le réglage du débit puis la vitesse 

font le volume par hectare. 

Moins couteux (3000€ environ), il est aussi plus léger et donc plus facile à monter sur un enjambeur. 

Le semis est par contre moins qualitatif qu’avec le semoir à disques car il ne permet pas de maitriser 

la profondeur de semis et s’adapte moins bien aux mauvaises conditions de semis. C’est le peigne qui 

fait l’enfouissement. 

Pour ces deux semoirs, la vitesse de travail est de 7-8 km/h pour 25-30 kg/ha de semence en plein.  

Semoir à disques Semoir à dents (A. Lejus) Semoir Ecomulch 
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Le semoir Eco-Mulch est une adaptation d’un semoir TCS agricole. La distribution est pneumatique et 

couplée à un GPS afin de garantir une quantité semée régulière quelle que soit la vitesse 

d’avancement. Des dents ouvreuses en forme de T inversé forment le sillon qui est refermé après semi 

par un disque. L’ensemble est constitué de 3 à 5 éléments semeurs indépendants montés sur un 

parallélogramme qui gère précisément la profondeur de semi par réglage hydraulique. 

Devant la demande croissante, l’offre de semoirs s’élargit via les constructeurs Aurensan, Gerber, Gil 

et Simtech mais aussi via l’atelier paysan qui propose un semoir pour vignes étroites en auto-

construction.  

Quoi semer ? 
Depuis 2013 nous testons différents mélanges « maison » et des mélanges commerciaux. 

L’idée est d’associer 4 à 5 espèces : 

- Des légumineuses (Fabacées) qui captent l’azote minéral du sol mais fixent aussi l’azote 

atmosphérique.   

Principales espèces testées : Vesce commune, vesce velue, lentille, pois, trèfle d’Alexandrie, 

trèfle incarnat,… 

- Des graminées (Poacées) qui permettent une bonne structuration du sol en surface et un bon 

recyclage des éléments minéraux. 

Principales espèces testées : Avoine rude, seigle, triticale, orge d’hiver ou de printemps,… 

- Des crucifères (Brassicacées). De façon générale, ce sont des plantes faisant beaucoup de 

biomasse et recyclant des quantités importantes d’azote, de soufre, de phosphore, de 

potassium et de calcium. De plus, elles ont un système racinaire pivotant très structurant. 

Principales espèces testées : Moutarde blanche, brune ou d’Abyssinie, colza, radis fourrager, 

navette, radis chinois,… 

 
- D’autres espèces n’appartenant pas à ces familles : lin,  tournesol, nyger, sarrasin,… 

Trèfle incarnat Trèfle d'Alexandrie Vesce commune de printemps 

Moutarde d'Abyssinie Moutarde d'Abyssinie Colza 
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Dans les choix des espèces il faut être attentif à la taille des graines, en particulier avec les distributeurs 

Delimbe avec lesquels il est très compliqué de semer de façon homogène un mélange avec des petites 

graines, comme les trèfles ou le colza et des grosses graines comme la féverole ou le pois. Les semoirs 

à double trémie ou avec une trémie sous pression (ce qui est le cas chez Ecomulch) permettent de 

limiter ce problème. 

Quand semer ? 
Les vendanges se terminant rarement avant début Octobre en Centre Loire, ne permettent 

généralement pas de semer suffisamment tôt pour avoir un bon développement de biomasse en 

automne. Nous avons donc travaillé sur des semis d’été (fin juillet). Ni trop tôt ; afin d’éviter la montée 

à graine, quand la grosse charge de travail dans les vignes est passée et qu’il y a moins de passages 

d’enjambeurs. Ni trop tard ; afin d’éviter toute stimulation tardive de la minéralisation du sol pouvant 

conduire à de la pourriture grise aux vendanges. 

 

La réussite des semis reste très liée aux conditions climatiques. Les semis d’été sont pénalisés par des 

mois d’août de plus en plus secs. Alors que les vendanges, de plus en plus précoces, peuvent laisser 

place à un créneau intéressant fin septembre – début octobre. 

En cas de semis tardifs, le printemps peut aussi être intéressant pour former de la biomasse. La 

présence de couvert fortement développés dans l’inter-rang peut, cependant, augmenter les risques 

de gel. 

Semis tardifs en 2016 (début novembre), mis à part quelques 
traces de vesce on ne retrouve pas les espèces semées mais 
plutôt du brome, du mouron et de la véronique. 

Semis précoces en 2015 (fin juillet). Belle levée des espèces 
semées : lin, lentille, radis chinois, trèfle d'Alexandrie 
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Quels bénéfices ? 

Le modèle MERCI (Méthode d’estimation des éléments restitués par les cultures intermédiaires) 

permet d’estimer les restitutions de N P K par les couverts végétaux.  

Appliqué sur les essais menés en 2015 à Sancerre, il montre une restitution proche des besoins de la 

vigne dans la région pour les mélanges les plus performants (tableau ci-dessous). 

Les semis ont été positionnés le 30 juillet 2015 avec un semoir à disques sur sol travaillé. Ces 

observations réalisées le 2 mars 2016 peuvent être un peu sous estimées puisque certaines plantes 

étaient déjà en partie détruites : radis chinois et lin principalement.  

Les bénéfices sur la structure et sur la vie du sol n’ont pas été mesurés. 

 SICAVAC 1 SICAVAC 2 Chlorofiltre Elite 
(JD) 

Chlorofiltre 30 
(JD) 

Composition 
du mélange 

Radis chinois, Lin, 
Trèfle 

d’Alexandrie, 
Lentille fourragère 

Colza, Lin, Trèfle 
incarnat, Trèfle 

d’Alexandrie 

Moutarde 
d’Abyssinie, 

vesce commune 
de printemps, 

trèfle 
d’Alexandrie 

Seigle, vesce 
commune 

d’hiver, trèfle 
incarnat 

Dose (kg/ha) 30 20 36 28 

Photos du 2 mars 
2016 

    
Matière sèche 0,99 1,78 1,36 1,88 

N (kg/ha) 13 22 19 29 

P (kg/ha) 3 19 6 10 

K (kg/ha) 38 29 51 74 

 

En résumé : 

 Arriver à semer et semer au bon moment 

 Miser sur un mélange de quatre à cinq espèces : légumineuses (50%), crucifères, 

graminées, autres 

 En cas de semis réussi, la restitution peut espérer couvrir les principaux besoins de la 

vigne 

 Destruction impérative au printemps avant la montée à graine 
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Lutte contre le mildiou avec des produits de 
biocontrôle 

Nicolas AVELINE – nicolas.aveline@vignevin.com 

Institut Français de la Vigne et du Vin – Vinopôle Bordeaux-Aquitaine 

L’année 2018 a été marquée par des conditions climatiques très favorables au développement et à 

l’expression du mildiou sur la majorité des vignobles français. Cette situation a redémontré la 

dépendance de la filière aux produits phytosanitaires fongicides pour protéger la récolte et le besoin 

important d’alternatives.  En effet, en viticulture l’IFT reste fortement impacté par la lutte anti-mildiou 

quel que soit le mode de culture (biologique ou conventionnel), ce qui en fait une cible 

particulièrement cruciale dans la réduction des intrants. Des solutions alternatives sont en cours de 

développement, parmi elles on peut citer le biocontrôle qui recense des produits d’origine naturelle 

avec un faible impact sur l’environnement et la santé. 

 

Photo : grappes détruites par le mildiou sur un témoin non traité - réseau IFV dans l’Entre-Deux-Mers 

en 2018 

Les produits de biocontrôle disponibles contre le mildiou 

Depuis quelques années, le statut « biocontrôle » a mis en exergue plusieurs produits phytosanitaires 

d’origine naturelle (ou copie exacte) dont le profil toxicologique et éco-toxicologique est favorable. 

Ces produits sont consignés dans une liste mise à jour par le Ministère de l’Agriculture environ chaque 

trimestre (1). 

Une des définitions du biocontrôle est de ne pas viser l’éradication totale des bioagresseurs mais plutôt 

influer sur les équilibres entre les populations pour arriver à des seuils de nuisibilité moindre. Ainsi on 

peut trouver dans la liste des produits dont le mode d’action est très éloigné des produits 

conventionnels de protection généralement biocides : par exemple la stimulation des défenses des 

plantes (SDP) va modifier l’état physiologique de la plante (activation des défenses) pour qu’elle résiste 

aux agressions ultérieures des pathogènes. 

mailto:nicolas.aveline@vignevin.com
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Dans cette liste, nous pouvons trouver actuellement quelques produits homologués contre le mildiou 

de la vigne : 

 La famille des phosphites (ou phosphonates) : ces produits contiennent des phosphites (HPO3) 

associés à un cation. Les phosphites sont connus depuis longtemps (fin des années 70) pour leurs 

propriétés anti-oomycètes. Leur mode d’action est double : ils ont un effet direct biocide et ils 

peuvent stimuler les défenses de la vigne (SDP). Les phosphites sont systémiques, ils sont capables 

de migrer au sein de la plante. Cet avantage peut devenir aussi une contrainte, car ils génèrent 

aussi des résidus sous forme d’acide phosphoreux qu’on peut retrouver dans la vendange. 

Historiquement, le phosphite fosétyl-Aluminium est employé dans des produits commerciaux 

associés à des fongicides classiques (folpel par exemple). Le fosétyl-Aluminium n’est pas classé 

dans les produits de biocontrôle. Mais d’autres phosphites (Sodium ou Potassium) sont depuis 

quelques années commercialisés seuls, mais préconisés en association avec d’autres fongicides.  

On a plusieurs fois visualisé l’efficacité des phosphites dans de nombreux essais : sur feuillage, on 

peut obtenir des bons résultats de protection mais sur grappes les efficacités sont moindres. L’ef-

ficacité conférée est partielle mais elle est régulière. L’association avec d’autres fongicides est 

donc nécessaire pour obtenir une protection convenable. Il faut noter que les phosphites ne sont 

pas homologués en agriculture biologique. 

 Les stimulateurs des défenses de la vigne : actuellement deux produits sont commercialisés et 

listés en biocontrôle mildiou. Ils relèvent tous les deux du même mode d’action, à savoir, la 

stimulation des défenses de la vigne : il s’agit de « mimer » l’attaque d’un pathogène en utilisant 

des fragments (parois végétale, parois fongiques) naturellement reconnus par les cellules de la 

vigne qui vont déclencher la mise en place de défenses (oxydations, molécules antimicrobiennes, 

renforcement des parois…) auxquelles sera confronté le mildiou. 

Ces SDP sont très originaux dans leur approche de protection car leur cible est la vigne elle-même. 

Néanmoins les résultats de protection au vignoble sont très variables : les conditions extérieures, 

la physiologie de la vigne et la pression parasitaire sont autant de facteurs qui semblent influer 

sur l’efficacité (voir résultats d’essais 2018). 

Actuellement ces produits sont vendus seuls mais préconisés en compléments de stratégies clas-

siques avec réduction de dose. 

 Huile d’orange douce : ce produit est commercialisé depuis plus d’une dizaine d’années. Son 

mode d’action est direct, asséchant et déshydratant. Il s’agit de détruire les spores et le mycélium. 

Son action serait plutôt orientée sur les sporulations déjà en place.  

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en 
AB 

LBG/ Etonan /Pertinan Phosphonate de potassium SDP + Fongicide Non 

Redeli/ Sirius / Fructial Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non 

Ceraxel Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non 

Bastid / Blason / Messager/ 
Bstim 

COS-OGA (fragment de chitine et 
de pectine) 

SDP Oui 

Essen’ciel / Prev-AM Plus/ 
Limocide 

Huile d’orange douce Fongicide Oui 

Roméo/ Actileaf Cerevisane (parois de levures) SDP Oui 
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Dans tous les cas, les produits de biocontrôle anti-mildiou sont préconisés en complément d’une 

stratégie conventionnelle avec une réduction des doses (environ 20-30%). Les périodes d’utilisation 

excluent souvent la floraison-nouaison-fermeture, où la stratégie de protection propose des doses 

pleines. Les produits de biocontrôle sont donc plutôt réservés au début et fin de saison. Ces stratégies 

sont très empiriques, basées sur le moindre risque en excluant d’emblée la période sensible de 

floraison. Pourtant, les millésimes n’ont pas tous les mêmes périodes de sensibilité par rapport au 

mildiou et, selon les conditions, le risque varie et ainsi l’association dose réduite de fongicides 

classiques et produits de biocontrôle. Le challenge de l’utilisation des produits de biocontrôle anti-

mildiou est concrètement lié à cette équation : quand et comment positionner les produits, quelles 

doses de produits conventionnels associer, comment réduire le risque de débordement par la pression 

parasitaire ? Le résultat attendu étant un programme optimal : le moins d’intrants possible, le moindre 

impact possible et la protection satisfaisante de la récolte. 

Résultats d’essai : exemple du projet girondin ALT’Fongi Biocontrôle 2018 

Des expérimentations pour tester et évaluer les produits sont menées chaque année par les structures 

techniques et centres de recherche. Pour 2018, dans le Bordelais, l’IFV a participé à un projet nommé 

ALT’Fongi biocontrôle. Ce projet triennal (2018-2020) est coordonné par la Chambre d’Agriculture de 

la Gironde en partenariat avec l’IFV et l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde, cofinancé par le CIVB. Il a pour 

objectif de fournir des données techniques sur les produits de biocontrôle dans un contexte girondin. 

Trois grandes plateformes d’essai en micro-placettes pour les 3 principales maladies (mildiou, oïdium 

et botrytis) sont mises en place pour évaluer l’efficacité de divers produits de biocontrôle, utilisés avec 

une stratégie spécifique (positionnement, association avec des fongicides si nécessaire…).  

Sur la plateforme mildiou, les produits de biocontrôle ont été positionnés en complément de doses de 

cuivre réduite (environ 1.7 kg/ha de cuivre métal utilisés à la fin juillet) par rapport à une référence 

(4kg/ha). Sur cet essai et dans les conditions particulièrement favorables au mildiou, nous n’avons pas 

mis en évidence d’effet positif des produits SDP (Roméo® et Bastid®) si on les ajoute à la dose faible 

de cuivre. Les phosphites ont montré un effet positif significatif, mais la stratégie phosphites + dose 

réduite de cuivre n’a pas permis une protection satisfaisante. L’association phosphite + SDP (Roméo 

ou Bastid) + dose réduite de cuivre n’a pas apporté plus de protection que la stratégie phosphites + 

dose de cuivre réduite.  

Ces résultats sont à relativiser par rapport à la très forte pression du mildiou subie en 2018 et ils ne 

concernent qu’un seul site. Néanmoins, on retrouve quelques pistes déjà avancées dans d’autres 

études : les phosphites confirment leur protection régulière mais partielle contre le mildiou, on note 

aussi la difficulté des SDP (Roméo® ou Bastid®) sur des pressions très fortes, alors que dans des condi-

tions de pression plus faibles on peut observer des efficacités partielles. 

Perspectives  

On peut espérer l’arrivée de produits de biocontrôle de 2ème génération avec de nouvelles substances, 

avec des origines ou des formulations qui permettraient d’obtenir des résultats moins variables. Le 

statut biocontrôle a créé depuis ces dernières années une véritable émulation et a donné lieu à de 

nouveaux débouchés de R&D.  Des travaux sont en cours pour améliorer et piloter les stratégies de 

protection dans la saison, en prenant en compte l’estimation de la pression parasitaire (modélisation), 

la climatologie passée et à venir, la création de règles de décision… Les systèmes experts se dévelop-

pent et si on connaît bien les modes d’actions et les facteurs qui influencent l’efficacité des produits 

de biocontrôle, des règles de décisions spécifiques pourraient leur être associées. Ce pilotage va de 

pair avec une bonne prévision de la dynamique et du développement du mildiou. 
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Autres méthodes de lutte 

A côté des produits de biocontrôle stricto sensu, d’autres produits ou méthodes sont à évoquer. Tout 

d’abord, plusieurs substances de base sont désormais inscrites dans le règlement européen et français 

(2). Il s’agit le plus souvent de substances simples, de plantes, d’aliments qui ne peuvent pas être ho-

mologués en tant que produit phytosanitaire mais qui peuvent avoir une utilité en agronomie.  

Au-delà des traitements et applications phytosanitaires, le recours à des méthodes de lutte physique 

commence à être étudié. On peut citer par exemple les travaux menés sur l’utilisation de bâches amo-

vibles pour protéger le feuillage lors des pluies et éviter ainsi les contaminations de mildiou (projet 

Vititunnel). L’utilisation du rayonnement UV est aussi à l’étude pour stimuler la vigne et ainsi diminuer 

sa sensibilité aux maladies fongiques (start-up UV-Boosting). Enfin, les premières variétés de vigne ré-

sistantes inscrites et autorisées sont disponibles depuis 2017. Ces variétés possèdent plusieurs gènes 

de résistances à l’oïdium et au mildiou, ce qui permet de réduire drastiquement l’utilisation globale de 

fongicides. Ces derniers points sont intéressants car ils font appel à d’autres leviers pour protéger la 

vigne, ils sortent du système de pulvérisation et d’application de produits.  

Noms commerciaux (1) type  
(3) 

Principe actif Mode d'action Utilisable  AB 
(2) 

Bastid / Messager/ Bla-
son / Bstim 

sb nat COS OGA Stimulateur des dé-
fenses (SDP) 

  

Ceraxel / BCPC358FC sb nat Phosphonate de 
disodium 

Fongicide et SDP   

LBG-01F34 / Etonan / 
Pertinan 

sb nat Phosphonate de 
potassium 

Fongicide et  SDP   

Limocide/ Essen'ciel/ 
Prev-AM/ Prev-AM plus 

sb  nat Huile d'orange 
douce 

Fongicide AB 

Redeli / Sirius / Fructial sb nat Phosphonate de 
disodium 

Fongicide et SDP   

Romeo / Actileaf sb  nat Cerevisane (pa-
rois de levures) 

Stimulateur des dé-
fenses (SDP) 

AB 

Conclusion 

La lutte contre le mildiou avec des outils de biocontrôle n’est pas encore bien maîtrisée : mis à part les 

phosphites qui permettent une réduction partielle intéressante de la maladie et qui sont relativement 

mieux connus, les produits présentent des effets trop variables, notamment sur des pressions fortes. 

La substitution des produits conventionnels anti-mildiou (dont le cuivre) n’est donc pas à l’ordre du 

jour. La place des biocontrôles disponibles se focalise plutôt sur l’association ponctuelle dans le 

calendrier de traitement avec des doses réduites de fongicides. L’apport des outils d’aides à la décision 

devrait permettre de mieux positionner les applications et d’optimiser les doses associées.  La gestion 

du mildiou passera par une intégration des différentes solutions proposées, notamment en associant 

le biocontrôle avec d’autres leviers tels que la prophylaxie, le bon réglage de la pulvérisation, ou encore 

l’utilisation de nouvelles méthodes de protection qui abaisseront la pression parasitaire. 

(1) Liste biocontrôle téléchargeable sur le site du ministère de l’Agriculture ou sur le portail Ecophyto-PIC : 
 www.EcophytoPIC.fr    

(2) Liste et informations sur les substances de base sur le site de l’ITAB : http://substances.itab.asso.fr  
 

http://www.ecophytopic.fr/
http://substances.itab.asso.fr/
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Alternatives au cuivre en viticulture 

Guillaume DELANOUE – guillaume.delanoue@vignevin.com  

Institut Français de la Vigne et du Vin – vinOpôle Centre-Val de Loire 

Le cuivre se retrouve sur la sellette de la commission européenne, sa re-approbation au niveau 

européen restant en suspens depuis fin 2017. Seul fongicide utilisable en agriculture biologique, 

également utilisé par l’ensemble des viticulteurs pour son intérêt de renforcement de l’aoûtement, 

son usage est actuellement limité à 6kg/ha/an. Bénéficiant de l’avantage de ne présenter aucune 

résistance connue des souches de mildiou, son utilisation est essentielle dans les vignobles 

septentrionaux, affrontant régulièrement de fortes pressions de mildiou. Son interdiction, ou sa 

limitation à un usage plus limité confronte la viticulture à l’utilisation d’alternatives.  

La liste biocontrôle 

Parmi les alternatives au cuivre, de nombreux candidats se retrouvent dans la « Liste des produits 

phytopharmaceutiques de biocontrôle » régulièrement remise à jour par l’ANSES et retrouvable sur le 

site d’Ecophyto ou celui du Ministère de l’Agriculture.  

Au sein de cette liste, certaines substances de biocontrôle sont homologuées contre le mildiou de la 

vigne, à savoir (1) :  

 Le phosphonate de disodium (Redeli, Sirius, Fructial, Ceraxel, BCPC358FC) 

 Le phosphonate de potassium (LBG-01F34, Etonan, Pertinan)  

 Le COS-OGA (Bastid, Messager, Blason, Bstim) 

 La cerevisane (Romeo, Actileaf) 

 L’huile d’orange douce (Limocide, Essen’ciel, Prev-AM, Prev-AM plus)   

Mode d’action 

Tous ces produits ont divers modes d’action. En plus d’une action classique fongicide, certains ont une 

action dite de stimulateur des défenses des plantes (SDP ou SDN).  Ce nouveau mode d’action consiste 

à la mise en place de mécanismes de défenses propres à la plante. Au lieu de lutter « de l’extérieur » 

contre le pathogène, comme la stratégie classique fongicide, cette stratégie a pour objectif de préparer 

la plante à l’attaque du pathogène afin qu’elle puisse mieux y résister. Divers mécanismes peuvent 

être sollicités : 

- Autolyse des cellules infectées pour inhiber la propagation de la maladie 

- Renforcement des parois cellulaires pour freiner le développement du champignon et limiter son 

alimentation 

- Production de molécules de défenses (Phytoalexines ou protéines PR) afin de lutter contre le pa-

thogène 

- « SAR » résistance systémique acquise : la plante, via ses phytohormones déclenche l’ensemble 

de ses défenses dans tous ses organes.  

La particularité de ce mode d’action (effet sur la plante et non sur le pathogène) implique une stratégie 

de protection particulière. Il ne s’agit plus de s’assurer que le produit conventionnel est présent sur la 

mailto:guillaume.delanoue@vignevin.com
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feuille au moment des contaminations, mais que le SDN appliqué a eu suffisamment de temps pour 

entraîner la mise en place des défenses. 

Utilisés seul ou en association avec un produit conventionnel, ces SDN semblent faire partie des 

solutions intéressantes.  

Retour de terrain 

L’année 2018 en Val de Loire ayant été très particulière en termes de climatologie, l’épidémie de 

mildiou a très fortement touché les vignobles. Deux périodes en particulier étaient très critiques : du 

22 mai à mi-juin (17 jours avec >2mm de précipitations sur 27 ; 150mm de précipitations cumulées) et 

début Juillet : 5 jours de pluie sur 6 avec des cumuls supérieurs à 40mm et des températures moyennes 

avoisinant les 25°C, créant un climat très favorable au développement du mildiou. De nombreuses 

parcelles ont souffert de contaminations lors de ces périodes. 

Un essai réalisé à Chinon (37) dans le cadre du projet Casdar BEE porté par l’IFV Aquitaine, avait pour 

but d’utiliser seulement des produits de biocontrôle, à part dernier recours, lorsque le modèle de l’IFV 

« Potentiel système » prévoyait un risque très fort de contamination.  

Une parcelle de 30 ares en pleine production de Cabernet Franc a été sélectionnée pour cet essai.  

Le site de Chinon a volontairement été choisi pour sa sensibilité moyenne au mildiou, l’état général 

des vignes, sans vigueur excessive et pour son microclimat plus séchant que celui de la rive gauche de 

la Vienne. De plus, l’exploitation de l’Antenne viticole dispose d’un pulvérisateur confiné, donc la 

qualité de pulvérisation est très bonne, facteur très important pour des produits de biocontrôle. Seul 

un effeuillage sévère côté soleil levant a été effectué le 22 Juin.  

Au total, 6 passages seulement ont été nécessaires avec, en association, de l’huile d’orange douce et 

du COS-OGA. Lors de trois épisodes à risque, 300g de Cuivre étaient ajoutés. 

Date Produit A Produit B Produit C Risque 
8 Mai 

COS-OGA 
 

Huile 

d’orange 

douce 
 

/ Faible 

24 Mai / Faible 

7 Juin / Fort 
14 Juin Cuivre (300g) Très Fort 
28 Juin Cuivre (300g) Très Fort 

17 Juillet Cuivre (300g) Très Fort 
Tableau 1 : protection phytosanitaire BEE 2018 à Chinon 

Ce programme a montré une efficacité plus que satisfaisante vu le contexte de l’année.  

Au 27 juillet, les témoins non traités présentaient une intensité mildiou de 15,1% sur feuille et 41,7% 

sur grappe, contre 3,6% et 5,5% sur la parcelle BEE. Aucun comptage n’a été réalisé avant, l’épidémie 

s’étant déclenchée tardivement, mais les photos suivantes permettent d’appréhender visuellement 

l’efficacité de ces produits seuls après seulement 1 passage de cuivre (25 juin).  
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Figure 1 : feuillage et grappe programme BEE le 25 Juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 2 : feuillage et grappes témoin non traité le 25 Juin 
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Sur la parcelle BEE, l’objectif de rendement a été atteint très facilement (>55 hl/ha), alors qu’une perte 

de récolte supérieure à 30% a été observée sur les témoins.  

Ces résultats sont à remettre dans le contexte général du projet, le site de Chinon étant le seul cette 

année à avoir pu sauver la récolte, ce qui n’a pas été le cas dans les autres sites, aquitains notamment. 

Par ailleurs, les essais monofactoriels de ces produits de biocontrôle donnent des résultats plus 

aléatoires. 

Conclusion 

Des alternatives au cuivre existent et sont déjà disponibles sur le marché, cependant, l’utilisation de 

ces produits nécessite de prendre en compte la totalité de l’environnement de la parcelle : conditions 

d’application, qualité de pulvérisation, déclenchement des traitements etc. Ces produits dont les 

efficacités sont souvent partielles ou légèrement inférieures au produits conventionnels sont en 

général plus fragiles et nécessitent de prendre toutes les précautions afin de s’assurer de la réussite 

de la protection phytosanitaire, qui pour le moment reste impossible en utilisant seulement des 

produits de biocontrôle lors d’années à pression forte ou très forte. 

(1) https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-726 

La liste étant mise à jour régulièrement, il est possible que d’autres substances soient ajoutées entre 

la rédaction de ce texte et sa distribution. 

Sources : 

IFV : Liste des produits de biocontrôle homologués en viticulture (janvier 2018) version 05/02/2018 

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/Home_page/Fichiers/2018/fiche_bioc

ontrole_vigne_janvier_2018_v2.pdf 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-726
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/Home_page/Fichiers/2018/fiche_biocontrole_vigne_janvier_2018_v2.pdf
http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/Home_page/Fichiers/2018/fiche_biocontrole_vigne_janvier_2018_v2.pdf
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La Kaolinite, un produit de biocontrôle 
contre les cicadelles de grillures 

Alice REUMAUX - alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr 

Ingénieure Réseau Déphy - Conseillère viticole et œnologue – Chambre  d’Agriculture de Loir-et-Cher 

 

 

Le réseau de fermes DEPHY viticulture  41 regroupe 12 exploitations viticoles réparties sur le Loir-

et-Cher. Parmi les leviers de réduction des produits phytosanitaires que les viticulteurs ont 

souhaité mettre en place, plusieurs exploitations utilisent des produits de biocontrôle pour 

préserver l’environnement, la biodiversité et la santé des utilisateurs. 

Les cicadelles vertes provoquent une grillure du 

feuillage sur certains cépages rouges si elles 

pullulent, ce qui est préjudiciable à la maturation 

des raisins. Les viticulteurs du Loir-et-Cher 

appliquent un insecticide sur les cépages les plus 

sensibles, surtout le Cot. Le seuil d’intervention est 

de 50 larves pour 100 feuilles.  

Les fermes DEPHY 41 ont remplacé cet 

insecticide par un produit naturel de 

biocontrôle, l’argile calcinée ou kaolinite. Il 

blanchit le feuillage et crée une barrière 

physique qui gêne les cicadelles. L’argile a un 

effet insectifuge, il ne tue pas les insectes, il 

rend juste la vigne moins appétente. Ce produit 

de biocontrôle a été homologué en 2016. 

 

Ce qui favorise les cicadelles :  

 Bordure de bois 

 Enherbement fétuque 

 Cépages rouges 

Ce qui les gêne:  

 Les températures > 32°C 

 Le vent 

mailto:alice.reumaux@loir-et-cher.chambagri.fr
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Cycle de la cicadelle et hôtes selon les saisons 

 

 

Les essais de kaolinite  depuis 2012 ont permis d’affiner la date d’application et de montrer qu’une 

à deux applications divisent les populations de cicadelles sur la vigne par 2 sans perturber la 

photosynthèse.  Les populations sont sous le seuil de nuisibilité. 

L’application de kaolinite est faite au pic de vol des  cicadelles adultes vers la mi-juillet, ce qui 

nécessite un relevé hebdomadaire des pièges à insectes.  

La kaolinite est appliquée à 15 kg/ha en pulvérisation en mélange et renouvelée si lessivage. 



 

CONFERENCE TECHNIQUE IFV « LEVIERS DE REDUCTION DES INTRANTS » - 18300 VERDIGNY (29 NOV 2018)  23 

 

Comparaison de la biodiversité fonctionnelle 

dans les vignes du Centre-Val de Loire 
Ingrid ARNAULT*, Marlène GOUBAULT** 

Université de Tours – Laboratoires CETU Innophyt* & IRBI** 

 

Dans le cadre du projet d’intérêt régional BioVAL*, des inventaires en Arthropodes ont été réalisés sur 

16 parcelles viticoles allant de Chinon à Sancerre entre 2016 et 2017. Les parcelles choisies diffèrent 

en termes de pratiques culturales (enherbement et utilisation de produits phytopharmaceutiques) et 

de contexte paysager (haies, forêts, bandes fleuries, …) (figure 1).  

Les objectifs du projet étaient de faire un premier état des lieux de la biodiversité en arthropodes dans 

les vignobles du Centre Val de Loire, d’en dégager des indicateurs de biodiversité et d’identifier les 

arthropodes auxiliaires présents dans notre région.    

Les arthropodes rampants et volants ont été collectés en un point central de chaque parcelle en 2016 

et 2017 d’avril à juillet toutes les semaines.  

Les identifications ont ensuite été faites par différenciation morphologique ou par technique 

moléculaire (identification de séquences d’ADN, i.e. technique du barcode). Avec cette dernière 

approche, une bibliothèque de codes-barres ADN a été créée pour l’étude des arthropodes dans les 

vignobles de la région Centre-Val de Loire. Plus précisément, les séquences de 297 spécimens ont été 

enregistrées couvrant 69 familles d’Arthropodes réparties dans 15 ordres et 5 classes.  

Figure 1. Cartographie des 16 parcelles viticoles étudiées au sein des 4 zones de la région Centre-Val de Loire 
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Résultats  

1- Les Arthropodes du sol  

Les inventaires des arthropodes rampants sont désormais quasi-complets pour 2017 et 2018. Les 

arthropodes carnivores (qui consomment d’autres insectes et invertébrés) présents majoritairement 

au sol sont, par ordre croissant d’abondance, les opilions, les carabes et les araignées (Figure 2). Nous 

observons également la présence moins abondante, mais toutefois très régulière, de coléoptères 

mycétophages (coccinelidés et lathridiidés, Figure 2).   

 

 

 

 

 

 

Figure 2 de gauche à droite : Nebria brevicollis (coléoptère de la famille des Carabidae), Corticaria 

truncatella < 2 mm (coléoptère de la famille des Lathridiidae) et Pardosa agrestis (araignée de la famille 

des Lycosidae) 

Les analyses fines de l’influence des pratiques culturales et du paysage sur ces communautés sont 

toujours en cours. Les premiers résultats montrent que les araignées sont plus sensibles que les 

carabes aux éléments paysagers tels que l’enherbement. Par ailleurs, les analyses statistiques de 

corrélation indiquent que les carabes retrouvés sont en majorité Nebria brevicollis (Figure 2) et N. 

salina, qui ont tous deux une préférence marquée pour les vignobles. Leurs proies potentielles dans 

les vignes étudiées seraient des cicadelles du genre Euscelis et Scaphoideus.  

Sur l’AOC Touraine (zone de Montrichard), la comparaison des abondances d’Arthropodes entre les 4 

vignes montre des différences statistiques au niveau des carnivores. La vigne M1, en agriculture 

biologique et présentant davantage d’éléments semi-naturels (haies, bandes fleuries), s’avère être 

plus riche en Arthropodes carnivores et donc en auxiliaires des cultures que la parcelle M4 qui est 

conduite de manière raisonnée et ne présente pas d’aménagements paysagers (Figure 3).   

 

 

 

A 

B 

AB AB 

Figure 3. 

Proportion 

d’individus par 

régime alimentaire 

sur l’AOC de 

Touraine 

(Montrichard) 
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2- Les Arthropodes volants 

Une analyse des pièges ciblant les arthropodes volants indique une diversité d’espèces très différente. 

Concernant les auxiliaires, nous retrouvons des carabidés, des araignées et des hyménoptères 

parasitoïdes, un groupe très peu présent dans les pièges du sol (Figure 4).  

 

 
 
 
 

La technique du barcode moléculaire a permis d’identifier 15 familles d’hyménoptères ainsi qu’une 
très forte diversité « spécifique » avec 148 OTUs (groupes taxonomiques différents) déterminés. Parmi 
ceux-ci, nous avons principalement identifié des parasitoïdes de chenilles (familles des Platygastridae, 
Eulophidae, Braconidae, Pteromlidae, Bethylidae, Ichneunomidae), de cicadelles, punaises et 
charançons (Mymaridae, Platygastridae) ainsi que de cochenilles (Eulophidae, Braconidae, 
Pteromalidae).  
Les résultats ont montré que les communautés de parasitoïdes se différenciaient entre chaque zone 
géographique étudiée : la diversité et l’abondance de ces hyménoptères variant fortement d’une zone 
à l’autre. Cette diversité a ensuite été mise en relation avec le paysage environnant à faible et large 
échelle. Aucune corrélation n’a été trouvée entre la structure du paysage et la diversité spécifique. 
Toutefois, la présence et l’abondance de certaines familles d’hyménoptères parasitoïdes, telles que les 
Ceraphronidae, les Figitidae et les Trichogrammatidae, semblent dépendre de la proportion d’habitat 
favorable et la connectivité du paysage à différentes échelles spatiales. Ainsi, notre étude a montré 
que les vignes représentent un habitat important pour les hyménoptères parasitoïdes par 
l’identification d’une forte diversité.  

Conclusion  

Les identifications des individus collectés et les analyses des données se poursuivent. Les résultats 
actuels indiquent une communauté d’auxiliaires du sol à ne pas négliger dans un rôle de régulation des 
nuisibles et donc de baisse d’utilisation de produits phytosanitaires. Par ailleurs, on peut supposer que 
la forte diversité d’Hyménoptères parasitoïdes permettrait, elle aussi, de contribuer au contrôle des 
populations de ravageurs et ainsi à réduire l’utilisation d’intrants. Cette hypothèse reste toutefois à 
confirmer car les analyses présentées ici reposent sur une seule date de collecte.  

Il semble donc qu’il existe une grande diversité d’auxiliaires dans les vignobles (araignées, carabes, 
opilions, parasitoïdes, coccinelles, lathridiidés). Leur capacité de recherche et de consommations des 
proies, ainsi que l’impact des produits phytosanitaires sur leur abondance, doivent désormais être 
approfondis avec des protocoles adaptés, ce qui nécessitent l’identification des contenus stomacaux 
des auxiliaires potentiels, et de choisir des parcelles avec des itinéraires techniques et des éléments 
paysagers bien déterminés.  

Nous remercions les partenaires, les viticulteurs et les étudiants ayant participé au projet, ainsi que la Région 
Centre-Val de Loire pour son aide financière. 

Figure 4. Diversité 
en % d’individus par 
ordre et par régime 
alimentaire au sein 
d’un piège ciblant 
les arthropodes 

« volants » 
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Création, déploiement et potentialités des 
variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium 

 
Etienne GOULET – etienne.goulet@vignevin.com  

Institut Français de la Vigne et du Vin – Pôle Val de Loire-Centre 
 
Texte issu des actes des « Rendez-Vous Techniloire » ; matinée technique organisée le 16 novembre 

2018 par InterLoire. 

Des nouvelles variétés de vignes résistantes au mildiou et à l’oïdium sont désormais disponibles pour 

les opérateurs. Véritable saut scientifique et technique pour concilier protection du vignoble et 

diminution des intrants phytosanitaires, l’utilisation de ces nouvelles variétés offre également une 

possibilité d’élargir la gamme des vins actuelle en proposant de nouveaux produits. Comme toute 

innovation, le succès de ces nouvelles variétés passera par la volonté et la capacité des opérateurs à 

les utiliser et pour cela, les organismes scientifiques et techniques doivent apporter les connaissances 

et les références pratiques qui accompagneront le déploiement de ces nouvelles variétés, sur le plan 

agronomique et œnologique. 

Variétés résistantes : d’où viennent-elles et qui sont-elles ?... 

L’adoption de ces nouvelles variétés de vignes résistantes aux principales maladies cryptogamiques, 

nécessite tout d’abord de bien comprendre leur genèse et leurs caractéristiques. Les variétés 

résistantes actuelles sont issues de plusieurs dizaines d’années de recherche, elles sont disponibles 

depuis peu pour la filière viticole 

mais leur sélection résulte d’un 

long processus d’hybridation 

entre des variétés de Vitis vinifera 

utilisées actuellement, et des 

espèces asiatiques ou américaines 

naturellement résistantes au 

mildiou et à l’oïdium. Les 

programmes initiés par l’INRA 

sont le fruit de collaboration entre 

plusieurs instituts allemands et 

suisse depuis plus de 50 ans, ainsi 

qu’avec l’IFV au niveau national 

(figure 1).  

 

La création variétale consiste à insérer par hybridation les caractères de résistance des vignes 

américaines et asiatiques dans le fond génétique des vignes européennes. En pratique, il est nécessaire 

de castrer la variété de Vitis Vinifera, c’est-à-dire enlever manuellement les étamines d’une grappe 

avant floraison pour ne laisser que les organes femelles, et d’apporter par la suite sur cette grappe du 

pollen récolté à partir d’une variété résistante. Une fois les raisins formés et arrivés à maturité, les 

pépins sont prélevés et semés afin d’obtenir une plantule de cette nouvelle variété. 

Cette introgression de gènes dits de résistance est réalisée par une série de rétrocroisement, l’objectif 

étant de garder à chaque descendance ces gènes de résistance, et d’augmenter progressivement la 

Figure 1 : Processus incrémental et partenarial de la mise en place 

des programmes Resdur de l’INRA 

mailto:etienne.goulet@vignevin.com
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part du génome de Vitis Vinifera dans les nouvelles variétés ainsi crées. Grâce au développement de 

la Sélection Assistée par Marqueurs, il est possible de vérifier de façon précoce, au stade jeune 

plantule, que la nouvelle variété possède bien les gènes impliqués dans les caractères de résistance et 

donc d’accélérer ce processus de création variétale. La nouvelle variété est ensuite soumise à plusieurs 

étapes de sélection au champ d’une durée de plus de 10 ans, avant d’être proposée à l’inscription au 

catalogue et au classement si son comportement agronomique et la qualité de ses vins répondent aux 

exigences et aux besoins de la filière. 

L’offre actuelle en variétés résistantes 

Parmi les différents programmes de l’INRA, le programme Resdur1 de l’INRA vient d’arriver à terme et 

d’aboutir à l’inscription et au classement de 4 variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium, deux 

blanches, le Floreal et le Voltis et deux variétés noires, l’Artaban et le Vidoc. Ces variétés contiennent 

deux gènes de résistances au mildiou (Rpv1 et Rpv3) et deux gènes de résistances à l’oïdium (Run1 et 

Ren3) ; afin d’assurer une résistance durable dans le temps, ces variétés dites « polygéniques » sont 

privilégiées par la recherche française. Par rapport aux variétés dites « monogéniques » (un seul gène 

de résistance), l’hypothèse d’un contournement des résistances par mutation des pathogènes étant 

probablement plus difficile lorsqu’il y a une combinaison de gènes résistants que lorsqu’il n’y en a 

qu’un seul. 

Au-delà de ces variétés résistantes polygéniques issues de la recherche française, d’autres variétés 

résistantes étrangères sont également disponibles pour la filière depuis peu, mais pour lesquelles un 

manque de connaissance existe sur leur caractère polygénique ou non. Certaines variétés françaises, 

les cépages « Bouquet », sont, elles, clairement monogéniques et classées de façon temporaire afin de 

limiter leur surface dans l’attente d’obtenir plus de connaissances scientifiques. L’offre disponible en 

variétés résistantes pour les opérateurs français est présentée dans le tableau 1.

 

Tableau 1 : Statut des différentes variétés résistantes disponibles en 2018 

D’ici 2025, une vingtaine de variétés résistantes polygéniques françaises devrait être disponible pour 

les opérateurs, combinant jusqu’à trois gènes de résistances par maladie ; ces variétés sont 

actuellement en phase finale de sélection et proviennent des programmes Resdur 2 et Resdur 3 de 

l’INRA et du programme Génovigne de l’IFV.  
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Le déploiement des variétés résistantes 

Une fois inscrites au catalogue et classées définitivement par FranceAgrimer, ces nouvelles variétés 

peuvent être plantées sans restriction de surface (mais en respectant le régime actuel des 

autorisations de plantation) et les vins produits peuvent être commercialisés en Vin Sans Indication 

Géographique (VSIG). L’ouverture des cahiers des charges des vins à Indication Géographique Protégée 

(IGP) à ces nouvelles variétés est en cours pour les syndicats intéressés, notamment grâce à une 

convention signée entre les IGP et l’IFV au niveau national, se traduisant par des collaborations 

techniques au niveau régional. L’utilisation de ces variétés résistantes dans un cadre d’Appellation 

d’Origine Protégée (AOP) est quant à elle soumise à une modification de la règlementation 

européenne, qui n’autorise pour le moment que l’usage de Vitis vinifera dans les productions AOP. 

Même si les variétés résistantes peuvent posséder plus de 97 % de leur génome issus de Vitis vinifera, 

il s’agit de croisements interspécifiques non encore autorisés en AOP (discussion en cours).  

Au-delà de la production sous signe de qualité ou non, le déploiement de ces nouvelles variétés doit 
se faire dans un objectif de gestion durable des résistances. Outre le choix de variétés résistantes 
polygéniques, il est conseillé d’adopter un système de culture adapté permettant de maîtriser les 
populations de pathogènes, que ce soit pour compléter certaines résistances dites partielles, contre le 
mildiou par exemple, ou pour juguler d’autres maladies secondaires pouvant apparaître en cas 
d’absence totale de lutte. En suivant ces préconisations, une diminution de plus de 80 % des fongicides 
a été observée pour les parcelles plantées avec des variétés résistantes. Enfin, l’observation des 
parcelles plantées avec ces nouvelles variétés est également indispensable, c’est pourquoi 
l’observatoire « OSCAR » a été créé au niveau national par l’INRA. Il permet de surveiller l’évolution 
des populations des agents pathogènes ciblés par les gènes de résistances, grâce à la collecte régulière 
d’isolats de mildiou et d’oïdium sur les parcelles et de détecter l’apparition d’éventuels 
contournements ou l’apparition de nouvelles problématiques sanitaires. Le réseau OSCAR permettra 
également aux opérateurs d’échanger sur les systèmes de cultures adaptés à ces nouvelles variétés, 
que ce soit au niveau de la conduite de la vigne, de leur aptitude à la vendange mécanique ou toutes 
autres pratiques agro-viticoles et œnologiques. 

Potentiel œnologique des variétés résistantes et qualités organoleptiques 

Quelles que soient leurs caractéristiques agronomiques, l’utilisation de ces nouvelles variétés sera liée 

à leur aptitude à produire des vins de qualité, et à leur complémentarité par rapport à l’offre actuelle. 

Lors des étapes de sélection, les variétés sont vinifiées et la dégustation des vins élaborés permet de 

dresser les grandes caractéristiques de leur profil sensoriel ; cependant, il apparait nécessaire de 

poursuivre l’étude de leurs potentialités œnologiques en proposant différents itinéraires de 

vinification et d’élevage, des élaborations en rosés, en bulles ou encore en moelleux, ainsi qu’en 

expérimentant différents assemblages avec nos cépages traditionnels. 

Le projet VALOERES mené par l’IFV depuis cette année, et cofinancé par InterLoire et les conseils 

régionaux des Pays de la Loire et du Centre-Val de Loire, s’attache à étudier les potentialités 

œnologiques du Floreal, du Voltis, du Vidoc et de l’Artaban dans le contexte climatique du Val de Loire 

à partir d’une parcelle du domaine expérimental de l’IFV à Montreuil-Bellay. Ce projet d’une durée 

initiale de 4 ans se poursuivra pour l’ensemble des nouvelles variétés qui seront inscrites au fur et à 

mesure du temps. Il a débuté en 2018 avec l’étude du positionnement sensoriel du Floreal par rapport 

à certaines de nos productions ligériennes. A partir du millésime 2017, le Floreal a été comparé à trois 

vins blancs secs du Val de Loire, un Muscadet (Melon), un Saumur (Chenin) et un Touraine (Sauvignon) 

qui ont constitués les pôles de référence. Chaque pôle de référence a été assemblé avec le Floreal à 

hauteur de 5%, 15%, 30% et 50% (assemblage à partir des vins en bouteilles) afin d’être dégusté par 
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un jury composé de professionnels de la filière viticole ligérienne (techniciens, viticulteurs, permanents 

d’organisations professionnelles). Chaque séance de dégustation était composée de 17 vins de 2017, 

les 4 vins « purs » (les trois pôles de référence et le Floreal) et les 12 vins assemblés (4 niveaux 

d’assemblage par pôle de référence) ; afin de s’assurer de la qualité de la dégustation, un des pôles de 

référence a été « doublé » pour en faire un vin témoin (Muscadet). 

Les vins ont été dégustés selon la méthode du Positionnement Sensoriel Polarisé (PSP) qui est une 

méthode récente d’analyse sensorielle. Il a été demandé aux dégustateurs de positionner les vins à 

évaluer (le Floreal et les assemblages) par rapport à chacun des pôles (Muscadet, Saumur et Touraine) 

sur une échelle continue allant de « Identique » à « Totalement différent » (figure 2). Le 

positionnement des vins se fait ici de façon globale sans dissocier nez et bouche.  

 

 
Figure 2 : exemple de résultat obtenu en dégustation PSP 

 

Les 14 vins évalués (le Floreal, les 12 assemblages et le vin témoin) ont été dégustés par chaque 

dégustateur dans un ordre aléatoire propre. Les données obtenues lors des dégustations ont été 

traitées par une Analyse Factorielle Multiple (AFM) suivie d’une Classification Ascendante Hiérarchique 

(CAH). L’analyse des résultats de la CAH (figure 3) issue des données de la dégustation réalisée à 

Montreuil-Bellay le 27 juin 2018 (23 dégustateurs) nous permet de mettre en avant une certaine 

répétabilité du jury puisque le vin témoin « Muscadet » est bien positionné dans le même groupe que 

le pôle « Muscadet » (les deux vins étant identiques, répétition).  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Arbre de classification 

issu de la CAH réalisée sur les 

données de la dégustation de 

Montreuil-Bellay 
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Parmi les groupes issus de la CAH, une distinction assez nette apparaît :  

 Groupe « Touraine Sauvignon/Floreal » 

Le Floreal (100 %) est classé dans le même groupe que le pôle de référence « Touraine Sauvignon », 

ce qui signifie que les caractéristiques organoleptiques du Floreal sont jugées proches de celles du 

Touraine Sauvignon par le jury dans le cadre de cette dégustation (plus proches du Touraine Sauvignon 

que du Saumur (Chenin) ou du Muscadet (Melon)). Cette classification confirme les résultats de 

dégustations « non normées » obtenus auparavant sur certains essais, où le Floreal ressortait 

régulièrement comme très proche du Sauvignon au niveau des caractéristiques sensorielles des vins 

produits. Le Touraine Sauvignon étant dans le même groupe que le Floreal, les assemblages entre le 

Touraine Sauvignon et le Floreal sont retrouvés sans surprise dans ce même groupe, quel que soit le 

niveau d’assemblage. Le jury a également considéré que les assemblages issus du Muscadet qui 

contenaient au moins 15 % de Floreal possédaient des caractéristiques sensorielles proches du 

Touraine Sauvignon et du Floreal. Concernant les assemblages de Chenin, seul l’assemblage à 30 % est 

classé dans ce groupe (l’assemblage à 50 % ne l’est pas, seule incohérence sur l’ensemble des 

résultats). 

 Groupe « Muscadet » 

Dans ce groupe, n’apparaissent que les deux vins de Muscadets « 100 % » (le pôle et sa répétition), 

ainsi que l’assemblage de ce pôle avec du Floreal à hauteur de 5 % (le niveau d’assemblage le plus 

faible). Le jury a donc bien isolé les caractéristiques sensorielles du Muscadet par rapport aux autres 

vins. A partir de 15 % de Floreal dans le vin de Muscadet étudié, le jury considère que les 

caractéristiques sensorielles de ces assemblages sont plus proches du pôle Touraine Sauvignon/Floreal 

que du pôle Muscadet. Le Floreal semble donc marquer le Muscadet étudié assez fortement, même à 

un pourcentage d’assemblage relativement faible (15 %). 

 Groupe « Saumur blanc » 

A l’exception de l’assemblage à 30 %, tous les vins issus du Saumur blanc (le 100 % et les assemblages 

à 5, 15 et 50 %) sont situés dans un seul et même groupe. Ce groupe n’est constitué que de vins issus 

du Chenin, le jury a donc bien isolé les caractéristiques sensorielles du Saumur blanc par rapport aux 

autres vins. Hormis l’assemblage à 30 %, tous les assemblages entre le vin à base de Saumur blanc et 

le Floreal sont donc rattachés au pôle « Saumur blanc », ce qui tend à indiquer qu’au contraire du 

Muscadet étudié, le Floreal semble moins marquer le vin à base de Chenin, tout du moins le Saumur 

blanc étudié. 

En conclusion sur cette dégustation de Montreuil-Bellay, les caractéristiques sensorielles du Floreal 

sont relativement proches de celles du Touraine Sauvignon étudié. L’apport de Floreal dans le 

Muscadet étudié induit une évolution des caractéristiques sensorielles vers celles du Touraine 

Sauvignon et du Floreal, à partir de pourcentages relativement faibles (15%). Au contraire, le même 

apport de Floreal dans le Saumur blanc ne semble avoir que peu d’impact sur son profil sensoriel. Une 

même dégustation a été réalisée à Vertou (44), mais elle n’a réuni que 11 dégustateurs ; si les résultats 

semblent moins concluants, des tendances similaires aux résultats de la dégustation de Montreuil-

Bellay semblent tout de même ressortir.  

Une prochaine dégustation sur la même base expérimentale devrait avoir lieu en Touraine d’ici la fin 

de l’année et pourra apporter des éléments de compréhension complémentaires, tout comme les 

résultats attendus des analyses aromatiques réalisées sur ces vins. 
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Perspectives autour de nouvelles variétés résistantes issues de cépages 

emblématiques ligériens 

L’étendue des travaux concernant l’étude des potentialités agronomiques et œnologiques des 

nouvelles variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium est immense et ces prochaines années seront 

en partie consacrées à la caractérisation de cette vingtaine de nouvelles variétés, qui devrait composer 

l’offre française en matière de variétés résistantes d’ici 2025. Les variétés adaptées au contexte 

pédoclimatique du Val de Loire pourront être plantées par les opérateurs ligériens s’ils le souhaitent, 

de quoi attendre l’arrivée de nouvelles variétés résistantes, cette fois-ci issues directement de 

croisement avec nos cépages emblématiques ligériens.  

 

En effet, à l’instar d’autres régions viticoles françaises, InterLoire a fait le choix d’investir dans la 

recherche à long terme en nouant un partenariat avec l’IFV et l’INRA afin d’obtenir des variétés 

résistantes issues du Melon, du Chenin et du Sauvignon (les croisements avec le Cabernet franc étant 

réalisés par l’interprofession de Bordeaux). 

 

La première phase de ce nouveau programme a débuté en 2018, avec l’hybridation in situ des trois 

cépages ligériens avec plusieurs géniteurs résistants différents par cépage, provenant des programmes 

Génovigne de L’IFV et Resdur2 de l’INRA. Les hybridations se sont déroulées sur trois sites : au domaine 

expérimental de l’IFV à Montreuil-Bellay, au domaine de l’Espiguette (pôle matériel végétal de l’IFV au 

Grau du Roi) ainsi qu’au domaine de l’INRA de Colmar. Plusieurs centaines de pépins par croisement 

viennent d’être récoltées et seront semées au printemps prochain afin d’obtenir les plantules. Le 

génotypage de ces nouvelles variétés réalisé à la fin du printemps permettra de présélectionner les 

variétés polygéniques qui serviront de support aux étapes de sélection au champ qui dureront quant 

à elles une douzaine d’années, les premières inscriptions au catalogue n’étant pas attendues avant 

une quinzaine d’années, ce qui nous laisse le temps de travailler à l’adaptation des variétés résistantes 

actuelles au vignoble du Val de Loire. 
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Le plan Ecophyto est piloté par le Ministère chargé de l’Agriculture 

et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de 

l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 

redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du 

plan Ecophyto. 

 


