
Diminuez vos doses de produits phytosanitaires de 30 %

Agissons ensemble pour la qualité de l'eau
  Fiche n°6  -   Mai 2015PAT Bassin Gardonne

Document 
établi avec le 

financement de 
l'Agence de 

l'Eau 
Adour-Garonne
dans le cadre 

du Plan 
d'Actions 
Territorial 

Gardonne.

DRAAF

L’évolution des techniques et des 
pratiques agricoles propose des 
solutions pour diminuer l’usage 
des produits phytosanitaires. 
Les doses d’homologations sont expri-
mées en unité de produit par volume de 
bouillie (en kg ou l/hl) puis converties 
en dose par hectare, quelle que soit la 
surface foliaire à protéger. Elles sont 
déterminées pour être efficaces en con-
ditions favorables aux maladies et pour 
une végétation pleinement développée.

Des adaptations des doses de produits 
phytosanitaires paraissent donc appli-
cables en fonction de la surface réelle 
de végétation au moment du traite-
ment.

Le Projet Optidose de l’IFV
Depuis 1996, l’Institut Français de la 
Vigne (IFV) de Bordeaux réalise des 
essais sur l’adaptation des doses de 
fongicides en fonction de la surface 
réelle de végétation, du stade phé-
nologique et de la pression parasitaire. 
La Chambre d’agriculture de Dordogne 
participe à ces essais dans le cadre du 
projet Optidose.

Des essais concluants
Synthèse de 50 essais de 2002 à 2008.
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Sur les 50 essais, la dose annuelle moy-
enne contre le mildiou correspond à 
51% de la dose homologuée. Elle est de 
48% contre l’oïdium. Dans la pratique, 
les viticulteurs réalisant des réductions 
de doses en début et en fin de cam-
pagne (fermeture de jets), les pourcent-
ages de réduction de doses sont légère-
ment moins élevés par rapport aux 
«pratiques réelles ».

Résultats
Intensité des dégâts de mildiou sur grappe et efficacité des stratégies à véraisons.

En prenant en compte les essais avec des pressions de maladie significatives et pour 
lesquelles la stratégie du viticulteur assure une bonne protection, l’efficacité de la 
protection de la récolte avec des doses optimisées est satisfaisante (graphique 
ci-dessus). 
La réduction moyenne de l’usage d’intrants phytosanitaires atteint alors 35 % par 
rapport aux pratiques des viticulteurs, en appliquant les règles de décision Optidose. 
Pour l’oïdium, les résultats sont similaires pour des pressions de maladie plus faibles.

Nombre de traitements

Moyenne 8,2 5,9

51 % 48 %

86 % 87 %

59 % 55 %

Optidose (moyenne de la dose homo-
loguée appliquée)

"Pratique viticulteur" (moyenne de la 
dose homologuée appliquée)

Optidose (moyenne de la dose "pra-
tique viticulteur")

Mildiou Oïdium
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Des essais à la mise en pratique, condi-
tions de réussite
Ces résultats ont été obtenus dans un cadre 
expérimental, à l’échelle parcellaire (voire 
inférieure), et avec une bonne maîtrise de la 
qualité de pulvérisation et de l’évaluation des 
niveaux de risque. Pour la mise en oeuvre à 
l’échelle de l’exploitation, la prudence est de 
mise. La réduction des marges de sécurité 
impose l’optimisation de paramètres tels que la 
qualité de la pulvérisation, le choix des matières 
actives, la réactivité d’intervention…

Un logiciel gratuit pour vous accompagner
Depuis le début de la campagne 2010, l’IFV 
propose un module de calcul des doses gratuit 
sur le site :

http://www.vignevin-epicure.com/index 
.php/fre/module_optidose/optidose

•Le volume de haie foliaire à l’hectare : 
obtenu à partir de la mesure de la hauteur, 
de la largeur du feuillage et de l’écartement 
interrang de la parcelle.

•L’appréciation du risque maladie: faible, 
moyen ou fort. Ce risque est difficile à 
évaluer car il dépend de plusieurs 
paramètres : conditions climatiques 
passées et prévues (pluie et température), 
sensibilité de la parcelle, cépage. Sur le 
site, une fenêtre peut donner à titre indica-
tif le niveau de risque issu du modèle 
Potentiel Système lorsque ces données 
sont disponibles. Le viticulteur peut égale-
ment s’appuyer sur les bulletins techniques 
locaux comme celui du Réseau de surveil-
lance sanitaire de la Chambre d’agriculture 
de Dordogne.

Condition de réussite et mise en 
oeuvre 
La réduction des doses nécessite une 
qualité de pulvérisation maîtrisée avec une 
couverture régulière de la végétation. La 
réactivité d’intervention est également 
primordiale. Il peut être nécessaire de 
raccourcir les cadences de renouvellement 
en cas de période pluvieuse associée à une 
forte sensibilité de la vigne.

Voici quelques indications permettant, dans 
un premier temps, de tester le module et 
de réduire la prise de risque :

•Ne pas se lancer sur l’ensemble des 
surfaces de l’exploitation mais sur une ou 
deux parcelles.

•Utiliser le module uniquement pour des 
stades les moins sensibles (avant la fleur, 
après la nouaison).

•Surestimer le niveau de risque…
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Ce module est le fruit des résultats obtenus et 
éprouvés dans le cadre du projet Optidose. Il 
propose aux viticulteurs des réductions de 
dose par le calcul du pourcentage de la dose 
homologuée à appliquer pour les traitements 
anti-mildiou et anti-oïdium en fonction de plus-
ieurs paramètres :

•Le stade phénologique de la parcelle.
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