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Suivre un témoin non traité (TNT)
Pourquoi suivre un  
témoin non traité ?
Le suivi d’un TNT permet d’avoir une vi-
sion du développement des maladies, de 
connaître la pression de ses propres par-
celles et de valider ou non sa stratégie et 
donc de l’ajuster.

Principe
La mise en place d’un TNT nécessite de gar-
der une portion réduite de parcelle. Aucun 
traitement n’est réalisé en saison et si pos-
sible le plus longtemps possible.

Comment ? 

Généralement, 4 rangs consécutifs au 
minimum sont nécessaires pour constituer 
un dispositif non traité représentatif. Les 
observations du viticulteur portent sur deux 
rangs et les deux autres rangs restants 
assurent une zone tampon avec le reste de 
la parcelle. Il est recommandé d’avoir au 
moins une centaine de ceps pour pouvoir 
réaliser les observations.

Où ? 

Il s’agit de prendre une parcelle représen-
tative à proximité de l’exploitation (commo-
dité de suivi), en bordure de parcelle et en 
amont des vents dominants.

Observations
Les  observations doivent être régulières 
(au moins une fois par semaine). Le suivi 
en saison d’un TNT permet d’analyser sur 
plusieurs campagnes son comportement. Il 
permet également de raisonner sa stratégie 
et de se conforter dans ses décisions.
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Caractéristiques du Domaine de Combet
En conversion AB - Surface totale : 30 ha de vignes 
dont 80 % de blanc et 20 % de rouge
Productions : AOC Monbazillac, Bergerac.
Vente et commercialisation : vente directe sur la 
propriété et en gros par le Groupement de Viticul-
teurs Dordogne-Périgord (GVDP).

Pourquoi avoir choisi de mettre en place  
un TNT sur le domaine ?
« Le TNT, au départ, c’est quelques pieds sans pro-
duction ! Ça se rattrape. 
Très vite, on peut surtout y voir si on s’est précipité 
à traiter alors que la vigne n’était pas en danger. 
Ça se vérifie à chaque traitement et pour chaque 
campagne en temps réel sur les pieds qui n’étaient 
pas encore contaminés. Ça pousse à réfléchir sur la 
nécessité de traiter, sur la modulation des doses, 
sur la sensibilité des parcelles et des cépages. »

Quels enseignements en retirer ?
« Après plusieurs années, on voit qu’il reste de la 
récolte au final, on s’habitue à tolérer quelques 
taches sur feuilles en début de saison. On s’ap-
prend à «ressentir» la période où la vigne lâche 
(ici vers le 25 mai pour le sémillon). On module les 
interventions par zones de sensibilité/résistance : 
j’arrive à 3 «variantes» allégées à partir du pro-
gramme «prudent» que j’applique aux rouges. On 
constate que la vigne développe des résistances. »
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