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Efficience des traitements   
en viticulture 

Bruno LORION • SCEA LORION en AOC Cognac 
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Saint-Eugène, 
Charente Maritime 

 Vignoble charentais, Saint Eugène (17),  

 Polyculture Vigne, SAU totale 115 ha dont vigne 

34ha, Ugni Blanc, 3.75 UMO, 

 AOC Cognac cru « Petite Champagne », 

 Objectif de rendement élevé (130 hl/ha), cépage 

très vigoureux  sensible au mildiou, PLO 

flavescence dorée, 

Contexte 

 Historique de l’exploitation : groupe 

Lutte Raisonnée depuis 2004, MAE 

Herbicide (BV Vallée du Né),  

 Réseau Fermes Dephy 

Coopératives Charentes Alliance / 

Coréa, 2012, 11 fermes du vignoble 

charentais. 
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Système de culture 
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 Movida (Bayer) 

Outil de modélisation des maladies Mildiou et 

Oïdium (5 à 10 T selon millésime) 
 

 Optidose (IFV) 

Outil informatique d’adaptation des doses 

Mildiou et Oïdium en fonction : 

 - du stade phénologique,  

 - du volume foliaire, 

 - de la pression parasitaire, 

Réduction doses 15-20 % en moyenne 
 

 Exigences 

 Connaissance des maladies et des 

produits, 

 Temps d’observation, 

 Réactivité, 

 Qualité de pulvérisation. 

 

 

Leviers utilisés 
 Pulvérisation confinée 

Utilisation de panneaux récupérateurs durant 

toute la campagne de traitements 
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 Évolution des IFT 
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 Résultats économiques 

 IFT départ = réf. Régionale 
 

 Diminution moyenne de 
21 % avec O.A.D. sur 2013-14 

et 44 % avec pulvérisation 
confinée sur 2015. 
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Charges de 

mécanisation 
↗ Charges de mécanisation en augmentation avec 

l’achat du pulvérisateur mais baisse des charges 
phytos avec diminution de l’utilisation des fongicides 
et des insecticides. 

Charges phytos ↘ 

Charges totales → 
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Synthèse et perspectives 

 Echanges importants et bon dynamisme du groupe Fermes Dephy : 

moteur et stimulant ! 

 Leviers OAD transférables (accompagnement technique indispensable, 

formation, réactivité,…) 
 

 « En tant qu’utilisateur, j’encourage à investir dans un appareil de 

pulvérisation confinée. » 
 

 Question d’utilisateur :   

 Comment adapter Optidose avec un pulvérisateur à panneaux ?  
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Merci de votre attention 
_ 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 

aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses 
attribués au financement du plan Ecophyto 


