
LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
DÉMARCHE ECOVITI SUR L’ARC 

MÉDITERRANEEN



LA DÉMARCHE SYSTÈME 



Objectifs du projet

• Produire des systèmes de culture viticoles 

innovants

• Créer un réseau national de plateformes 

d’expérimentation système

• Communiquer et former à la notion d’approche 

système



Démarche Systèmes

Cadres de contraintes 

et d’objectifs

Cadres de contraintes 

et d’objectifs
Modèle conceptuelModèle conceptuel

Prototype théoriquePrototype théorique

Prototype 

évalué

Prototype 

évalué

Prototype 

validé

Prototype 

validé

Critères / IndicateursCritères / Indicateurs

Prototype

adapté

Prototype

adapté

Test en fermeTest en ferme

DiffusionDiffusion



Domaine du 

Colombier (1)

La grande Ferrade (3)

Château Les Vergnes 

(3)

Nérigean (1)

Lycée Montagne St Emilion 

(1)

Lycée La tour blanche(1)

Domaine Cazes (2)
Station de Tressere 

(1)

Domaine de 

Piolenc (2)

Lycée 

Orange (1)

EPLEFPA de Saintonge 

(1)

LEPA de Barbezieux(1)

Station Viticole du BNIC 

(1)

Domaine de Mons (1)

Domaine Expérimental 

Viticole Tarnais (2)

Domaine 

CA 89 (1)

PRI Montreuil Bellay (2)

LPA 

Amboise(1)

Lycée Rivesaltes (1)

Domaine du chapitre (4)

SERFEL (1)

SICAREX 

Beaujolais (1)

Domaine CA 71 (1)

EPLEFPA Rouffach-

Wintzenheim (1)

Domaine de 

Plumecoq (1)

OPABA 

(2)

UE INRA 

Colmar (2)

Association 

Syrah (1)



LA PLATEFORME ARC 
MÉDITERRANÉEN



AOP Côtes du Roussillon

1 système

IGP Oc

1 système

AOP Malepère

2 systèmes

AOP Coteaux 

Languedoc 

4 systèmes

AOP Costières de Nîmes

1 système

AOP Côtes du Rhône

1 système

AOP Côtes du Rhône

1 systèmeAOP Côtes du Rhône

2 systèmes



DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX - 2012

Type de production -50% Biocontrôle

IGP

AOP Coteaux du 

Languedoc

AOP Côtes du Roussillon

AOP Côtes du Rhône



LEVIERS MOBILISÉS - 2012

Prototypes biocontrôle

Prototypes agriculture biologiquePrototypes production intégrée

Non 
mobilisé Faible Moyen Fort

Degré d’utilisation :



RDD- ENHERBEMENT
Sur le rang

Dès que la surface enherbée sur le rang > 10%

ET que l’herbe dépasse 15 cm de hauteur

Désherbage mécanique pour 

maintenir une couverture de 

rang durant la période 

hivernale 

Outil : intercep, rotatif, 

…suivant matériel présent

Notation : outil utilisé, temps 

de passage

Inter-rang

Tournière

Pas 

d’intervention

1 rang / 2 enherbé

Jusqu’à floraison : 

l’herbe est 

conservée ; tout type 

de flore

Floraison à

fermeture

Suppression de l’herbe laissée au choix de chacun à

justifier

Règle commune : attendre le plus longtemps 

possible

Notation apex à faire lors de la prise de décision

Inter-rang enherbé : 

travail du sol suivant 

matériel et climatologie, 

tonte à prévoir.

Epamprage : si présence 

de pampres et si 5 cm < < 

15cm, destruction 

manuelle ou mécanique 

Tous 

prototypes



RDD

Ebourgeonnage si le nombre de rameaux débourrés en mai constitue un risque réel 

d’entassement du feuillage. Seuil de plus de 20 rameaux par cep.

Effeuillage systématique décidé à fin floraison afin d’aérer la zone fructifère (mildiou) et 

d’éclairer (oïdium) tout en la rendant encore plus accessible à la pulvérisation. Cet 

effeuillage est mécanique (intérêt économique) sinon manuel. Une face seulement et 

toutes les feuilles sur toute la hauteur de la zone des grappes.

Prototype Biocontrôle

Prototype – 50% : effeuillage si risque pourriture grise



RDD - MILDIOUPrototype – 50%

1er traitement 

suivant indication 

POD MILDIUM

POD MILDIUM dit 

NON

POD MILDIUM dit 

OUI

< seuil de 5% 

souches atteintes 

(feuilles ou 

grappes)

Intervention selon Optidose ET :

- si possible, utilisation produits à 21 

jours

-prendre produits non classés, neutre à

faiblement toxiques sur auxiliaires

- si produits présentant autres critères, 

à motiver

Pas 

d’intervention

Pas 

d’intervention

> seuil 5% souches 

atteintes (feuilles 

ou grappes)

>5% ceps atteints

Traitement avec LBG 

(phosphites)

Traitements 

selon POD 

Début véraison impératif avec

cuivre 400-600g de dose 

pleine

Pas 

d’intervention

<5% ceps 

atteints

Dès que traitement N°1 de PODMILDIUM 

OK sinon pas d’intervention

Prototype  Biocontrôle



Prototype  Biocontrôle

Intervention avec les 

produits alternatifs

Pas d’intervention

Puis traitements selon POD

Stade fin floraison-nouaison 1 traitement 

soufre obligatoire (2è traitement obligatoire 

POD)

S mouillable à privilégier sauf si oïdium 

présent, alors S poudre

Poursuite selon POD MILDIUM 

Pas d’intervention Intervention avec 

les produits 

alternatifs

RDD - OIDIUM

POD MILDIUM pour le 1er

traitement obligatoire 

Stade 5,6 feuilles et suivant 

Optidose

Aucun autre 

traitement

2eme traitement obligatoire 

du POD MILDIUM à fin 

floraison–nouaison et 

suivant Optidose

Traitement(s) à

adapter (suivre POD)

POD MILDIUM pour le 

1er traitement 

obligatoire 

Stade 5,6 feuilles et 

suivant Optidose

Traitement(s) à

adapter (suivre POD)

2eme traitement obligatoire 

du POD MILDIUM à fin 

floraison–nouaison et 

suivant Optidose

Si O- aux 3 comptages

Aucun autre 

traitement

Si <>O- lors des 

comptages

Suivre le POD : comptages C1, C2, C3

POD MILDIUM

1er traitement OK avec PrevB2 au stade 5-6 

feuilles

Prototype – 50%



RDD-TORDEUSESS

Tous prototypes

Pas de confusion 

sexuelle

Surface 

confusée

G3 

Récolte plus 

tardive 

Pas 

d’intervention Intervention

Confusion 

sexuelle

G2 

Récolte précoce (entre 5 et 

15 août) 

Pas 

d’intervention

Aucun traitement 

G1

Intervention

>10 % des pontes 

viables

Pas 

d’intervention

>10 % des pontes 

viables

-50%

Règles

•Pas de pyréthrinoïdes,  

pas 

d’organophosphorés

•Insecticide à

positionner dés le 

début des pontes 

jusqu’au stade tête 

noire.

Biocontrôle

•les BT ou Spinosad.



ARC MÉDITERRANÉEN –
INDICATEURS



QUELQUES RÉSULTATS-2012



� Sur le plan réduction des IFTs, les prototypes globalement ont 
donné satisfaction même si les objectifs ne sont pas toujours 
complètement atteints.  Mais les conditions météorologiques 
ont favorisé certains résultats surtout pour le mildiou où il y a 
eu des prises de risques sérieuses

� Mais attention : pas encore de retour sur la partie économique 
et il manque encore des données pour permettre une 
évaluation complète des prototypes en première année.

� L’ensemble des stratégies de réduction de doses appliquées 
dans une même RDD (POD, Optidose, seuils) ne permet pas de 
conclure précisément

EVALUATION DES PROTOTYPES-2012



� Quelques modifications ont Quelques modifications ont Quelques modifications ont Quelques modifications ont ééééttttéééé apportapportapportapportéééées au courses au courses au courses au cours

Quelques exemples :
1 - Pour certains : les RDD liées à l’enherbement sont jugées difficiles à mettre en 

œuvre. Une herbe trop haute sous le rang rend l’utilisation des interceps 

difficile voire nulle

2 - En mildiou, le seuil de déclenchement de 5% de ceps avec symptômes visibles

n’est pas respecté sur tous les sites

3 - Poursuites de RDD lorsque les dégâts sont déjà très importants ?

4 - Que fait-on lorsqu’une maladie non prévue pertube les RDD ? 

ADAPTATION DES PROTOTYPES 
AUX CONDITIONS EXPERIMENTALES-2012



� LLLL’’’’approche RDDapproche RDDapproche RDDapproche RDD
Pas toujours satisfaisante, cf. diapositives précédentes 
Ex : Les règles de décision concernant la protection oïdium sont difficiles à maitriser 

au vu des connaissances épidémiologiques  de la maladie mais aussi des limites de 
l’observation.

L’ensemble des stratégies de réduction de doses ne permet pas de conclure 
précisément

� IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs
Indicateurs « classiques » (notations, pesées….) : pas de problème

Indicateurs environnementaux (vers de terre, bilan faunistique) : facile à acquérir 
(enfin presque) mais interprétation ? A suivre

Indicateurs économiques : longs, nécessité de se mettre Ok pour les bases de coûts

EVALUATION DE LA MÉTHODOLOGIE-2012



DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX-2013

Type de production -50% Inno Bio

IGP

AOP Coteaux du 

Languedoc

AOP Côtes du Roussillon

AOP Costières de Nîmes

AOP Côtes du Rhône



LEVIERS MOBILISÉS-2013

Prototypes Inno BioPrototype -50%

Non 
mobilisé Faible Moyen Fort

Degré d’utilisation :



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, 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 2018


