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Résumé 
Les produits alternatifs sont une des solutions à mettre en œuvre pour réduire le recours 
aux phytosanitaires de synthèse. Malgré l’engouement qu’ils suscitent, les utilisations 
effectives et largement diffusées au vignoble sont relativement rares. Leurs modes 
d’action et leurs natures les éloignent des schémas classiques de protection et des 
réflexes acquis avec les produits phytosanitaires conventionnels. Les notions d’efficacité 
partielle et d’influence forte des facteurs de l’environnement et de la physiologie de 
la vigne qui caractérisent les PA ne sont pas encore maîtrisées. L’expérimentation sur 
cette thématique nécessite alors des innovations et des méthodologies pour saisir et 
définir le potentiel de ces substances afin de les introduire dans un second temps au 
sein d’une stratégie intégrée de protection de la vigne. Cet article présente quelques 
voies de recherche sur des produits alternatifs (SDP, PNPP) illustrées par des exemples 
issus des essais menés par l’IFV et ses partenaires.

Contexte 
Alors que le plan ECOPHYTO est maintenant sur les rails pour arriver à l’objectif 
d’une réduction de moitié des intrants phytosanitaires pour protéger les cultures, de 
nombreux axes de recherche sont en développement. En viticulture, des solutions 
sont déployées telles que la modélisation, les outils d’aide à la décision ou encore 
l’amélioration de la pulvérisation et sont d’ores et déjà effectives pour les producteurs. 

Pourtant, si ces méthodes permettent aujourd’hui une réduction significative de la 
quantité de produits phytosanitaires utilisés, il n’en demeure pas moins qu’elles 
restent fortement inféodées aux produits « chimiques » conventionnels. Ces derniers 
présentent des problèmes d’impact sur l’environnement et la santé et il est probable 
que, dans les prochaines années, plusieurs d’entre eux soient interdits d’utilisation ou 
restreints dans les doses d’application lors de leur ré-évaluation (Coulon, 2009). Le 
règlement européen 1107/2009, entré en vigueur depuis juin 2011, comporte de 
nouvelles considérations toxicologiques comme par exemple la notion de perturbateur 
endocrinien, qui pourrait conduire à terme au retrait de 22 matières actives en 
viticulture d’ici 10 ans.

C’est pourquoi des solutions de remplacement des produits classiques doivent être 
aussi étudiées. Il s’agit alors de méthodes dites « alternatives » : la lutte biologique, 
la prophylaxie, les itinéraires innovants, l’utilisation de variétés résistantes et le 
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développement de produits « alternatifs » sont autant de moyens qui peuvent permettre 
de protéger partiellement les cultures contre les bio-agresseurs. 

Les exemples d’utilisation effective de produits alternatifs en viticulture au sein des 
programmes de protection ne sont pas très courants. De même en feuilletant les pages 
de l’Index Phytosanitaire, on ne trouve que très peu de produits alternatifs stricts 
homologués contre des maladies de la vigne. Pourquoi cette faible représentativité 
pour un sujet pourtant très porteur et fortement attendu par les viticulteurs ?

Ce constat n’est pas nouveau et si l’accent est mis actuellement sur les programmes 
de recherche et de développement, force est de constater que la tâche est rude et très 
longue… Il est possible que le frein principal soit l’efficacité partielle et le manque 
d’une utilisation certifiée et sécurisée de ces substances. De plus, l’expérimentation 
en matière de PA est difficile car elle se heurte à plusieurs écueils « nouveaux » par 
rapport aux schémas classiques de protection. Elle demande une innovation et une 
nouvelle dynamique dans la manière d’aborder ce sujet. 

Dans cet article, nous allons présenter les différentes avancées, les pistes de recherches 
sur ces alternatives pour protéger la vigne avec quelques exemples illustrés par les 
expérimentations actuelles menées par l’IFV et ses partenaires. 

°°DÉFINITIONS, USAGES ET STATUTS

Définitions
Les produits alternatifs n’ont pas de définition officielle, on les retrouve cependant un 
peu partout mêlés à des appellations variées : stimulants, activateurs, bio-pesticides, 
fortifiants, extraits naturels... 

Dans son récent rapport parlementaire de 2011, le député Herth a réalisé la liste des 
moyens qualifiés de « bio-contrôle » et les définit ainsi : « Les substances naturelles 
utilisées comme produits de bio-contrôle sont composées de substances présentes 
dans le milieu naturel et peuvent être d’origine végétale, animale ou minérale ».

A cette définition, il convient d’ajouter un point commun nécessaire : le faible impact 
sur l’environnement et sur la santé dudit produit. Et ceci reste la première condition 
à respecter pour désigner un produit comme une alternative à des substances 
phytosanitaires classiques. En effet, l’origine naturelle d’une matière ne garantit pas 
son innocuité: les exemples existent, et même parmi des solutions utilisées auparavant 
en protection biologique (nicotine, roténone, …). 

A partir de cette définition, les produits alternatifs sont de nature très diverse : 
extraits plus ou moins purifiés (molécules, huiles essentielles, décoctions) de végétaux 
(plantes, algues), de champignons, levures… On peut aussi ajouter les souches 
vivantes de micro-organismes ou encore des composés semiochimiques (phéromones, 
phytohormones…). 

Statut
Ces dernières années, les produits alternatifs ont été au cœur de nombreuses 
discussions et parfois de polémiques. Ces controverses concernent surtout le statut 
légal des préparations, suivant la règle de l’homologation : « tout produit utilisé pour 
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protéger la vigne doit être homologué pour cet usage ». En France, l’homologation 
est stricte et couteuse mais elle garantit une évaluation approfondie des risques et 
donne des indications claires sur l’efficacité et les utilisations.

Cette règle est parfois contournée dans le domaine des produits alternatifs par les 
utilisations officieuses (et risquée) de préparations inscrites comme fertilisants (engrais 
foliaires notamment), qui ne nécessitent pas un investissement financier aussi lourd 
qu’un dossier d’homologation phytosanitaire (figure 1).

Le statut des PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes), acté par un décret 
en juin 2009 devait régler le problème des préparations naturelles artisanales, mais 
son application n’est pas aisée : en effet, le décret restreint l’utilisation à des recettes 
simples et des plantes « inscrites ». 

Enfin, le nouveau règlement européen prévoit des catégories de produits à « faible 
risque » et la possibilité d’enregistrement de substances de base à partir d’éléments 
naturels connus. Une liste a été publiée en 2011 par la DGAL/SDQPV qui indique 
une trentaine de plantes susceptibles de faire l’objet d’une demande d’inscription à 
cette appellation « substances de base », de plus un arrêté a autorisé la mise sur le 
marché du purin d’ortie (recette fixée) en avril 2011.

Si pour l’instant la législation française reste plus restrictive que certains pays voisins 
(Allemagne, Espagne, Italie), il est probable que des changements et des améliorations 
vont se produire dans les prochaines années pour favoriser le développement et 
l’essor des solutions de bio-contrôle dont les substances naturelles. 

 
Figure 1 : Tentative de schématisation des différentes voies officielles (flèches en gras) et officieuses 

(flèches pointillées) de l’utilisation des produits alternatifs pour protéger la vigne en France.
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Modes d’action
A l’origine diverse des produits s’ajoute des modes d’action différents qui sont peu 
présents chez les produits conventionnels (figure 2). En effet, on retrouve le mode 
d’action classique de toxicité directe (action –ide : fongicide, insecticide) qui va cibler 
l’intégrité du pathogène et le détruire. Mais d’autres actions plus originales existent : 
la stimulation des défenses agit sur le végétal pour activer ses propres défenses contre 
le pathogène. On peut trouver aussi des produits ayant un effet de compétition, 
comme l’installation de souches de micro-organismes (bactéries, champignons) qui 
vont coloniser le milieu au détriment de l’agent infectieux concerné. Le phénomène de 
répulsion ou de « barrière physique » est une propriété de certains produits d’origine 
minérale comme par exemple les argiles contre des ravageurs (Garcin, 2009). Dans 
ces cas, on agit alors sur son environnement pour contrôler indirectement le parasite.

Il faut ajouter que certains produits peuvent posséder plusieurs modes d’action et que 
d’autres ne sont pas encore connus.

Figure 2 : Quelques modes d’action des produits alternatifs.

 
Ces modes d’action présentent souvent une efficacité partielle contre les pathogènes ou 
les ravageurs. Cette notion est très importante à prendre en compte pour l’évaluation 
et l’usage des produits alternatifs. En effet, la caractérisation précise de l’efficacité 
partielle permettra de construire des stratégies pour intégrer le produit alternatif avec 
d’autres méthodes pour parvenir à un contrôle satisfaisant des bio-agresseurs.
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°°LES PROBLÉMATIQUES ET EXPÉRIMENTATIONS 
SUR LES PRODUITS ALTERNATIFS

Les SDP : Stimulateurs des Défenses des Plantes,  
un retour vers la plante et sa physiologie
Les SDP sont des composés capables d’activer (ou « éliciter ») les propres défenses de 
la vigne, pour procurer ainsi une protection contre des pathogènes. La stimulation des 
défenses des végétaux est très étudiée depuis des dizaines d’années et de nombreux 
articles scientifiques décrivent de bons résultats lors d’expérimentation en laboratoire 
et en serre (Klarzinsky & Fritig, 2001). La vigne est un modèle intéressant, notamment 
parce que certaines de ses propriétés défensives sont connues : par exemple la 
synthèse de métabolites secondaires de défenses comme les polyphénols : stilbènes, 
flavonoïdes…

Les SDP se divisent en trois catégorie : les composés qui miment une attaque d’un 
pathogène (exemple : les oligo-saccharides analogues aux débris rencontrés lors 
d’une infection parasite-plante), les composés type phytohormones (action au niveau 
de la régulation des messagers chimiques de la mise en place des réactions de 
défense) et enfin les composés à mécanismes non connus à ce jour.

Cette méthode de lutte est réellement innovante et alternative car elle agit de façon 
indirecte sur le pathogène, par le biais de la réaction de la vigne. On est très proche 
finalement des variétés résistantes qui, pour certaines, disposent des mêmes réactions 
de défense (Gindro, 2007).

Le point crucial de la recherche sur les SDP se situe au niveau du transfert de la stratégie 
au vignoble : en effet les résultats des applications en conditions de productions, 
à la suite de bons résultats en conditions contrôlées se révèlent très généralement 
décevants et inadaptés (Pajot, 2009).

Les facteurs larges de l’environnement et la physiologie de la vigne ont très certainement 
une influence sur la mise en place des mécanismes de défense et leur succès de 
protection. 

A l’IFV, les essais sur les SDP ont montré que l’efficacité de ces produits n’était pas 
souvent au rendez-vous au vignoble contre les maladies cryptogamiques (mildiou et 
oïdium) et qu’il manquait réellement des informations pour construire des stratégies 
de traitement en les employant (Molot, 2006 ; Aveline 2008). 

Depuis 2009, des travaux sont réalisés avec la collaboration de la société Force-A 
et l’UMR SAVE de Bordeaux pour utiliser un appareil optique portable, le Multiplex, 
basé sur l’auto-fluorescence des végétaux (Force-A, 2010) pour la thématique SDP.

L’objectif opérationnel est de savoir si le traitement réalisé a été « efficace » au 
niveau SDP, c’est-à-dire si la vigne a reconnu l’éliciteur et si elle a mis en place des 
défenses. Ce test accompagne ainsi les notations classiques d’efficacité contre le 
pathogène (figure 3) et délivre des informations complémentaires dans l’évaluation 
de l’utilisation du produit. Le Multiplex permet de mesurer de nombreux échantillons 
sans les détruire, le prototype utilisé est basé sur un couple d’émission/détection de 
la fluorescence de longueurs d’onde qui correspondent notamment aux stilbènes, une 
des réactions de défense de la vigne.
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Figure 3 : La recherche d’informations complémentaires sur les SDn au vignoble,  
utilisation du Multiplex®.

 
De plus un tel outil, s’il est maîtrisé, pourrait permettre d’étudier les doses ou les 
facteurs importants qui conditionnent la reconnaissance d’un éliciteur par la vigne 
avec une application plus aisée au vignoble par rapport aux analyses biochimiques 
actuelles.

Le projet FUI DEFI-STIM qui a débuté cette année et qui est animé par le pôle 
Végépolys d’Angers et porté par Syngenta, fédère des firmes privées et des acteurs 
de recherche autour des questions de transfert et de connaissances de l’emploi des 
SDP pour protéger 3 cultures modèles : le pommier, la vigne et la pomme de terre. 
L’identification des facteurs physiologiques, agro-climatiques qui influencent l’efficacité 
des SDP est une des priorités du projet. 

Parallèlement en 2011, un Réseau Mixte Thématique (RMT) baptisé ELICITRA 
regroupe la majorité des organismes de recherche et de développement toutes 
cultures confondues sur la thématique des SDP et facilite les échanges d’expériences.

Les PNPP : parmi la diversité des pratiques et l’empirisme
Dans la pratique, les préparations à base de plantes sont utilisées depuis fort 
longtemps. On connaît bien entendu les fameux purins d’ortie ou de prêle, ou encore 
les préparations biodynamiques types « 500 » à base de plantes. Mais il existe bien 
d’autres plantes qui sont utilisées et qui auraient des vertus potentielles en protection 
des cultures (tableau I). 

Les références d’efficacité de protection contre un pathogène donné sont relativement 
rares dans la littérature scientifique et technique. Les modes d’emploi, les usages, 
sont transmis par des initiés (livres, formations et ateliers) et souvent adaptés de façon 
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empirique par les viticulteurs.

On comprend alors que l’expérimentation sur les PNPP n’est pas aisée du fait de 
la complexité des plantes et des pratiques. A cela, il faut ajouter l’incertitude sur 
la composition des préparations, tout d’abord sur la matière première (Bertrand, 
2009) : selon le moment et le terroir où les plantes sont récoltées, elles n’auront pas 
la même teneur en principes actifs d’intérêt. Ensuite sur les recettes des préparations 
qui sont nombreuses et qui peuvent aboutir à des produits totalement différents au 
point de vue nature et concentration des composés présents : infusions (plantes sèches 
dans de l’eau chaude), macérations, fermentations (évolution et transformation de la 
préparation), décomposition (purs jus).

La démarche expérimentale est alors plutôt axée sur un système ascendant : on 
identifie les pratiques au vignoble et on les caractérise pour déterminer leur efficacité, 
leur potentiel d’utilisation afin de les optimiser et les diffuser.
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Tableau i : liste indicative et non exhaustive de plantes recensées et leur application en protection des 

cultures (d’après Maille 2011, Gindro 2007, aveline 2011).

 
Le projet 4P « Protéger les plantes par les plantes » , coordonné par l’ITAB, a pour 
objectif d’évaluer des préparations de plantes déjà utilisées par des agriculteurs 
(identifiées par enquête) et d’optimiser leur emploi contre des bio-agresseurs de 
différentes cultures dont la vigne. Les essais menés depuis 2 ans ont fait intervenir 
le Saule (écorce et feuilles), la prêle, l’armoise, la menthe et l’absinthe. Les résultats 
obtenus ne sont pour l’instant pas satisfaisants et les analyses menées par l’Université 
de Perpignan montrent que les recettes sont primordiales pour obtenir une solution 
intéressante : l’infusion de plantes sèches dans l’eau extrait beaucoup moins de 
composés qu’une extraction hydro-alcoolique et se révèle beaucoup moins stable 
(durée de conservation très limitée).

En termes d’essais au vignoble, la stratégie d’utilisation des préparations se fait en 
association avec des faibles doses de cuivre (mildiou) ou de soufre (oïdium). Le but 
de l’expérimentation réside dans l’évaluation de l’efficacité apportée en plus par 
l’adjonction de la PNPP à ces faibles doses.

Depuis 2010 au vignoble, les essais menés dans le cadre de 4P n’ont pas abouti 
à des résultats satisfaisants, du fait notamment de la faible pression mildiou des 
millésimes 2010 et 2011. Cette année à l’IFV Bordeaux, des tests complémentaires 
« in vitro » ont été créés pour obtenir des informations complémentaires sur les extraits 
de plantes et leur effet sur le mildiou. 

Les tests sont inspirés des techniques de repiquage de mildiou sur des feuilles de vigne 
détachées (INRA). 3 tests simples ont été réalisés (figure 4) : 

m antigerminatif : mélange de l’extrait avec une solution de spores de mildiou ;

m préventif : pulvérisation des feuilles avec les extraits, puis inoculation ;

m curatif : pulvérisation des extraits sur des symptômes sporulant (mildiou déjà établi- 
figure 5).
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Figure 4 : les divers tests effectués sur les PnPP avec P.viticola in vitro  
dans le cadre du projet CaSDar 4P

Figure 5 : exemple d’un test curatif sur P.viticola (disque d’une modalité armoise, pas d’efficacité) : 
respectivement avant traitement (T0), T+2h, T+1j,T+5j (iFV-Bordeaux).

 
Les résultats enregistrés cette année avec ces différents tests ont montré que les extraits 
hydro-alcooliques ont un pouvoir anti-germinatif dans les concentrations employées, 
mais pas d’effet curatif. Les efficacités en utilisation préventive n’ont pas donné de 
résultats interprétables et demandent une répétition des essais. Ce sont les résultats les 
plus importants car on se place alors dans l’utilisation proche de celle du vignoble. En 
2012, les essais seront donc reconduits avec plus de répétitions et des essais sur les 
concentrations. De plus, les essais seront combinés avec les expérimentations terrain : 
le matériel traité au vignoble sera prélevé et inoculé au laboratoire.

Il faut noter qu’avec le choix de préparation avec un solvant éthanol, on sort du statut 
des PNPP défini par le décret, qui n’autorise que des extractions à base d’eau.

L’expérimentation participative
En 2011, l’IFV et la Chambre d’agriculture de Gironde (Vinopôle Bordeaux-Aquitaine) 
ont initié la formation d’un réseau aquitain sur l’expérimentation en viticulture 
biologique. Ce réseau fédère les CA et associations pour travailler en commun sur 
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des problématiques en viticulture biologiques. 

Le thème retenu en 2011 était la lutte contre la cicadelle verte (Empoasca vitis) 
avec des traitements alternatifs (kaolinite calcinée, zéolithe, purin de fougère), en 
travaillant en expérimentation participative : traitements réalisés par les viticulteurs et 
suivi assuré les partenaires avec un protocole commun.

Ce système, déjà mis en pratique depuis plusieurs années par Agrobio Périgord 
chez des viticulteurs (Maille, 2010), permet de multiplier les sites d’essai, avec une 
précision moindre sur les données mais une meilleure représentativité des différentes 
conditions en région. 

Cette première année a permis d’établir des essais sur une quinzaine de sites en 
Aquitaine. Hélas, le millésime exceptionnel au niveau des conditions climatiques l’a 
aussi été pour les populations de cicadelles vertes, qui n’ont pas atteint les seuils de 
nuisibilité (100 larves pour 100 feuilles) et ce sur toutes les parcelles du réseau. Les 
résultats collectés sur les parcelles ne sont pas représentatifs.

Figures 6 et 7: Feuillage après application de kaolinite calcinée, carte des partenaires du réseau 
aquitain en viticulture biologique.

 
Si les résultats de protection ne sont pas en rendez-vous cette année, le réseau a 
montré qu’il était possible de réunir des partenaires sur une même problématique et 
de déployer des expérimentations à l’échelle régionale. Cette organisation se révèle 
très utile et les perspectives de travaux en viticulture biologique sont nombreuses, 
autant sur les essais techniques que sur les remontées d’informations ou encore les 
observations des pratiques.

Approche système ou globale
L’expérimentation des produits alternatifs est actuellement réalisée comme une 
expérimentation classique d’efficacité (type phytosanitaire), où on recherche une 
efficacité claire, quasi-universelle par rapport au type de conduite et de climatologie. 
Or dans le cas des produits alternatifs, il semble que l’usage passera par une 
intégration des substances de bio-contrôle avec d’autres solutions alternatives au sein 
d’une stratégie globale de traitement. 
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Une autre approche d’étude peut être réalisée en utilisant une analyse de la globalité 
du système : à savoir que l’on n’analyse plus spécifiquement l’efficacité apporté 
précisément par l’introduction du produit dans la stratégie de traitement mais plutôt 
l’efficacité globale du système de protection contre les maladies et ravageurs. 

Cette approche pourrait être une voie utile d’évaluation de pratiques biodynamiques, 
où certaines préparations naturelles sont utilisées et appliquées selon un calendrier 
précis (jours feuilles, racine…) et où la multiplicité des facteurs intervenant dans le 
programme de traitement : divers type de préparation, la cadence des applications, 
synergie entre les techniques, ne permet pas de les étudier de façon isolée. 

Cette méthode est aussi une demande de la viticulture biologique qui conçoit que 
l’ensemble des interventions sur la parcelle a une influence sur les différents postes de 
l’itinéraire technique dont la protection.

Conclusion
Difficile donc de faire un « point » sur les produits alternatifs aujourd’hui sans être 
un peu frustré du peu de résultats positifs à présenter. Quand on qualifie les résultats 
de positifs, c’est au sens des objectifs qui nous sont fixés en particulier à l’IFV et en 
général aux acteurs de recherche appliquée qui travaillent pour la filière : obtenir des 
références et des modes d’emploi de produits alternatifs à insérer dans les calendriers 
de traitements pour diminuer le cumul des produits phytosanitaires.

Heureusement, les projets et les groupes de travail ne manquent pas, mais il semble 
que plus on avance dans ces thématiques, plus les questions de connaissances et 
d’expérimentation s’accumulent, formant alors des problématiques à étudier qui 
retardent d’autant plus l’aboutissement vers des applications concrètes…

Une meilleure connaissance des systèmes de relation « plante – pathogène – agro 
climat » permettra aussi d’éclaircir certaines questions qui n’étaient pas pertinentes 
avec des produits phytosanitaires simples et quasi-universels, soumis à beaucoup 
moins de facteur de variation.

La nécessité d’innovation dans les protocoles d’essai est aussi un facteur clé pour mieux 
comprendre ce type de produits : le recours à des outils, l’utilisation des nouvelles 
technologies (viticulture de précision) le mélange des essais vignoble-laboratoire ou 
l’analyse globale sont quelques exemples parmi d’autres.

Les voies de recherches sont dispersées, quitte à parfois faire le grand écart entre 
les connaissances précises et scientifiques sur les SDP et les pratiques empiriques des 
PNPP. Toutefois, l’exploration de ces différentes voies reste nécessaire. 

L’intérêt des substances « alternatives » est plus que jamais d’actualité, poussée 
par des volontés sociétales et politiques, relayées par des engagements français et 
européens mais il faut admettre que les progrès dans ce domaines seront lents et 
qu’ils relèvent d’un effort à long terme.
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