
dossier rbiocontrôle

Lesproduitsnaturels
aubancd essai
Globalement satisfaisantes en association ,
les spécialités existantes doivent encore gagner en
efficacité pour une utilisation en solo. Les instituts
techniques poursuivent lesessais dans ce sens.

icolas Aveline , de l ' IFV
Bordeaux-Aquitaine, fait partie du
projet « Biobot ». Il teste depuis
l ' année dernière plusieurs
solutionsde biocontrôle pour lutter

contre le botrytis .Parmi lescandidats à
l '

expérimentation ,on retrouve certaines
spécialités déjà homologuées , comme
l ' Armicarb , le Botector , ou le Serenade
Max . Mais il y en a aussi certains en
cours d '

homologation , comme le 3AEY
(voir Réussir Vigne n° 218 , page 21) et
d '

autres micro-organismes ou encore
des argiles calcinées.
À l ' issue de la première année, le bilan
intermédiaire est plutôt mitigé . « Les
résultats sont plus ou moins
intéressants, dévoile le technicien . Lesmoins
bonnes solutions ont entre 10 et 20 %%

PULVÉRISATIOND' ARGILECALCINÉEmontre
une bonneefficacité sur la gestion des
populationsde cicadelleverte.

d '

efficacité ; les meilleures entre 50 et
60 %%. Mais nous avons eu une année
particulière , avecune attaque ridicule
en début de saison puis une explosion
en un week-end . Pour lui , il est
encoretrop tôt pour pouvoir classer les
produits ; le recul n' est pas suffisant.
Une chose est sûre en revanche , aucun
jusqu' à présent ne tient la dragée haute
à un produit conventionnel . «Les
substitueraux formulations existantes me
paraît risqué , avoue Nicolas Aveline.
Mais il y a un potentiel , cela ouvre des
perspectives . A commencer par revoir
nos stratégies . »Pour lui , il serait inté

ressant par exemple de commencer par
une lutte chimique aux stades A et B,
puis de basculer sur des solutions de
biocontrôle . D ' autant plus qu'

ils ont
un gros point fort . n' entraînent pas
derésidus , etpeuvent donc s' employer à
l '

approche desvendanges», analyse-t-il.
Même constat à lachambre d '

agriculture
d ' Indre-et-Loire , où Armicarb ,
Botectoret Serenade Max ont donné des
résultats très aléatoires . Les techniciens
précisent que les conditions climatiques
requises sont très particulières.
Guillaume Morvan , conseiller à la
chambre d '

agriculture de l ' Yonne , a lui
aussi testé l ' Armicarb , dans le cadre
d ' une réduction de soufre en viticulture
bio . Dans ses modalités , il a réalisé
une stratégie anti-oïdium composée
de soufre durant toute la campagne ,
en association avec le nouveau produit
pour l ' encadrement de la floraison . Au
total , cela représente sept passages
avec 5 kg/ ha d ' Armicarb et 28 kg/ ha
de soufre . en ressort un réel intérêt
( efficacité équivalente à meilleure) ,
bien que le coût soit plus élevé. Sur
botrytis en revanche , son avis est plus
partagé , mais il y voit lui aussi une
piste d ' avenir pour des traitements
proches de la vendange.

Desrésultatsencourageants
surie mildiou
De leur côté, Frédéricjoseph et Anne-Lise
Martin , de la chambre d '

agriculture de
Charente , ont réalisé leurs
expérimentationssur le Prev-am de Vivagro . Ce
produit curatif , à based ' essenced '

orange

repère

Lehiocontrôlereprésentait5%%

dumarchémondialdesproduits
phytosanitairesen2013, soit unpoids
économiquede1,6milliardd' euros, dont
100millionspourlaFrance. devrait
atteindre15%%en2020, selonles
prévisionsdel ' associationinternationale
desindustrielsdubiocontrôle(IBMA).
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douce , est homologué sur mildiou et
oïdium . Dans un premier essai , il a
été employé en association avec des
produits de synthèse à demi-dose , de
mi-juin à fin juillet . Le résultat est pour
le moins encourageant . Une bonne
efficacité en mildiou sur feuilles (de
l ' ordre de 75 %%) , et pas de différence
avec un programme classique sur
grappes . Les conseillers estiment le
gain d ' IFT mildiou à un peu plus d ' un
point . Le surcoût engendré varie de 28
à 46 euros par hectare.
Sur oïdium par contre , les résultats
sont moins concluants : « Nous avons
observé un petit effet asséchant , note
Frédéric Joseph , mais pas de gain
d '

efficacité significatif Pour l ' instant ,
il est délicat de le préconiser dans ce
cas. Mais nous allons poursuivre les
essais , pour continuer à apprendre
surie produit et chercher de meilleures
performances . »
En val de Loire , les techniciens du
Vinopôle ont également testé l '

emploi
d '

argile calcinée (kaolinite) pour lutter
contre la cicadelle verte . Une solution
qui s' avèreplutôt payante , puisque avec
deux applications de 20 kg/ ha , la
populationde larves est divisée par deux.
Dans la lutte contre les maladies du
bois , les effets de Tri
atroviride(Esquive WP) restent à confirmer
dans le temps . À l ' heure actuelle , des
bénéfices sont visibles sur les vignes

voir plus clair

Lebiocontrôle, qu' est-cequec' est?

Depuis l
'
adoption de la loi d

'
avenir pour

l '
agriculture , le bénéficie d

'
une

définitionofficielle: il s' agit dl« agentset
produitsutilisant desmécanismesnaturels
dansle cadredela lutte intégréecontre
lesennemisdescultures».

texteprécisequ' ils comprennent
enparticulierlesmacro-organismes
etlesproduitsphgtopharmaceutiques
comprenantdesmicro-organismes,
desmédiateurschimiquescomme
lesphéromoneset kairomoneset des

substancesnaturellesd' originevégétale,
animaleouminérale. Dansla pratique, cela
serapprochedesproduitsclassésdansla
liste Noduvert biocontrôleduministèrede
l '

Agriculture. Il existetoutefoisunepetite
ambiguïtésurl ' étenduedela définition
carcelleduministèreinclut la notion
destimulationdela vitalité desplantes.
Quelqueséliciteursfontd' ailleurspartie
dela liste, commela laminarine,
unealguequiactivelesmécanismes
dedéfensedesplantes.

traitées dès leur plus jeune âge (voir
Réussir Vigne n°223 , page 12) .

Dessolutions dont l '

usage devra
être de plus en plus pointu
En herbicide , le Beloukha de Jade,
seul représentant de sa catégorie ,
continue à être testé par les instituts
techniques . Pour sapremière année de
commercialisation , il a été utilisé sur
environ 2000 hectares . La chambre
d '

agriculture du Loir-et-Cher observe
des efficacités entre 40 et 70 %%, et
confirme les dires des viticulteurs ,
à savoir que le moment et la qualité
d '

application sont primordiaux . La
technicité semble d ' ailleurs être le

maître mot pour l ' ensemble des
solutionsde biocontrôle . «A l ' avenir , il ne
faudra pas compter sur des produits
avec 98 d '

efficacité comme il existe
avec les molécules desynthèse , analyse
Thibault Malausa , ingénieur à l ' Inra
de Sophia-Antipolis . Il faudra donc
être beaucoup plus précis . » Même
discours pour Eric Chantelot , directeur
de l ' IFV Rhône-Méditerranée . « Les
produits de biocontrôle , même ceux
que nous utiliserons dans 20 à 30
ans , ne seront pas un remplacement à
l '

identique du chimique qui aurait des
matières actives plus vertes . Ce sera
un nouveau système », prévoit-il.

XAVIERDELBECQUE

PANORAMATreize principaux produits de biocontrôle utilisables en vigne au 10-02-2016

Spécialité commerciale

( DeSangosse)

vBactura DF(Koppert)

illeloukha (jade)

iBotector ( DeSangosse)

iDelfin (Cutis)

Dipel ( Philagro)

Ravageur/ Cible

Botrytis/ Oïdium

Versdela grappe

Adventices

Botrytis

Versdela grappe

Versde la grappe

,Esquive WP(Bayer) Maladies du bois

lsonet (

4Prev-am ( Vivagro)

RAK(

Versde la grappe

Mildiou et oïdium

Versde la °rame

iSerenade Max(Bayer) Botrytis

!Soufre (multiples spécialités) Oïdium

,Xen Tari ( Philagro) Versdela grappe

Principe actif
lotit a l

'
hectare

( en euros)

Dela' avant Dela] de rentrer
récolte (jours) ( heures)

Sources: fabricantset Cardes fournituresen viticultureet cens/nie
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