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• Nombre de traitements

- Parlant
- Simple
- Obtention facile

- Ne prend pas en compte 
- BIO / CONVENTIONNEL
- Rémanence des produits
- Consommation de produits phytosanitaires
- Dangerosité des produits utilisés

• Indicateur de Fréquence de Traitement (IFT)

- Indicateur « officiel » avec bcp de références
- Un peu plus compliqué à calculer
- Prend en compte la dose utilisée

- Ne prend pas en compte 
- BIO / CONVENTIONNEL
- Rémanence des produits
- Dangerosité des produits utilisés

• NODU (Nbre de Doses Unitaires) ---> abandonné

• QSA (Quantité de Substance Active) = nouvel indicateur retenu par le gouvernement / CEPP

• Quantité de cuivre métal/ha :

- Pertinent pour les BIO - Insuffisant pour les conventionnels

• Coût des produits phytos /ha :

- Indicateur économique pertinent
- Ne traduit pas forcément l’utilisation des PP
- Ne prend pas en compte dangerosité/rémanence…
- Lié à la région/taille de l’exploitation

Réduire les phytos, oui mais… quel(s) indicateur(s) retenir ?
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Réduire les phytos, oui mais… quel(s) indicateur(s) retenir ?

Il n’existe pas d’indicateur idéal ! Recherche de 2 ou 3 indicateurs :

- facilement mesurables à l’échelle de l’exploitation de manière pluriannuelle

- pertinents pour mesurer l’évolution de la consommation de pesticides

- stables dans le temps (non soumis à une évolution des prix ou de la réglementation par 
exemple) utilisés par des organismes locaux pour produire des références auxquelles on 
pourra se comparer



Réduire les phytos, oui mais… quelle est ma marge de progression?

Consommation de l’exploitationConsommation moyenne mesurée
sur la zone de production



Réduire les phytos, oui mais… quelle est ma marge de progression?

Source : Synthèse du rapport de l’étude Ecophyto R&D - Janvier 2010

IFT Vigne

IFT moyen = 12,5

Grande disparité de l’utilisation des phytos entre différentes régions



Réduire les phytos, oui mais… quelle est ma marge de progression?

Source : 
Chambre d’Agriculture  

ADAR Pauillac

19, Rue du Maréchal Juin 

33250 Pauillac

Conventionnel

Grande disparité de l’utilisation des phytos au sein d’une même région



ETUDE D’UN CAS FICTIF MAIS AVEC DES DONNES REELLES ISSUES D’EXPLOITATIONS BORDELAISES COLLECTEES PAR DES 
CENTRES DE GESTION

Référentiel Technico-Economique du vigneron bordelais - Edition 2012 - Chambre d’Agriculture de la Gironde

Caractéristiques de l’exploitation :

25 ha en AOC Bordeaux
Fermage
Densité de plantation : 3m x 1m = (3 333 pieds/ha)
Rendement moyen : 50 hL/ha
Main d’œuvre salariée (16 à 18 €/h à la vigne, 23 €/h au chai)
Vente du vin : Bouteille

Réduire les phytos, oui mais… que représente le coût de la protection 
phytosanitaire dans mes coûts de production ?



7 traitements mildiou (doses adaptées)
4 traitements oïdium (doses adaptées)
2 traitements obligatoires FD
1 traitement botrytis
1 traitement tordeuses 1 an sur 3

Coût total (appro + méca + main d’œuvre) de la protection phyto (hors herbicides) en €/ha :

Données issues du référentiel technico-éonomique du vigneron 
bordelais (2012) édité par la chambre d’agriculture de la Gironde

Réduire les phytos, oui mais… que représente le coût de la protection 
phytosanitaire dans mes coûts de production ?



Coût complet du vin en vrac : 

• 6 590 €/ha

• 1,32 €/L 

• 132 €/hL

• 1 186 €/tonneau (900L)
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Mécanisation : 183 €/ha
Main d’œuvre : 141 €/ha
Approvisionnements : 400 €/ha

Coûts liés à la 
protection phyto

= 724 €/ha
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1,41 €/L

Mise en bouteille
Habillage

Commercialisation

2,88 €/btlle

Approvisionnements Main d’oeuvre Mécanisation

0,06 €/btlle

Coûts liés à la protection phyto

0,02 €/btlle 0,03 €/btlle+ + = 0,11 €/btlle

Réduire les phytos, oui mais… que représente le coût de la protection

Données issues du référentiel technico-éonomique du vigneron 
bordelais (2012) édité par la chambre d’agriculture de la Gironde
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phytosanitaire dans mes coûts de production ?
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Réduire les phytos, oui…

Pesticides dans la filière vin : 3 mois de revue de presse…

parce-que tout ne se résume pas aux aspects économiques !



Réduire les phytos, oui mais… Quelle(s) voie(s) choisir pour réduire les intrants phytosanitaires
et/ou leur impact ?

Effet sur la 
consommation 

de phytos

Coût de 
mise en 
œuvre

Risque de 
perte de 
récolte

Echéance Remarques…
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Mode de conduite
(drainage, vigueur, effeuillage…)

Limité Variable Nul Court
Moyen 

Long

Impact positif sur la qualité 
des raisins

Diminution du nombre de traitements
Mildium®
Modèles de prévision_Epicure®

Moyen 
(variable)

Faible Faible à 
moyen

Court Gain en termes de temps 
passé

Adaptation de la dose
Optidose®

Moyen Faible Faible à 
moyen

Court

Choix des produits 
Fonction (profil tox/ecotox/ZNT)

Nul Nul Nul Court Moindre exposition
Limitation alternance

Panneaux récupérateurs Moyen à fort Moyen Nul Court Toutes les cibles
Inadapté à certaines situations
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moyen

Moyen Mise en œuvre réservée à un 
public averti

Matériel végétal résistant Fort Faible à 
moyen

???

Moyen 
Long

Autorisation ODG ?!
Durabilité de la résistance…
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Source INRA

Principe de mildium®
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Carte du risque mildiou Fréquence théorique d’attaque mildiou Bulletin technique

 absence de risque  risque localisé  risque généralisé

 aucun trait. nécessaire  trait. post conta. conseillé  cadence raccourcie

x : % de la dose homologuée conseillée  prophylaxie suffisante  trait. post conta. possible  trait. selon cadence normale

x : raccourcissement cadence conseillé  prophylaxie nécessaire  trait. post conta. suffisant  traitement préventif conseillé

N° 

Bull. Date Stade relevé à J-5

1 04/04/2011 5 coton-pointe verte 0 0 0 0 0 0

2 11/04/2011 6 éclatement 0 0 0 0 0 0

3 18/04/2011 10 3-4 feuilles étalées 0 0 0 20 0 0

4 26/04/2011 12 5-6 feuilles étalées 0 0 0 20 20 0 0

5 02/05/2011 14 7-8 feuilles étalées 0 20 0 30 30 0 0

6 10/05/2011 16 8-9 feuilles étalées 0 30 70 70 70 0 70 0

6 16/05/2011 17.9 11-12 feuilles étalées 0 60 60 70 90 90 0 70 0

8 23/05/2011 23 floraison 0 60 60 90 90 90 0 90 0

9 30/05/2011 26 fin fleur-nouaison 0 60 60 90 90 90 0 90 90

10 06/06/2011 29 grain plomb 0 60 80 90 100 100 0 100 100

11 14/06/2011 31 grain pois 0 60 80 90 100 100 0 100 100

12 20/06/2011 32 baies 5-6 mm 0 50 70 80 100 100 0 100 100

13 27/06/2011 33 fermeture 0 60 80 80 100 100 0 100 100

14 04/07/2011 32.8 fermeture 40 60 80 80 100 100 0 100 100

15 11/07/2011 33.0 fermeture 40 60 80 70 100 100 0 100 100

16 18/07/2011 33.7 1eres baies vérées 40 60 80 0 50 100 0 0 0

17 25/07/2011 34.1 début véraison 40 60 80 0 50 100 0 0 0

18 01/08/2011 35.2 début véraison 40 50 80 0 0 0 0 0 0

19 08/08/2011 36.7 fin véraison 40 50 80 0 0 0 0 0 0

parcelles 

atteintes

Mildiou Oïdium Black rot

situation 

générale

parcelles 

sensibles

parcelles 

atteintes

situation 

générale

parcelles 

sensibles

parcelles 

atteintes

situation 

générale

parcelles 

sensibles

www.vignevin-epicure.com
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Mise en ligne gratuite du module de calcul des doses Optidose® :
http://www.vignevin-epicure.com

Observations, pluviométrie, sensibilité parcellaire…
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Réduire les phytos, oui mais… Quelle(s) voie(s) choisir pour réduire les intrants phytosanitaires
et/ou leur impact ?



Pourcentage de récupération selon les 
stades phénologiques
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LTB 2013 47%

LTB 2014 51%

Montagne 2013 38%

Dillon 2015 46%
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Réduire les phytos, oui mais… Quelle(s) voie(s) choisir pour réduire les intrants phytosanitaires
et/ou leur impact ?

Modulation automatique de la 

pulvérisation en fonction du 

développement végétatif
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Réduire les phytos, oui mais…

• Le coût des produits phytos et plus généralement de la protection phytosanitaire est généralement assez faible 
comparé à l’ensemble des coûts de production (< 5%)

• La réduction des produits phytos ne peut pas être UNIQUEMENT regardée sous l’angle économique. Elle 
apporte d’autres services (exposition des usagers, pollutions diffuses, image de la filière vin…)

• Pour progresser, il faut mesurer, comparer et évaluer sa marge de progression

Pour conclure…

• Il existe un certain nombre de leviers qui permettent de jouer +/- fortement sur la consommation de produits 
phytosanitaires

• Panneaux récupérateurs = solution la plus efficace à ce jour même si non adapté à toutes les situations !!!
Leur utilisation devrait être davantage encouragée (mesures financières & réglementaires incitatives)



Réduire les phytos, oui mais… jusqu’où aller dans la réduction des intrants phytosanitaires ?

1 traitement de trop, personne 
ne me dira rien…

Dégâts de mildiou = risque 
de licenciement !

Ah, si je pouvais réduire 
les pollutions…

Allez, tu peux réduire !
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SOCIETE

Mais vas-y, traite donc !

Acceptabilité des dégâts?
Sanction 
économique

Économie de 
produits

risque



Merci pour votre 
attention !

23

…d’autres devront 

être accomplis 
pour conserver une 
bonne image de la 

filière

Des progrès ont d’ores et déjà et réalisés…


