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Risque Potentiel 5 Avril 2018 
Potentiel System Mildiou 

OAD EPICURE : 80 000 points de calcul sur le vignoble Français (km²)   

Hypothèse prévision probable  Hypothèse prévision faible  Hypothèse prévision forte  
Risque épidémique Mildiou à J+6 : 18 avril 2018 



Risque épidémique 
(météo) 

Biomasse 
(volume haie foliaire) 

OPTIDOSE® 

Satisfaction 2015 - 2017 / 3600 réponses 
Mildiou                                         Oïdium 



 Décision de traitement :  
- Prise par le viticulteur / niveau de l’exploitation :                                       

                                    ≠ 
- Modèles fonctionnent à l’échelle du vignoble  

 
 
 

 
 

Projet “Plan de Traitement Optimisé” 
Contexte et objectifs 

Bâtir OAD à 
l’échelle 
locale ! 

     Objectifs :  
 

 Comprendre  : pourquoi variations d’attaque à l’échelle intra 
parcellaire ? 
 

 Utiliser techniques Viticulture Précision pour mesurer les variations 
de sensibilité 

 Construire un zonage d’iso sensibilité / maladies cryptogamiques  

 Déterminer une posologie intra parcellaire (à l’échelle du cep) 
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2nd Grand Cru ,Saint Julien  Médoc, France 
 

100 Ha : Cabernet sauvignon (66 %) et Merlot (23 %) 
 

10 000 pieds/Ha – Guyot double – 45 000 bourgeons Ha 

Vignoble du Château Léoville Las Cases 

3 km 

2 
km

 



3 classes (Jenks) 
  

S1 : resistivité faible (bleu) 

S2 : Moyenne (jaune)  

S3 : resistivité forte (rouge)  

Seuillage des données: 

Sol : Resistivité Electrique - 2m  - (2008) 



Seuillage des données : 

3 classes (Jenks) 
 

B1 : Biomasse faible (rouge) 

B2 : Moyenne (jaune)          

B3 : Forte (vert) 

 Biomasse : Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
/ drone (2013) 



Croisement des couches de données  
(Indépendance des données) 

X 



Carte croisement 

 9 classes différentes : zones a priori homogènes 
UFP : (Unités Fonctionnement Physiologiques)
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6 classes UFP maintenues :
3 classes SOL (S1 S2 S3) x 2 classes Biomasse (B1-B2– B3)X 
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 chaque spot = 5 ceps / 2 répétitons
 ages et porte greffes similaires (autant que possible)
 Cabernet Sauvignon :12 spots 
 Merlot                      :  6 spots (/ biomasse forte uniquement)

Dispositif Experimental 
36 points d’observations : 18 Non traités / 18 Référence



Dispositif Expérimental : 
Ceps Témoins : couverts pendant les traitements 

Ceps Référence : positionnés autour du TNT 



Variations paramètres physiologique / UFP

Résultats analyse de Variance
Taux de débourrement                  Puissance des ceps                    Taux fertilité bourgeons 



2014 
Leaves  
incidence 

Leaves  
severity 

Bunches  
incidence 

Bunches  
severity 

2015 2016 

 
Classe Moy. : 
haut : 2014 
bas :  2015 

Milieu : 2016 
Nul : 2017 

Elect. Resistiv. : 
faible Moy. Forte 

 
Pas de relation 
linéaire entre  

Résist. électrique 
Et sensibilité 
Au mildiou 

Mildiou : effet du sol  

Elect. Resistiv. :
faible faible Moy. Forte

Pas de relation 
linéaire entre 

RésistRésist. électrique
Et sensibilité
Au mildiou

Pas de relation 

Classe Moy. :
haut : 2014
bas :  2015

Milieu : 2016
Nul : 2017Nul : 2017

2017 



2015  
Fréquence 
Sur feuilles 

Destruction 
Du feuillage 

Fréquence  
Sur grappes 

Destruction 
récolte 

2014 2016 

Biomasse forte 
toujours plus 
attaquée que 

Biomasse faible 

Biomasse : 
Faible : noir 
Forte : rouge 

Mildiou : effet de la biomasse 

Biomasse :
Faible : noir
Forte : rouge

Biomasse forteBiomasse forte
toujours plus 

Forte : rouge

attaquée queattaquée que
Biomasse faibleBiomasse faible

toujours plus 
attaquée que

2017 



2014 2015 2016 

Distribution spatiale des maladies (fréquence sur feuilles (%)) sur 
les Témoins non Traités au stade début véraison (Juil/Aout) 

Mildiou  
i = 85% 

Oïdium : 
  i = 70% 

 

Localisations différentes : 

Au sein d’un même millésime  : distribution spatiale spécifique de chaque maladie 

Inter annuelle : localisation des foyers différente  



2016                             2015                             

18 

Significativité du modèle d’analyse de Variance pour le mildiou 

2014                             

PBU 

Soil 

Biomass 

Inter. 
S x B 

2017                             2015                            



Premières conclusions et perspectives 

 
 Zonage Unités Fonctionnements Physiologiques : 

 
 Clef de lecture pertinente pour suivre et expliquer les variations de 
comportement physiologique des ceps et leur sensibilité aux maladies 

 

 Explique la variabilité à l’échelle intraparcellaire  
 

 

Le dispositif expérimental explique +/- 50%  
De la variabilité globale  

 

 Depuis 2016  : mesure du micro climat 
dans le couvert végétal de chaque UFP 

(T°, RH %) 
 

2018 : extension du dispositif 
expérimental 

Sur les châteaux Couhins (INRA) 
Et Luchey Halde (Bordeaux Sciences Agro) 



This project has received funding
from the European Union’s
Seventh Programme for research,
technological development and
demonstration under grant
agreement No 311775

Merci pour votre attention !
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