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I Introduction

La vigne cultivée dans différentes régions du monde est sensible à divers pathogènes

fongiques, viraux, bactériens et insectes ravageurs, qui causent des dommages aux plantes,

affectent la qualité des fruits et provoquent des pertes importantes de production. Parmi toutes

les attaques possibles, les maladies cryptogamiques, le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise

constituent une préoccupation évidente pour la plupart des viticulteurs. (Becker 2014)

Ces maladies sont contournées par l'utilisation de fortes doses de produits à base de

cuivre et de soufre, qui sont responsables d'une grande partie des valeurs de l'indice de

fréquence de traitement (IFT) tout au long du développement de la vigne.(Pujol 2017)

Cependant, l'utilisation de ces produits est limitée depuis 2002 par la Commission

européenne en raison des risques qu'ils peuvent présenter pour l'environnement et la santé

humaine (Commission européenne 2002). Ainsi, la recherche de solutions alternatives est

devenue une priorité dans le centre de recherche des entreprises et des instituts techniques.

Le plan Ecophyto 2018 est une autre réponse à cette alerte sociale et environnementale,

son objectif principal est d'encourager une réduction de 50% de l'utilisation des produits

phytosanitaires d'ici 2025. Parmi les mesures proposées, certaines sont : l'accélération du retrait

des substances les plus préoccupantes, la réduction de l'exposition de la population et de

l'environnement à ces produits, l'encouragement de la recherche dans le développement de

solutions alternatives, la promotion de la connaissance et de la diffusion des produits de

biocontrôle (PB) et des préparations naturelles ainsi que l'accompagnement des agriculteurs

dans le processus de transition. (Le plan Ecophyto 2018)

Selon une citation de Aveline (2009), d'autres pratiques peuvent déjà être mises en

place pour permettre de réduire les différents intrants dans la vigne: appliquer le produit au bon

moment par la modélisation des risques, optimiser les doses, améliorer la qualité de la

pulvérisation en paramétrant mieux ses outils et opter pour des produits ayant un impact

moindre sur l'environnement.

Face à cette réalité, les produits alternatifs ou de biocontrôle constituent une option

attractive pour les viticulteurs. Néanmoins, les résultats des expériences déjà réalisées avec ces

produits sur le terrain sont limités et montrent qu'il reste encore un long chemin à parcourir

pour transférer les tests réalisés en laboratoire sur le terrain car les interférences et les

interactions environnementales qui peuvent se produire lors de cette exposition ne sont pas

encore claires.(Bardin 2021)

Pour cela, cette étude se concentrera précisément sur cette question, sur le processus

de transfert au terrain des PB homologués pour la viticulture et sur les éventuelles perturbations

qui interfèrent avec leur efficacité.
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1. Définition du biocontrôle

Le biocontrôle est défini à l'article L.253-6 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM)

comme « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte

intégrée contre les ennemis des cultures, qui comprennent en particulier d’une part les

macro-organismes et d’autre part les produits phytopharmaceutiques comprenant des

micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des

substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale ».

Ainsi, ces produits sont catégorisés en fonction de leur composition et de leur mode

d'action et, après avoir été homologués, sont régulièrement divulgués dans une note du

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, la dernière en juillet 2022,

DGAL/SDSPV/2022-571 27/07/2022.

Les quatre principales catégories d'agents de biocontrôle comprennent:

Macro-organismes: Dans cette catégorie se trouvent les insectes, les nématodes, les

invertébrés et autres organismes vivants de taille macroscopique, qui agissent directement

comme prédateurs ou parasites des insectes, des nématodes et des parasites. Ce type de

protection est principalement utilisé dans le maraîchage, l'arboriculture, le maïs et les vignobles.

Micro-organismes: Dans ce groupe se trouvent les bactéries, les levures, les

champignons et autres organismes vivants de taille microscopique, qui agissent aussi

directement contre les organismes qui menacent la plante. Protection utilisée en grandes

cultures, maraîchage, arboriculture et vigne.

Médiateurs chimiques: Cette catégorie regroupe les molécules de communication,

phéromones, kairomones qui agissent de manière indirecte en stimulant les mécanismes de

défense de la plante ou encore certaines d'entre elles permettent de suivre les vols des insectes

ravageurs et de contrôler leur population par le piégeage. Ainsi, dans ce groupe on trouve la

confusion sexuelle, très utilisée en arboriculture, la vigne et le maraîchage.

Substances d'origine naturelle: Dans ce groupe, on trouve des substances d'origine

végétale, animale ou minérale, qui sont nombreuses et ont des modes d'action différents pour

lutter contre les agresseurs des cultures.

1.1 Solutions de biocontrôle pour différentes cultures

Selon le dossier d'IBMA (International biocontrol manufacturers association) France

(2021), le marché des solutions de biocontrôle a progressé et représente 13 % du marché de la

protection des plantes, se rapprochant de l'objectif de 30 % en 2030.

Une enquête proposée aux entreprises affiliées à cet institut a montré que plusieurs

innovations en termes de produits formulés et de substances actives sont en cours de
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développement et d'approbation, principalement pour la viticulture, l'arboriculture, le

maraîchage et aussi, dans une moindre échelle, pour les grandes cultures. (IBMA 2021)

Cependant, malgré l'existence de solutions de biocontrôle pour une grande variété de

cultures, le besoin de diffusion de cette technologie à grande échelle est encore plus grand que

le développement de nouveaux produits.

1.2 Solutions de biocontrôle pour la viticulture

La figure 1, obtenue à partir des résultats d'une enquête menée par l'IBMA en janvier

2020, classe par ordre décroissant le nombre de solutions de biocontrôle prévues pour les

différentes filières. La viticulture se place en deuxième position avec 52 innovations prévues en

matière de solutions de biocontrôle. Donc, il est possible de voir que ce secteur, déjà

largement utilisé dans les vignobles, avance progressivement.

Figure 1: Innovations biocontrôle prévues par filières* (France) - Extrait résultats partiels enquête

interne IBMA France sur la R&D, taux de réponse 62% - janvier 2020. Source: IBMA France, 2021.

Actuellement, il existe au moins une centaine de PB autorisés à être utilisés dans les

vignobles et afin de faciliter leur recherche, l'Institut français de la vigne et du vin (IFV) partage

régulièrement une liste qui comprend la plupart de ces solutions de biocontrôle (Annexe I).

Cette liste est basée sur la note officielle du Ministère de l'Agriculture et de

l'Alimentation, (déjà mentionnée dans ce travail) et à travers elle il est possible d'observer les

principes actifs les plus utilisés dans les vignobles : Soufre, phosphites et phosphonates de

potassium et/ou disodium, cos-oga, huile essentielle d'orange, bacillus, phéromone et etc.
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1.3 Les enjeux de l'utilisation du biocontrôle

L'un des premiers obstacles à l'utilisation des PB est le processus de réglementation par

lequel ils sont soumis, qui est le même que pour un produit phytosanitaire commun, un

processus long et coûteux, un facteur qui décourage les petites entreprises qui sont le plus

souvent les plus intéressées à investir dans le développement de ce type de produit. (Laurie

2016)

Par conséquent, de nombreux PB entrent sur le marché en tant que fertilisants, car ils

font l'objet d'un processus d'approbation plus simple et moins cher, mais ils sont ensuite souvent

recommandés de manière illégale pour lutter contre les maladies et les parasites.(Aveline et al.

2009) C'est l'un des premiers aspects qui rend difficile la reconnaissance de la véritable efficacité

de ce type de produit et afin d'éviter les risques possibles de cette action, des mesures ont été

étudiées par la directive au niveau européen pour accélérer l'entrée des PB sur le marché,

comme solution alternative de protection, sans renoncer aux aspects les plus importants à

analyser. (Blanchard 2018)

Un autre aspect observé est que, bien que la liste des PB approuvés pour la viticulture

comprend des centaines d'options, il y a peu d'essais qui démontrent une efficacité significative.

Dans la plupart des cas positifs, ces produits ont été soumis à des conditions qui ne

correspondent pas à la réalité du terrain. (B. Molot 2007)

A titre d'exemple, les différents essais publiés par le réseau Elicitra et la Chambre

d'agriculture, menés sur plusieurs années, montrent des résultats à l'efficacité très variable.

(Annexe II e III)

L'efficacité partielle est une autre caractéristique fréquemment observée dans les PB et

constitue l'un des aspects qui les différencient des produits conventionnels qui présentent une

protection élevée des plantes en termes de lutte contre les agresseurs. Une des explications de

ce phénomène réside dans les différentes compositions et le mode d'action direct ou indirect,

comme les stimulateurs de défense des plantes (SDP), qui stimulent les défenses de la vigne

elle-même, déclenchant de nombreuses réactions qui l'incite à résister à l'agresseur. (Aveline et

al. 2018)

Les facteurs microclimatiques sont également considérés comme responsables de cette

efficacité partielle, car ils peuvent affecter l'activité et l'établissement des agents de biocontrôle,

tels que les micro et macro-organismes, dans les plantes.

Tous les aspects présentés démontrent que l'efficacité des PB sur le terrain dépend

fortement des conditions dans lesquelles ils sont exposés. Des facteurs environnementaux tels

que l'humidité, l'exposition aux UV, le pH du sol, la pression des maladies, le système végétal et

même les caractéristiques du produit lui-même comme la capacité de translocation dans la

culture et la perméabilité peuvent limiter ses performances.(Dagostin 2011) En outre, la plupart
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du temps, ces produits sont indiqués pour être utilisés en association avec des produits

conventionnels, dans le cadre d'un programme de lutte intégrée contre les parasites, afin de

tenter de réduire les doses élevées et la quantité d'applications, il est donc nécessaire de

connaître la compatibilité entre eux. (Deogratias et al. 2018)

La complexité de la mise à l'épreuve des PB sur un réseau de fermes est donc très

complexe. Pour obtenir les meilleurs résultats dans l'évaluation de ces produits, il faut les

soumettre à des tests répétés et à différentes adresses en suivant les normes proposés par

Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes, OEPP, qui

établissent des règles standardisées pour les protocoles expérimentaux des PB.(Dagostin 2011)

Dans le cadre de ces normes sont également établies les conditions appropriées avant et

pendant l'exposition des PB sur le terrain et les indicateurs qui doivent être surveillés tout au

long de la période d'évaluation.(OEPP, 2020)

En voici quelques-unes :

● Données météorologiques telles que la température, les précipitations, l'humidité et les

événements extrêmes qui peuvent affecter la performance des produits, la survivance et

l'activité des agents de biocontrôle, le développement des plantes et les pathogènes.

● Données sur le sol, pH, type de sol, teneur en matière organique, influence du relief.

● Suivre le développement de la culture pendant les évaluations pour identifier les

éventuels effets toxicologiques et les changements de vigueur.

● Estimer la fréquence et l'intensité de l'évolution des maladies.

● Observer les effets sur les organismes présents dans l'environnement, présence

d'ennemis naturels, de pollinisateurs, etc.

● Enregistrer les données quantitatives et qualitatives sur le rendement de la production.

II Problématique et objectifs

Dans ce contexte, la problématique de cette étude est la suivante :

Comment déterminer et expliquer les facteurs environnementaux qui perturbent

l'efficacité des PB, influençant leurs résultats sur le terrain ?

Comment tester ces produits dans différents sites et obtenir des résultats comparables

sachant que leur efficacité est liée à des facteurs environnementaux ?

Pour répondre à cette problématique, un des objectifs de cette étude est de comprendre

la relation des viticulteurs associés au Domaine Paul Mas, avec l'utilisation des PB. Cela se fera

par le biais d'un questionnaire où ils pourront partager leurs expériences et les résultats trouvés

sur leurs sites concernant l'efficacité et les revers observés.
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Deuxièmement, il s'agit de trouver un protocole d'essai applicable pour tester les PB,

afin que les indicateurs à observer soient les mêmes dans les différents domaines et que les

résultats deviennent comparables. À cette fin, à travers les réponses obtenues, il sera possible

d'identifier les groupes qui se ressemblent et ceux qui sont plus éloignés et d'essayer de trouver

un protocole expérimental qui soit reproductible pour les deux.

III Matériel et méthodes

1 Questionnaire avec les viticulteurs

Comme présenté précédemment, de nombreux facteurs peuvent influencer les résultats

des PB sur le terrain, principalement des facteurs environnementaux.(Dagostin 2011)

Cependant, la façon dont ce produit est utilisé, le moment de l'application, les doses, la

pulvérisation sont des facteurs liés à la prise de décision humaine qui doivent également être

assertive.

Ainsi, pour mieux comprendre l'interaction des viticulteurs avec ces produits et les

réponses d'efficacité sur le terrain, une recherche qualitative a été menée auprès d'un

échantillon de viticulteurs.

Le questionnaire a été proposé aux chefs de culture du Domaine Paul Mas et à d'autres

vignerons partenaires de l'entreprise par le biais de la plateforme en ligne, Google Forms

(Annexe IV). L'approche était basée sur des questions à choix multiples, de façon à obtenir des

réponses objectives et à faciliter la comparaison des données.

Le questionnaire a été divisé en deux types d'approche, d'abord obtenir des

informations générales sur les principaux inconvénients biotiques et abiotiques de l'exploitation,

le programme de traitement, les conditions sur lesquelles il est basé, etc.

La deuxième approche s'est concentrée sur le biocontrôle afin de comprendre comment

ce thème est abordé dans chacune des exploitations et quelles sont les relations et les

connaissances des interviewés avec ces pratiques et produits.

Dans le cadre de cette approche, les interviewés ont également été interrogés sur les

produits les plus utilisés, sur la manière dont ils les utilisent en association ou non avec d'autres,

et sur les résultats observés: efficacité, lessivage, temps de travail, coût et risque pour la

physiologie de la plante (brûlure, retard de croissance).

A la fin, le viticulteur a pu exposer ouvertement son opinion sur le biocontrôle, ses

doutes, ses remarques importantes et ses critiques sur les aspects à améliorer, afin que son

utilisation soit encore plus répandue.
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1.1 Méthode d'analyse des questionnaires

L'analyse en composantes principales (ACP) et la classification ascendante hiérarchique

(CAH) sont les deux techniques d'analyses multivariées les plus connues. Cependant, l'ACP

n'analyse que les variables quantitatives alors que la CAH peut également être utilisée pour les

données qualitatives.(Panero et al. 2009)

Comme un questionnaire est composé de questions et que les réponses représentent

une variable qualitative, la meilleure analyse à appliquer pour cet ensemble de données est la

CAH.

La CAH est une méthode d'analyse qui transforme les données en sous-groupes sur la

base de leur similarité. Après cette distribution, la distance entre les échantillons reflète leurs

ressemblances ou leurs différences. Les résultats sont ensuite illustrés par un dendrogramme,

qui permet de classer les échantillons.(Panero et al. 2009)

Dans cette étude, la technique d'analyse multivariée CAH a été appliquée à l'ensemble

des données du questionnaire, afin d'identifier les groupes qui sont similaires en ce qui

concerne les pratiques et les PB utilisés et afin de comprendre la relation de ces pratiques avec

les résultats de l'efficacité de ces produits dans leurs exploitations.

Pour obtenir le regroupement sous forme de dendrogramme, il a fallu coder les

réponses, en les transformant en une donnée binaire (Vrai = 1 ou Faux = 2), comme le montre le

tableau 1. Ainsi, à l'aide du programme statistique RStudio, la distance de Jaccard a été

appliquée (formule présentée ci-dessous) qui mesure la similarité entre deux ensembles de

données, pour obtenir le regroupement basé sur la similarité entre les répondants.

Tableau 1: Le codage des réponses au questionnaire.
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2 Expérimentation au Domaine de Martinolles

Après la recherche bibliographique et les questionnaires, il a été possible d'observer que

les produits à base d'huile essentielle d'orange se sont distingués par leur efficacité et sont les

plus choisis par les agriculteurs en général.

Par conséquent, au cours de ce stage, une brève expérience sur le terrain a été réalisée

en tant qu'étude de cas pour observer les performances du produit Prev-Am, approuvé en tant

que PB à base d'huile essentielle d'orange, en association avec les produits conventionnels déjà

utilisés ChampFlo à base de cuivre e HelioSoufre à base de soufre.

L'expérience a été menée sur trois parcelles différentes du Domaine de Martinolles,

dans la ville de Saint-Hilaire, en Languedoc Roussillon qui seront présentées en détail ci-dessous.

Chaque parcelle a été soumise à deux traitements :

Traitement 1, avec PB (AB) - Prev-Am  + ChampFlo + HelioSoufre

Traitement 2, sans PB (SB) - ChampFlo + HelioSoufre

Le calendrier complet des traitements des parcelles avec toutes les dates, doses et

produits qui ont été appliqués durant tout le développement de la vigne cette année est joint à

ce travail (Annexe V).

Parcelle 1 - Plateau

La parcelle Plateau avec le cultivar

Chardonnay est d'environ 4,38 hectares et a été

cultivée en système conventionnel depuis sa mise en

place, mais est certifiée en système raisonné. Cette

parcelle est plus sensible à l'agent pathogène qui

cause l'Oïdium. En raison du relief montagneux, elle

présente des différences topographiques, des zones

de pentes.

Figure 2 : Image satellite de la parcelle Plateau à Saint-Hilaire. Les

lignes en rouge représentent les placettes d'annotation.
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Parcelle 2 - Faure

La parcelle Faure, d'environ 1,1 hectare,

est en agriculture biologique depuis 2019, avec

un chardonnay sensible à l'oïdium, planté en

2005. Cette parcelle présente également des

différences topographiques, des pentes fortes.

Figure 3 : Image satellite de la parcelle Faure au Domaine de

Martinolles.Les lignes en rouge représentent les placettes d'annotation.

Parcelle 3 - Ladern

La parcelle Ladern, avec le cépage

Mauzac, compte environ 1 hectare en

conduite biologique depuis 2019 et est plus

sensible au mildiou de la vigne causé par

Plasmopara viticola. En raison de la surface

vallonnée sur tout le domaine, cette parcelle

présente également des différences de relief

entraînant des pentes fortes.

Figure 4 : Image satellite de la parcelle Ladern au Domaine de

Martinolles. Les lignes en rouge représentent les placettes d'annotation.

2.1 Le choix des indicateurs à surveiller

Le choix des indicateurs à suivre est très important avant d'établir une expérimentation

sur le terrain, car il est porteur de réponses qui peuvent expliquer les résultats qui seront

trouvés par la suite. L'une des difficultés aujourd'hui est de savoir identifier les indicateurs les

plus significatifs et le meilleur moment pour les observer.

Par conséquent, pour cette expérience à petite échelle, nous surveillerons les deux

indicateurs les plus courants et les plus utilisés: l'évolution de la maladie et les conditions

météorologiques.
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2.2 Suivi des maladies

Afin de suivre l'évolution de la maladie dans les parcelles, celles-ci ont été subdivisées en

placettes dans les deux traitements. Leur répartition a été effectuée selon le relief et en

choisissant les pieds de vignes qui présentaient des caractéristiques homogènes et la même

vigueur.

Au Plateau et à Faure, 3 placettes ont été distribuées dans chacun des deux traitements,

composées de 12 plants que nous avons évaluées à trois stades phénologiques différents. A

Ladern, 4 placettes ont été établies dans chaque traitement, chacune composée du même

nombre de plants. Le nombre d'échantillons a été déterminé de manière à ce que le suivi de

l'expérience puisse être effectué par une seule personne.

Le mildiou et l'oïdium ont été les maladies notées quant à leur fréquence et leur

intensité dans chacune des parcelles. La progression de la sévérité de la maladie sur les feuilles

et les grappes a été évaluée selon l'échelle schématique proposée par l'IFV. (Figure 4)

Figure 5: Échelle schématique du pourcentage de dégâts de la vigne. Source: IFV - Institut

français de la vigne et du vin.

2.3 Suivi de la météorologie

Les conditions météorologiques sont l'un des indicateurs les plus influents dans le

développement des plantes et des agents pathogènes. Elles peuvent, indirectement ou

directement, interférer avec les performances des PB (voir discussion en dessous). Il est donc

important de surveiller cet indicateur tout au long des évaluations afin d'identifier les

interactions possibles.

Les données ont été suivies par deux stations météorologiques différentes, une installée

près de la parcelle du Plateau, et une autre au Domaine de Martinolles qui nous a fourni les

informations concernant les parcelles de Faure et Ladern. Le graphique ci-dessous montre la

différence de température et de précipitations enregistrée par ces deux stations différentes.
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Figure 6: Données météorologiques pour les parcelles de Faure et Ladern. La température est indiquée en

degrés Celsius et les précipitations en millimètres.

Figure 7: Données météorologiques pour la parcelle Plateau. La température est indiquée en degrés

Celsius et les précipitations en millimètres.

2.4 Méthode d'analyse de l'expérimentation

Pour suivre l'incidence de la maladie dans la parcelle et son interaction avec les

traitements, nous avons utilisé le test du X² de Pearson qui compare deux variables catégorielles

et vérifie si elles sont homogènes entre elles. Ce test est couramment utilisé pour vérifier la

différence entre les traitements. (Bussab et al. 1986)

Le test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney a été utilisé pour analyser les

données sur l'évolution de la sévérité de la maladie dans les parcelles, qui est le plus approprié
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pour comparer deux catégories indépendantes (T1 - AB e T2 - SB), lorsque l'ensemble des

données ne suit pas la normalité et l'homogénéité (STEEL; TORRIE, 1988).

Tous les calculs ont été effectués à l'aide du logiciel statistique R Studio et un niveau de

signification de 5% a été adopté pour analyser les résultats. Les hypothèses testées étaient les

suivantes :

H0 - Les traitements ont influencé la sévérité et/ou l'incidence de la maladie.

H1 - Les traitements n'ont pas influencé la sévérité et/ou l'incidence de la maladie.

Les scripts utilisés sont joints à ce travail. (Annexe VI et VII)

IV Résultats

1 Résultats de l'analyse multivariée appliquée aux réponses du questionnaire.

Dix réponses ont été obtenues suite à l'envoi du questionnaire, dont cinq provenant des

chefs de culture du Domaine Paul Mas, représentant 90% des chefs d'exploitation de la société.

Les 5 autres proviennent de vignerons partenaires qui travaillent dans la même région mais de

manière indépendante.

Vu la dimension géographique de la région Languedoc Roussillon et le grand nombre de

vignerons qui s'y trouvent, un échantillon de dix réponses peut ne pas être suffisant pour une

analyse statistique significative. Cependant, nous avons décidé d'appliquer une analyse

multivariée à cet ensemble de données pour tenter d'identifier les ressemblances et les

différences entre ces viticulteurs dans l'utilisation des solutions de biocontrôle.

Donc, avec l'ensemble des données de réponses, il a été possible de créer un

dendrogramme par le biais de la CAH, qui a divisé ces vignerons en fonction de leurs

ressemblances. Les vignerons sont numérotés de 1 à 10.

Deux groupes principaux se sont formés dans cette analyse, les vignerons des numéros 2

à 6 (G1) qui sont pour la plupart les chefs de culture des exploitations Paul Mas à l'exception du

viticulteur 2 et un second groupe formé par les vignerons 1 et de 7 à 10 (G2), partenaires de

l'entreprise à l'exception du viticulteur 1. (Figure 8)
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Figure 8: Dendrogramme pour analyser les groupes formés par leurs ressemblances. (La couleur

orange représente les chefs de culture du Domaine Paul Mas tandis que le vert représente les

agriculteurs partenaires)

Tableau 2: Taux de réponses identiques.

Viticulteur Taux de réponses identiques %

3 (2-4) 83%

10 - 9 80%

4 - 2 78%

8 - 7 73%

1.1 Relation entre les ressemblances et les pratiques de biocontrôle employées

Dans le tableau 3, il est possible d'observer le classement des pratiques et des PB les

plus utilisés par les viticulteurs interrogés. La confusion sexuelle et les PB à base d'huile

essentielle d'orange se distinguent avec 70% des réponses, suivis des phosphites/phosphonates

et de l'Armicarb avec 50%. Les principaux groupes G1 et G2 se sont distingués principalement

par le fait qu'ils utilisaient des pratiques ou des PB similaires.
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Tableau 3: Classement des pratiques et produits de biocontrôle les plus utilisés par les viticulteurs

enquêtés.

Pratiques et produits de biocontrôle Classement des usages %

Confusion sexuelle 70%

Huiles essentielles d'orange 70%

Phosphites / Phosphonates 50%

Armicarb 50%

Piégeage 40%

Produits COS-OGA 30%

Cerevisiane 30%

Il a été possible d'observer aussi que dans le G1, les viticulteurs 2 à 4 et dans le G2, les

viticulteurs 10, 9, 7 et 1 ont déclaré connaître et utiliser les pratiques de biocontrôle et/ou le PB

mais n'avoir jamais eu de formation liée à ce thème. Alors que les viticulteurs 5 et 6 du G1

étaient les seuls à déclarer connaître le concept de biocontrôle et à avoir déjà suivi une

formation. Seul le viticulteur 8 a déclaré ne pas avoir de connaissances solides sur le sujet et

aussi ne jamais avoir participé à une session de formation sur le biocontrôle.(Figure 9)

Figure 9: Réponses liées aux connaissances et à la formation sur le biocontrôle.

Un autre résultat obtenu à partir des réponses est que dans le G1, à l'exception du

viticulteur 6 et y compris le viticulteur 1 du G2, ils définissent tous leur programme de

traitement avec l'aide d'un conseiller expert. Alors que les autres viticulteurs de G2, incluant le

viticulteur 6 de G1, définissent leur programme de traitement de manière autonome.
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Par la suite, on peut observer que la majorité des viticulteurs de G2 basent leur

évaluation de l'efficacité des produits uniquement sur des vérifications visuelles, y compris les

viticulteurs 3 et 4 de G1. Les autres viticulteurs, en plus des vérifications visuelles, s'appuient

également sur l'avis de conseillers experts (Figure 10).

Figure 10: Réponses liées à l'estimation de l'efficacité d'un produit.

Sur la base des résultats du tableau 3, où le PB à base d'huile essentielle d'orange

apparaît comme la deuxième solution de biocontrôle la plus utilisée, nous avons réalisé une

expérience à petite échelle au Domaine de Martinolles et les résultats obtenus seront présentés

ci-dessous.

2 Expérimentation sur le terrain

L'ensemble des données obtenues à partir des trois observations suggère qu'il y avait

une faible pression pathogène en 2022 au Domaine Martinolles, les symptômes observés sur les

parcelles Faure et Plateau tout au long des annotations étaient caractéristiques de l'oïdium et se

développaient uniquement sur les grappes et non sur les feuilles. (Figure 11)
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Figure 11: Symptômes d'oïdium observés sur la parcelle Plateau en A et B et sur la parcelle Faure en C.

Sur la parcelle Ladern, qui est normalement plus sensible au mildiou, aucun de ces

pathogènes n'a été observé pendant la période d'évaluation. En observant la figure 5, il est

suggéré que les conditions climatiques n'étaient pas favorables au développement du mildiou

dans les parcelles, comme les périodes de sécheresse et de canicule observées cette année. Les

résultats nuls des annotations ont donc été écartés.

Cependant, les conditions météorologiques observées à nouveau sur les figures 5 et 6

ont été favorables au développement de l'oïdium, notamment les épisodes de vents marins

chargés d'humidité rapportés par le météorologue Gilles MATRICON (2022).

Donc, dans la parcelle Plateau, les premiers symptômes d'oïdium sur les grappes ont été

vus dès le début des observations. En revanche, dans la parcelle Faure, les symptômes n'ont été

observés qu'à partir de la deuxième annotation.

Les résultats de l'interaction entre le traitement, l'incidence et la sévérité de la maladie

ont été analysés à l'aide du programme RStudio et sont présentés ci-dessous.

2.1 Analyse de l'interaction entre l'incidence et les traitements

Le test x² de Pearson a été utilisé pour analyser l'interaction entre l'incidence et les

traitements.(Obilor; Amadi. 2018) Bien que visuellement les données d'incidence soient plus

élevées dans les rangées qui ont reçu le traitement 1, les valeurs de p-value calculées pour la

parcelle Plateau et Faure suggèrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les traitements

(Tableau 3).
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Tableau 3: Test x² appliqué pour analyser l'interaction de la variable d'incidence avec le

traitement.

Parcelles X² p-value

Plateau 0,25539 0,6132

Faure 0,12981 0,7186

2.2 Analyse de l'interaction entre la sévérité et les traitements

La figure 12, permet d'observer que les données ne respectent pas les critères de

stabilité de la variance et de la normalité des erreurs. Il n'est donc pas possible d'appliquer un

modèle linéaire pour analyser cet ensemble de données, et le test le plus approprié qui a été

utilisé est le test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney.

L'application du test pour visualiser l'interaction entre l'intensité et les traitements

suggère qu'il n'y a pas de différences significatives entre T1 - AB e T2 - SB , puisque les valeurs de

p-value sont supérieures à 0,05.

Tableau 4: Test non paramétrique de Wilcoxon-Mann-Whitney pour l'analyse de l'interaction

entre les variables intensité et traitements.

Parcelles Test de Wilcoxon-Mann-Whitney (p-value)

Plateau p-value = 0,4486

Faure p-value = 0,4461

Même si, à travers les figures 13 et 14, il est possible d'observer que l'intensité était plus

faible lorsque T1 - AB était utilisé, les valeurs non significatives de l'écart-type données dans le

tableau 5 et le p-value du test de Wilcoxon-Mann-Whitney (tableau 4) annulent l'hypothèse H0.
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Tableau 5: Intensité moyenne de la maladie dans chaque parcelle et écart-type.

Traitement Plateau Faure Moyenne globale Écart-type

Moyenne

intensité

AB 0,3166667 0,02685185 0,171759275 0,011630308

SB 0,8731481 0,24074074 0,55694442 0,044257017

Figure 13: Intensité moyenne de l'oïdium dans la parcelle Figure 14: Intensité moyenne de l'oïdium dans le

Figure 12: Boxplot de l'interaction traitement et Faure pour chaque traitement. parcelle Plateau pour chaque traitement.

intensité de la maladie.

25



V Discussion

Par le biais des réponses obtenues avec le questionnaire, il a été possible de vérifier que l'un

des plus grands obstacles à l'utilisation des PB est le manque d'information et de référence des

viticulteurs concernant ces produits et leur utilisation sur le terrain: un fait qui a été observé par la

réponse de 90% des interviewés à l'une des questions du questionnaire (Figure 15). En deuxième

position, avec 40% des réponses, nous trouvons la préoccupation concernant les meilleurs résultats

en ce qui concerne l'efficacité des PB.

Une enquête réalisée en 2021 par AgroParistech pour IBMA, auprès de 350 agriculteurs de

différentes filières a également confirmé ce même besoin décrit par les viticulteurs. Les personnes

interrogées ont déclaré qu'elles aimeraient avoir plus d'informations et de formations sur l'utilisation

de ces produits. À cette fin, l'IBMA a élaboré des stratégies visant à accélérer la mise en place de

formations destinées aux agriculteurs en général, en ligne ou en personne. (IBMA 2022)

Figure 15: Pourcentage des réponses concernant les améliorations possibles des PB.

Une autre observation est que les viticulteurs qui utilisent une plus grande variété de PB et

qui ont donné les meilleures notes d'efficacité (à l'exception de l'interviewé 4) sont ceux qui ont

déclaré avoir eu l'aide d'un conseiller pour définir le calendrier des traitements. Il est donc suggéré

que cette assistance est déterminante dans les résultats ultérieurs. Même si la majorité de ces

viticulteurs n'ont pas de formation en la matière, il est possible que les conseillers disposent de plus

d'informations et de références concernant les PB. Cependant, pour conclure cette hypothèse, il

serait nécessaire d'interviewer également les conseillers.

Il en va de même pour les viticulteurs 5 et 6 qui ont déclaré avoir suivi au moins une

formation sur le biocontrôle, ceux-ci ont obtenu les meilleurs résultats d'efficacité sur le terrain

compte tenu des notes qu'ils ont attribuées aux PB.
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Quant aux produits, en accord avec le tableau 3, les produits à base d'huile essentielle

d'orange, de phosphite et de phosphonates, Armicarb et Cos-Oga sont également les plus testés par

les entreprises et les instituts techniques. Cependant, comme déjà discuté dans cette étude, les

valeurs d'efficacité trouvées pour ces produits montrent une forte variance, surtout lorsqu'elles sont

transférées au terrain.

Il est possible d'observer ce constat dans les réponses obtenues par les viticulteurs quant à

l'évaluation des PB (Figure 16 et 17), dans lesquelles les notes d'efficacité sont très variables.

(Le produit pourrait être évalué avec une note de 1 à 5, 1 étant une efficacité faible et 5 une

efficacité élevée.)

Figure 16: Évaluation des viticulteurs concernant l'efficacité des produits à base d'huile essentielle d'orange.

Figure 17: Évaluation des viticulteurs concernant l'efficacité des produits à base de phosphite et phosphonates.

Les résultats des expériences menées par la Chambre d'agriculture et le réseau Elicitra

(annexes II et III), rejoignent ce qui a été vu dans les réponses des viticulteurs, à savoir que l'efficacité
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des produits peut varier selon le terroir: le climat (conditions météorologiques), le sol (pH, relief, type

de sol) et l'action de l'homme (choix des produits et leur utilisation), comme indiqué par Dagostin

(2011).

Les résultats trouvés par la chambre d'agriculture pour les produits à base de phosphites

et/ou de phosphonate par exemple démontrent que l'efficacité des PB peut varier même dans des

cépages différents, (Annexe II, page 27) en accord avec ce qui a été observé par Tucci (2011) sur

différentes variétés de tomates.

En effet, les résultats trouvés par le réseau Elicitra montrent la difficulté de déterminer les

valeurs d'efficacité trouvées pour ces produits. En effet les notes données par les évaluateurs sont

parfois exprimées en signes ( +, ++, +++ ou -, - - , ---), d'autres fois en pourcentage ou encore en

commentaires (Bonne, moyenne ou faible). Cela rend la comparaison des résultats extrêmement

difficile et réduit le niveau de confiance. (Annexe III)

Une autre observation est que l'utilisation des PB est généralement faite en association avec

des doses réduites de produits conventionnels à base de Cu ou de S. Comme cela a également été

fait dans les expériences menées dans ce travail. Cependant, pour pouvoir ensuite comparer les

résultats entre les parcelles, il est nécessaire de procéder à un échantillonnage aussi important que

possible, ce qui implique de collecter davantage de données. Étant donné que parfois la différence

entre un traitement à pleine dose et un traitement à dose réduite avec des PB est faible et peut

difficilement être observée avec un petit échantillon de données.

Il n'est donc pas possible de conclure de cette étude qu'il n'y a pas de différence entre un

traitement à dose complète et un traitement incluant le PB, car la base de données est relativement

limitée. Pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'efficacité, il serait également intéressant de

disposer d'une parcelle témoin, même petite, qui nous permettrait d'obtenir des données sur la

pression de la maladie en cette année et ce lieu.

Les résultats trouvés par Aubel (2014), par exemple, démontrent l'importance de la collecte

de données significatives. A travers les travaux cités, il a été observé que les produits de type

Cos-Oga présentent une meilleure efficacité en réduisant l'intensité de la maladie et non l'incidence.

(van Aubel et al . 2014)

Les meilleurs résultats constatés par la Chambre d'Agriculture et les viticulteurs interrogés

ont été obtenus avec l'utilisation de produits à base d'huile essentielle d'orange. Cependant, certains

commentaires sur les épisodes de toxicité pour les plantes et la présence d'insectes auxiliaires

réduits, restent une préoccupation signalée par les viticulteurs. (Figure 18)

Cependant, il n'est pas possible de conclure que cette caractéristique est inhérente au

produit ou qu'elle est due à une mauvaise utilisation.
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Figure 18: Évaluation du risque de dommages lors de l'utilisation de produits à base d'huile
essentielle d'orange.

VI Conclusion

Ce travail a permis de conclure que l'un des principaux facteurs limitant l'obtention de

meilleurs résultats en matière d'efficacité du PB sur le terrain est le manque d'information et de

formation signalé par les viticulteurs et les agriculteurs des différentes filières.

Ce facteur influe sur la manière dont ces produits sont utilisés sur le terrain, le moment où ils

sont employés, les doses et par conséquent les résultats ultérieurs. (Silva, 2018)

De plus, il a été possible de conclure qu'actuellement, en viticulture, les PB à base d'huile

essentielle d'orange ont montré les meilleurs résultats d'efficacité sur le terrain dans différents lieux

et cultivars de raisins. Dans les résultats du réseau Elicitra, il a également été observé des résultats

d'efficacité intéressants dans différentes cultures et différentes conditions (champ, serre, conditions

contrôlées) avec l'utilisation de ce type de produit . (Annexe III)

Ainsi, ces produits, en association avec de petites doses de cuivre, ont été considérés comme

une excellente possibilité de réduction des intrants chimiques.

Les produits à base de phosphites/phosphonates ont également montré des résultats

intéressants sur le terrain démontrés par la Chambre d'agriculture, le réseau Elicitra et également

cités par les viticulteurs interrogés dans ce travail, cependant leur utilisation n'est pas autorisée en

agriculture biologique ce qui limite leur utilisation.
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VII Perspectives

Par cette étude, il a été possible de constater que la détermination et l'explication des

facteurs environnementaux qui perturbent l'efficacité des PB sur le terrain est une tâche très

complexe, car ils peuvent être nombreux et différents pour chaque site expérimental. En outre, ces

facteurs interagissent avec les caractéristiques du produit telles que le mode d'action et la

composition.

En raison de ces interactions et du manque d'informations, les résultats de l'efficacité sur le

terrain sont limités et souvent insatisfaisants car ils ne répondent pas aux besoins des agriculteurs

qui les utilisent. Ce fait les décourage et limite la diffusion des solutions de biocontrôle.

Pour essayer de résoudre ce problème il est nécessaire que davantage d'expériences soient

réalisées dans des conditions de terrain et dans différentes régions, en contrôlant les indicateurs

définis par les normes OEPP, afin de trouver un protocole expérimental reproductible pour tester ces

produits et obtenir des résultats comparables.

De cette façon, il est possible que les principales variables qui ont une forte influence sur la

performance de ces produits soient identifiées et le fait de les connaître aidera certainement au

développement des PB et par conséquent à de meilleurs résultats.
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Annexe I: Liste des produits de biocontrôle homologués en viticulture.
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avec les produits de biocontrôle.
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Annexe I - Liste des produits de biocontrôle homologués en viticulture.

35



36



37



38



Annexe II - Fiches techniques concernant les résultats obtenus par la Chambre d'agriculture

avec les produits de biocontrôle.
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Annexe III - Tableau des résultats obtenus par Elicitra.

Le tableau présenté ci-dessous a été extrait du tableau original qui présente les résultats de plus de 1000 expériences. Comme il n'est pas possible

de joindre tous ces résultats dans ce document, il est possible d'avoir accès à toutes ces données en cliquant sur ce lien –> Tableau de synthèse des
efficacités.
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Annexe IV - Questionnaire appliqué aux viticulteurs - Adapté à partir de google forms

Biocontrôle au vignoble

L'objectif de ce questionnaire est d'acquérir des données sur les pratiques de biocontrôle

dans les vignobles de la région. Comprendre les principales difficultés signalées en ce qui concerne

les pratiques et les produits de biocontrôle et les produits qui ont donné des résultats prometteurs.

Par la suite, ces données seront regroupées dans un guide pédagogique qui aidera à la prise de

décision lors du choix d'un produit de biocontrôle

Partie I - Informations générales

Adresse (Plus précisément la région où vous vous trouvez) *

Adresse e-mail

Nom.: (Si vous voulez vous identifier)

1 - Pouvez-vous nous présenter votre exploitation et vos systèmes de cultures ?(Superfície de la

SAU, cultures réalisées, objectifs de rendement)

2 - Quelle est selon vous la contrainte biotique (ravageurs et maladies) majeure de votre vignoble?

(Cochez uniquement les cases de ceux qui sont les plus préoccupants dans votre vignoble.)

⬚ Mildiou ⬚ Oidium ⬚Black Rot ⬚Porriture grise ⬚Excoriose

⬚Les tordeuse/Vers de la grappe ⬚Cicadelles ⬚Cochenilles ⬚Autres:_____________

3 - Quelle est selon vous la contrainte abiotique majeure de votre vignoble? (Cochez uniquement

les cases de ceux qui sont les plus préoccupants dans votre vignoble.)

⬚Gel ⬚Sécheresse ⬚Grèle ⬚ Innondation ⬚Autres:_______

4 - Quelles sont les pratiques utilisées pour protéger vos cultures des ravageurs et des maladies?

⬚Pulvérisations foliaires ⬚Traitements curatifs ⬚Traitements preventifs ⬚Relevage        ⬚Effeuillage

⬚Épamprage ⬚Enherbement ⬚Surveillance ⬚Favoriser la présence des

auxiliaires   ⬚Autres:_____

8 - Surveillez-vous ou avez-vous des informations sur la présence d'insectes et d'organismes

auxiliaires dans votre exploitation ?

⬚ Oui, je sais qu'ils sont présents sur nos parcelles mais je ne les surveille pas régulièrement.

⬚ Oui, nous surveillons la présence d'auxiliaires.

⬚ Je ne sais pas s'ils sont présents sur nos parcelles.
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9 - Connaissez-vous l'FT moyen sur votre domaine ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, quel est votre IFT fongicide et IFT biocontrôle? Veuillez citer ci-dessous:

10 - Faites-vous de la modulation de dose?

⬚ Oui ⬚ Non

11 - En quel période faites-vous de la modulation de dose?

⬚  Démarrage ⬚ Floraison ⬚ Fermeture de la grappe ⬚ Je ne fais pas de

modulation de dose.

12 - Quel dosage correspond le mieux à votre modulation de dose?

⬚ 50% ⬚ 25% ⬚ 15% ⬚ Je ne fais pas de modulation de dose.

13 - Utilisez-vous du soufre ?

⬚ Oui ⬚ Non

14 - Quels sont vos critères de traitement ou de non-traitement ?

⬚ Conditions météos ⬚ Stade de développement de la plante ⬚Pression de la maladie ⬚ Autre:

15 - Comment estimez-vous l’efficacité d’un traitement ?

⬚ Vérification visuelle ⬚ Comparaisons avec chimiques ⬚ Avis d'experts extérieurs ⬚ Autre:

16 - Est-ce vous qui définissez votre programme de traitement ou avez-vous un conseiller technique ?

⬚ C'est moi qui définit

⬚ J'ai un conseiller technique qui me donne le programme de traitement prêt à l'emploi.

⬚ J'ai un conseiller technique, mais nous définissons ENSEMBLE le programme de traitement.

⬚ Autre:
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Partie II - Biocontrôle

1 - Savez-vous ce qu'est le biocontrôle, en avez-vous entendu parler ? Avez-vous suivi des

formations pour connaître et mettre en place de tels leviers ?

⬚ Oui, je sais ce que c'est, mais je n'ai jamais fait de formation avant d'utiliser ces pratiques.

⬚ Oui, je sais ce que c'est et j'ai suivi une formation pour utiliser ces pratiques.

⬚ Non, je ne sais pas trop ce que c'est.

2 - Utilisez-vous des pratiques de biocontrôle ? (Cochez toutes les cases qui correspondent aux

pratiques ou produits que vous utilisez.)

⬚Confusion sexuelle ⬚ Piégeage ⬚ Produits COS-OGA (Fytosave, Messager, Esdeaine)

⬚Huiles essentielles (Limocide, Essenciel, Prev-Am) ⬚ Phosphites / Phosphonates  (LBG-01F34, Redeli, Etonan,

Ceraxel) ⬚ Cerevisiane (Roméo, Actileaf) ⬚ Bacillus subtilis

(SerenadeMax®, Rhapsody®) ⬚Préparations biodynamiques  (500P et 501) ⬚ Armicarb

⬚Botector ⬚ Trichoderma harzianum⬚ Insecticide Bt ⬚ Beauveria basiana

⬚Préservation des auxilliaires ⬚ Autres:________

3 - Quels produits vous avez trouvé les meilleurs résultats pourriez-vous nous citer?

4 - Quelle est votre opinion sur l'efficacité des produits de biocontrôle en générale ?

5 - A votre avis, qu'est-ce qui devrait être amélioré par rapport à ces produits pour encourager plus

de personnes à utiliser cette stratégie de protection ?

⬚ De meilleurs résultats en ce qui concerne l'efficacité ⬚ Plus d'informations et des formations

⬚Autre:___________

6 - Avez-vous des questions sur les pratiques de biocontrôle?

7 -  Si vous avez d'autres questions ou informations que vous jugez importantes et qui n'ont pas été

couvertes par ce questionnaire, veuillez utiliser cet espace pour nous dire. Votre opinion est très

importante pour nous.
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Partie III - Évaluation des produits de biocontrôle

Produit 1 - COS-OGA

Avez-vous déjà utilisé un produit de type COS-OGA (Fytosave, Messager, Esdeaine) ? Si non, passez

à la page suivante.

⬚ Oui ⬚ Non

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?
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Produit 2 - Huiles essentielles

1 - Avez-vous déjà utilisé un produit de type Huiles essentielles (Limocide, Essenciel, Prev-Am) ? Si

non, passez à la page suivante.

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?

Produit 3 - Phosphites / Phosphonates
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1 - Avez-vous déjà utilisé un produit de type Phosphites / Phosphonates (LBG-01F34, Redeli,

Etonan, Ceraxel) ? Si non, passez à la page suivante.

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?

Produit 4 - Cerevisiane

1 - Avez-vous déjà utilisé un produit de type Cerevisiane (Roméo, Actileaf) ? Si non, passez à la

page suivante
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2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?

Produit 5 - Bacillus subtilis

1 - Avez-vous déjà utilisé un produit de type Bacillus subtilis (SerenadeMax®, Rhapsody®) ? Si non,

passez à la page suivante

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?
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⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?

Produit 6 - Armicarb

1 - Avez-vous déjà utilisé le produit Armicarb ? Si non, passez à la page suivante

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:
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3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)

4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?

Produit 7 - Botector

1 - Avez-vous déjà utilisé le produit Botector ? Si non, passez à la page suivante

2 - Utilisez-vous ce produit en association avec un autre ?

⬚ Oui ⬚ Non

⬚ Si oui, pourriez-vous citer ci-dessous le nom du produit que vous utilisez en association avec ce produit:

3 - Efficacité

1 2 3 4 5

(Non efficace) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Bonne efficacité)
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4 - Lessivage

1 2 3 4 5

(Non sensible)      ⬚ ⬚ ⬚           ⬚            ⬚ (Sensible)

5 - Traitement associé ne nécessitant pas de passage en plus

1 2 3 4 5

Temps de travail (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Temps de travail (Favorable)

6 - Par rapport au coût de ce produit en fonction de la quantité d'applications.

1 2 3 4 5

Coût (Peu favorable) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ Coût (Favorable)

7 - Selon vous est-ce que ce produit presente un risque pour la physiologie de la plante ( brûlure,

retard de croissance)

1 2 3 4 5

(Risque élevé) ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ ⬚ (Absence de risque)

8 - Avez-vous des remarques importantes sur ce produit, des avantages ou des inconvénients ?
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Annexe V - Programme de traitement complet.
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Annexe VI - Script utilisé pour l'analyse statistique de l'expérience

library(readxl)
dados1 <- read_excel("dados1.xlsx", sheet = "Planilha1")
View(dados1)
str(dados1)
dados1$Intensité=dados1$Intensité*100
boxplot(dados1$Intensité~dados1$Traitement)
with(dados1[dados1$Parcelle=='PLATEAU',],boxplot(Intensité~Traitement))
with(dados1[dados1$Parcelle=='FAURE',],boxplot(Intensité~Traitement))

#Teste não paramétrico de Mann-Whitney
with(dados1[dados1$Parcelle=='PLATEAU',],wilcox.test(Intensité~Traitement))
with(dados1[dados1$Parcelle=='FAURE',],wilcox.test(Intensité~Traitement))

#médias separadas por tratamento
m1=with(dados1[dados1$Parcelle=='PLATEAU',],tapply(Intensité,Traitement,mean))
m2=with(dados1[dados1$Parcelle=='FAURE',],tapply(Intensité,Traitement,mean))
m1
m2
da1=data.frame(m1,m2)

library(ggplot2)
ggplot(da1,aes(x=rownames(da1),y=m1))+
geom_col(fill=c('green',"orange"))+
labs(y='Intensité(%)',x='Traitement')+
theme_classic()

ggplot(da1,aes(x=rownames(da1),y=m2))+
geom_col(fill=c('green',"orange"))+
labs(y='Intensité(%)',x='Traitement')+
theme_classic()

#Análise da variável incidência

c1=with(dados1[dados1$Parcelle=='PLATEAU',],tapply(Fréquence,Traitement,table))
c2=with(dados1[dados1$Parcelle=='FAURE',],tapply(Fréquence,Traitement,table))
c1$AB
c1$SB
data=rbind(c1$AB,c1$SB)
rownames(data)=c('AB','SB')
data

chisq.test(data)

data=rbind(c2$AB,c2$SB)
rownames(data)=c('AB','SB')
data
chisq.test(data)
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Annexe VII - Script utilisé pour l'analyse multivariée et le dendrogramme.

setwd("~/Desktop/TCC e seus anexos")

d1=readxl::read_excel("dados.xlsx",sheet = 3)

d1a=data.frame(d1[,-1])

rownames(d1a)=d1$Agricultor

library(ggplot2)

library(vegan)

library(cluster)

library(dendextend)

library(ggdendro)

dendro_data_k <- function(hc, k) {

hcdata    <-  ggdendro::dendro_data(hc, type = "rectangle")

seg       <-  hcdata$segments

labclust  <-  cutree(hc, k)[hc$order]

segclust  <-  rep(0L, nrow(seg))

heights   <-  sort(hc$height, decreasing = TRUE)

height    <-  mean(c(heights[k], heights[k - 1L]), na.rm = TRUE)

for (i in 1:k) {

xi      <-  hcdata$labels$x[labclust == i]

idx1    <-  seg$x    >= min(xi) & seg$x    <= max(xi)

idx2    <-  seg$xend >= min(xi) & seg$xend <= max(xi)

idx3    <-  seg$yend < height

idx     <-  idx1 & idx2 & idx3

segclust[idx] <- i

}

idx                    <-  which(segclust == 0L)

segclust[idx]          <-  segclust[idx + 1L]

hcdata$segments$clust  <-  segclust

hcdata$segments$line   <-  as.integer(segclust < 1L)

hcdata$labels$clust    <-  labclust

hcdata

}

set_labels_params <- function(nbLabels,

direction = c("tb", "bt", "lr", "rl"),

fan       = FALSE) {

if (fan) {

angle       <-  360 / nbLabels * 1:nbLabels + 90

idx         <-  angle >= 90 & angle <= 270

angle[idx]  <-  angle[idx] + 180

hjust       <-  rep(0, nbLabels)

hjust[idx]  <-  1

} else {

angle       <-  rep(0, nbLabels)
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hjust       <-  0

if (direction %in% c("tb", "bt")) { angle <- angle + 45 }

if (direction %in% c("tb", "rl")) { hjust <- 1 }

}

list(angle = angle, hjust = hjust, vjust = 0.5)

}

plot_ggdendro <- function(hcdata,

direction   = c("lr", "rl", "tb", "bt"),

fan         = FALSE,

scale.color = NULL,

branch.size = 1,

label.size  = 3,

nudge.label = 0.01,

expand.y    = 0.1) {

direction <- match.arg(direction) # if fan = FALSE

ybreaks   <- pretty(segment(hcdata)$y, n = 5)

ymax      <- max(segment(hcdata)$y)

## branches

p <- ggplot() +

geom_segment(data         =  segment(hcdata),

aes(x        =  x,

y        =  y,

xend     =  xend,

yend     =  yend,

linetype =  factor(line),

colour   =  factor(clust)),

lineend      =  "round",

show.legend  =  FALSE,

size         =  branch.size)

## orientation

if (fan) {

p <- p +

coord_polar(direction = -1) +

scale_x_continuous(breaks = NULL,

limits = c(0, nrow(label(hcdata)))) +

scale_y_reverse(breaks = ybreaks)

} else {

p <- p + scale_x_continuous(breaks = NULL)

if (direction %in% c("rl", "lr")) {

p <- p + coord_flip()

}

if (direction %in% c("bt", "lr")) {

p <- p + scale_y_reverse(breaks = ybreaks)

} else {

p <- p + scale_y_continuous(breaks = ybreaks)
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nudge.label <- -(nudge.label)

}

}

# labels

labelParams <- set_labels_params(nrow(hcdata$labels), direction, fan)

hcdata$labels$angle <- labelParams$angle

p <- p +

geom_text(data        =  label(hcdata),

aes(x       =  x,

y       =  y,

label   =  label,

colour  =  factor(clust),

angle   =  angle),

vjust       =  labelParams$vjust,

hjust       =  labelParams$hjust,

nudge_y     =  ymax * nudge.label,

size        =  label.size,

show.legend =  FALSE)

# colors and limits

if (!is.null(scale.color)) {

p <- p + scale_color_manual(values = scale.color)

}

ylim <- -round(ymax * expand.y, 1)

p    <- p + expand_limits(y = ylim)

p

}

distancia <-vegdist (d1a-1, method = "jaccard")

dend1=hclust(distancia, method = "ward.D")

clusterdistancia=as.factor(as.vector(cutree(dend1, k=2)))

d1=dendro_data_k(dend1,2)

cols    <- c("#a9a9a9", "#1f77b4", "#ff7f0e", "#2ca02c", "#d62728", "#9467bd")

p1 <- plot_ggdendro(d1,

direction   = "lr",

scale.color = cols[3:4],

expand.y    = 0.2,label.size = 4) +

theme_void()

p1

tiff("Dendro.tif",res=300,width = 6,height = 6,units = "in")

p1

dev.off()

dados=readxl::read_excel("dados.xlsx",sheet=4)
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dados=dados[,-1]

iguais=data.frame(matrix(rep(1,100),nrow=10))

for(ii in 1:10){

for(i in 1:10){

iguais[ii,i]=table(dados[,ii]==dados[,i])[2]}}

iguais

# deixando apenas a parte superior

iguais1=iguais

iguais[lower.tri(iguais)]=NA

iguais

# matriz de iguais

iguais=as.matrix(iguais);rownames(iguais)=paste("Vitic.",1:10,sep = "");colnames(iguais)=rownames(iguais)

print(iguais,na.print="")

# matriz de diferentes

print(64-iguais,na.print="")

iguais1[lower.tri(iguais)]=64-iguais1[lower.tri(iguais)]

iguais1=as.matrix(iguais1)

rownames(iguais1)=paste("Vitic.",1:10,sep = "")

colnames(iguais1)=rownames(iguais1)

data=expand.grid(rownames(iguais),colnames(iguais))

data$iguais=c(iguais1)

data

cores=rep("white",e=100)

cores[lower.tri(iguais)==TRUE]="#F8766D"

cores[upper.tri(iguais)==TRUE]="#00A9FF"

library(ggplot2)

graph1=ggplot(data,aes(x=Var1,y=Var2))+

geom_tile(aes(fill=cores),

color="gray50",size=1)+

scale_fill_manual(

labels=c("Egale","Différentes",""),

values=c("#00A9FF","#F8766D","white"))+

scale_x_discrete(position = "top")+

geom_text(aes(label=iguais))+

ylab("")+xlab("")

tiff("Dendro1.tif",res=300,width = 14,height = 4.5,units = "in")

gridExtra::grid.arrange(p1+labs(title="A)"),

graph1+labs(title="B)",fill="Réponses"),ncol=2)

dev.off()
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RÉSUMÉ

En raison de sa sensibilité à de nombreux agresseurs, la vigne est l'une des cultures les plus

gourmandes en produits chimiques. Cependant, compte tenu des risques possibles pour l'environnement

et la santé humaine, la nécessité de réduire ces intrants chimiques est devenue une alerte au niveau

social et gouvernemental. Ainsi, le biocontrôle s'impose de plus en plus comme une solution alternative

et attractive pour les agriculteurs. Cependant, l'efficacité de ces produits sur terrain est influencée par

plusieurs facteurs qui limitent leur utilisation. Ainsi, le but de cette étude était de comprendre quels sont

les facteurs qui perturbent l'efficacité des produits de biocontrôle (PB) sur le terrain et comment tester

ces produits sur le terrain pour obtenir des résultats comparables dans différents lieux. A cette fin, un

questionnaire a été appliqué à un groupe de viticulteurs du Languedoc Roussillon dans le but de

comprendre comment ce thème est abordé dans leurs exploitations et quels résultats ils ont obtenus.

Une expérimentation sur le terrain a également été menée au Domaine de Martinolles sur trois parcelles,

chacune soumise à deux traitements : l'un avec l'utilisation du PB Prev-Am à base d'huile essentielle

d'orange associé aux produits couramment utilisés ChampFlo à base de cuivre et HelioSoufre à base de

soufre. Le deuxième traitement était différent en raison de l'absence de PB. Les résultats obtenus par le

biais du questionnaire ont montré que l'un des facteurs qui freinent le plus l'utilisation des PB est le

manque d'information et de formation de la part des agriculteurs, ce qui peut empêcher la bonne

utilisation de ces produits sur le terrain. En outre, il y a l'interaction de facteurs environnementaux qui

varient sur chaque site et qui peuvent également influencer l'efficacité des PB. Les produits qui ont

montré les meilleurs résultats et qui ont été les plus cités par les viticulteurs sont les PB à base d'huile

essentielle d'orange, comme le produit que nous avons testé sur le terrain dans ce travail. Cependant, les

résultats de cette expérience n'étaient pas significatifs pour prouver qu'il y avait une influence des

traitements sur l'incidence ou la sévérité de la maladie dans les parcelles. De ce fait, pour faire progresser

le développement et la connaissance des PB, il est nécessaire que davantage d'essais soient réalisés dans

des conditions et des régions différentes afin de mieux comprendre les facteurs qui perturbent l'efficacité

de ces produits.

Mots-clés : Biocontrôle - viticulture - huile essentielle d'orange - efficacité des produits - lutte

biologique.

ABSTRACT

Because of its sensitivity to numerous aggressors, the vine is one of the most chemical-intensive

crops. However, given the potential risks to the environment and human health, the need to reduce these

chemical inputs has become a social and governmental alert. Thus, biocontrol is increasingly becoming an

alternative and attractive solution for farmers. However, the effectiveness of these products in the field is

influenced by many factors that limit their use. Thus, the goal of this study was to understand what

factors disrupt the efficacy of biocontrol products (BP) in the field and how to test these products in the

field to achieve comparable results in different locations. To this end, a questionnaire was applied to a

group of winegrowers in Languedoc Roussillon with the aim of understanding how this theme is

addressed in their farms and what results they have obtained. A field experiment was also conducted at
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Domaine de Martinolles on three plots, each subjected to two treatments: one with the use of PB

Prev-Am based on orange essential oil combined with the commonly used products ChampFlo based on

copper and HelioSoufre based on sulfur. The second treatment was different because of the absence of

BP. The results obtained through the questionnaire showed that one of the most important factors

hindering the use of BP is the lack of information and training on the part of farmers, which can prevent

the proper use of these products in the field. In addition, there is the interaction of environmental factors

that vary at each site and may also influence the effectiveness of BP. The products that showed the best

results and were most cited by the grape growers were the orange essential oil-based BP, such as the

product we field-tested in this work. However, the results of this experiment were not significant to prove

that there was an influence of treatments on the incidence or severity of the disease in the plots.

Therefore, to advance the development and knowledge of PBs, more trials are needed under different

conditions and regions to better understand the factors that affect the efficacy of these products.

Keywords: Biocontrol - viticulture - orange essential oil - effectiveness of products - biological

controls.
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