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omment se fait-il qu’on ne soit pas 
capable d’arrêter tous les produits 
phytosanitaires pour les remplacer 

par du biocontrôle ? » Pierre-Antoine Lardier, 
responsable du pôle cultures spéciales chez 
BASF Agro, livre ici telle quelle une observation 
entendue lors d’un échange avec les décideurs 
d’un vignoble prestigieux. De fait, la demande 
de « dispositifs (phytosanitaires) naturels, et/
ou sans dispersion dans le milieu de produits 
dangereux pour la santé 
e t  l ’env i ronnement  », 
se lon la  déf in i t ion de 
l’IBMA*, se fait de plus en 
plus pressante. De la part 
de la société civile, mais aussi des agriculteurs. 
Ça tombe bien. « Les ventes sont en 
croissance de 11 % sur trois ans, il y a de plus 
en plus de substances mises sur le marché, le 
président de la République s’est dit favorable 
au développement du biocontrôle lors de son 
discours aux États généraux de l’alimentation : 
incontestablement, on assiste à un alignement 
des planètes en faveur du biocontrôle », indique 
Anne Resweber, responsable biocontrôle 
pour BASF Agro. Et même si le biocontrôle 
existe aussi en grandes cultures, la viticulture, 
l’arboriculture et le maraîchage sont les plus 
concernés pour l’instant. 

Dix ans de R&D nécessaires
Or, comme pour les matières actives de 
synthèse, développer des produits de 
biocontrôle prend du temps. « Chez BASF, 
nous sommes acteurs du biocontrôle depuis 
la fin des années 70 avec le soufre, bien avant 
que la dénomination biocontrôle n'apparaisse.  
Par ailleurs, nous sommes longtemps restés  
seul sur ce marché avec la confusion sexuelle 

Face à la demande sociétale, le contexte est propice au développement 
des produits de biocontrôle en viticulture. Attention toutefois, comme les 
molécules classiques, ces spécialités réclament du temps : du temps pour 
la R&D, et du temps pour apprendre à en maîtriser l’utilisation sur le terrain.

contre les vers de grappe », rappelle Pierre-
Antoine Lardier. Commercialisés en 1993, 
d’abord en Champagne et dans le Bordelais, 
les Rak ont vraiment trouvé leur clientèle depuis 
une douzaine d’années. 
« Avec nos par tenaires de l’Inra et de 

l’Agroscope de Changins, en Suisse, nous 

avons tâtonné », se souvient-il. Quelles sont les 
particularités du cycle reproducteur de cochylis 
et eudémis ? Quelle quantité de phéromones 

par dif fuseur ? Combien de 
diffuseurs à l’hectare ? Comment 
protéger les phéromones des 
rayonnements UV ? Autant 
de questions résolues à force 

d’expérimentations longues et, forcément, 
coûteuses. 
Bref, en matière de biocontrôle, il faut investir 
beaucoup. La phase de R&D couvre la même 
durée que pour les molécules de synthèse, 
environ dix ans. « On va plus vite en toxicologie, 

mais plus lentement en compréhension des 

modes d’action », résume Pierre-Antoine 
Lardier. Par ailleurs, ce qui fonctionne en 
laboratoire n’est pas forcément reproductible 
automatiquement sur le terrain. « Dans nos 

boîtes de Petri, les nématodes « sautent » sur 

les ravageurs. À la vigne, il y a toujours quelque 

chose pour les détourner de leur mission... », 
sourit-il. Sans compter les incertitudes liées 
aux conditions d’humidité, de luminosité, de 
température, etc. 
 
Une utilisation en programme,  
en complément
Malgré ces dif f icultés, la recherche est 
fructueuse. Et la chasse aux tordeuses n’est 
pas la seule concernée. La spécialité Romeo®, 
par exemple, vient d’obtenir son autorisation 
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‘‘Croire que l’on va passer, 
du jour au lendemain, du 
tout conventionnel au tout 
biocontrôle est illusoire.”

Chiffres clés Les vertus de la  
patience

110 M€
C’est le marché du biocontrôle 

(toutes cultures) en 2016,  

en croissance de 

18 % 

par rapport à 2015, selon l’IBMA

900 publications 
et 

200 brevets  
déposés chaque année sur le 

biocontrôle (source : mission 

ministère de l'Agriculture 2017)

62 projets  
de recherche
appliquée sont  

en cours en France

* IBMA : International biocontrol manufacturers association.
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« Les distributeurs ont un vrai rôle d'éducation 
à la bonne util isation du biocontrôle, en 
insistant encore plus que d’habitude sur le 
stade d’application et sur la nécessité de 
l'observation au vignoble, remarque Anne 
Resweber. Il est aussi possible de développer  
la complémentarité, bien réelle, entre les outils 
d’aide à la décision et le biocontrôle. »
Dans les années à venir, BASF Agro va poursuivre 
le développement de spécialités de biocontrôle 
fongicides, afin de favoriser la viticulture 
durable. L’entreprise investit fortement dans la 
recherche, dans ses propres laboratoires ou en 
partenariat avec des start-up. « Nous travaillons 
actuellement sur des bactéries de type Bacillus, 
contre le botrytis. Mais croire que l’on va passer, 

du jour au lendemain, du 
tout conventionnel au tout 
biocontrôle est i l lusoire. 
Cette transformation est 

possible mais elle prendra du temps… Sauf à 
mettre en péril la rentabilité de toute la fi lière, 
qui aujourd’hui est, juste après l’aéronautique le 
2ème poste positif dans la balance commerciale 
française », met en garde Pierre-Antoine Lardier. 
Car nos voisins européens sont à l’affût.  
« Les Italiens et les Espagnols disent qu’ils ne 
sont pas prêts à investir massivement dans le 
biocontrôle. Chez eux, la demande sociétale 
est loin d’être aussi forte qu’en France et leurs 

vins sont les premiers concurrents des nôtres », 

souligne-t-il.
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de mise sur le marché. Composée de parois de 
levures Saccharomyces cerevisiae, elle agit en 
stimulateur des défenses naturelles de la vigne 
contre le mildiou et l’oïdium. « On peut associer 
Romeo® à une dose modulée (jusqu'à 75 % à ce 
jour) de produit conventionnel ou de biocontrôle, 
anti-oïdium dans le Languedoc ou anti-mildiou 
à Bordeaux, par exemple », explique Pierre-
Antoine Lardier.
En effet, la plupart des produits de biocontrôle 
homologués actuellement interviennent en 
programme, en complément des matières 
actives, ce qui permet entre autre, de réduire 
les IFT. 
Il est parfois possible d’opérer une substitution, 
dans des situations spécifi ques. En année de 
pression faible à moyenne, par 
exemple, les Rak dispensent 
de recourir aux insecticides. 
Et si la pression est forte, un 
traitement en début de saison suffira le plus 
souvent. On peut très bien bâtir un programme 
anti-oïdium 100 % soufre, mais alors, il faut se 
préparer à intervenir après chaque pluie pour 
garder le produit en contact sur le végétal, et 
ainsi combattre la maladie. 
Bref, le biocontrôle contribue à apporter une 
protection de bonne qualité mais nécessite 
plus de disponibilité pour appliquer le produit 
et donc, souvent, plus de temps de travail pour 
traiter son vignoble, du fait de l’augmentation du 
nombre de passages. 

‘‘Les distributeurs ont un vrai 
rôle d'éducation.”

PARLONS VRAI PARLONS VIGNE > MARS 2018

Depuis 2014, le biocontrôle fait l’objet 

d’une définition précise dans le Code 

rural (article 253-6). Ainsi, les produits de 

biocontrôle sont « des agents et produits 

utilisant des mécanismes naturels dans 

le cadre de la lutte intégrée contre les 

ennemis des cultures ». Les produits 

entrant dans cette catégorie font l’objet 

d’une liste publiée et régulièrement mise à 

jour par le ministère de l'Agriculture.

En pratique, on classe souvent les produits 

de biocontrôle en quatre catégories :

Les macro-organismes (insectes, 

acariens et nématodes).

Les micro-organismes 

(champignons, bactéries et virus).

Les médiateurs chimiques 

(phéromones et kairomones). 

 Les substances naturelles (d’origine 

végétale, animale ou minérale).

Liste des produits de biocontrôle :
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/
bo-agri/instruction-2018-54
Cliquez sur "téléchargez le pdf".

3

Le biocontrôle, 
c’est quoi ?
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Pour des 
solutions 
de biocontrôle 
éprouvées 

QUELQUES CHIFFRES 

phytosanitaires classiques. Pour le désherbage, 
à partir de l’année prochaine, nous allons passer 
des herbicides au désherbage mécanique du 
cavaillon. Les interceps à lame plate qui seront 
montés entre les roues du tracteur sont arrivés 
au domaine.
Patrick Frédéric : Depuis 
2017, le domaine respecte 
le cahier des charges de 
l’agriculture biologique et de 
Demeter, un des organismes 
impliqués dans la biodynamie. 
Nous n’uti l isons donc plus de produits 
phytosanitaires de synthèse. Pour protéger 
les vignes des maladies, nous avons à notre 
disposition le cuivre, le soufre, les préparations 
et les tisanes de plantes. Nous espérons que le 
château obtiendra les certifi cations en 2020. 
   
n Utilisez-vous des produits de 
biocontrôle ?  
Jean-Marie Reboul : Depuis deux ans, 
oui. Contre l’oïdium, j’utilise du soufre en 
encadrement de la fl eur. J’ai pris ce parti car 
j’avais constaté des résistances aux produits 
de la famille des IBS. Avec cette stratégie, je 
n’observe plus de contournement. Par ailleurs, 
depuis 2017, nous mettons en place des 
diffuseurs de phéromones pour contenir la 
pression exercée par les vers de la grappe. C’est 
mon fi ls qui a été à l’initiative de ce changement. 
Après une formation scolaire et des expériences 
professionnelles en tant que vinifi cateur, il m’a 

rejoint sur le domaine il y a dix ans. Il s’intéresse 
progressivement à la viticulture. C’est ainsi qu’il 
a découvert la confusion sexuelle.
Patrick Frédéric : Nous utilisons aussi le soufre 
contre l’oïdium et la lutte biologique contre 

eudémis et cochylis. Le 
domaine a été l’un des 
premiers en France à utiliser 
les diffuseurs de phéromones 
Rak. Les premiers essais, 
avec BASF, datent de 1993. 
Et depuis 1995, les 82 ha de 

vignes du château Gruaud Larose sont protégés 
avec cette solution.

n Pourquoi avez-vous initialement opté 
pour la confusion sexuelle ? 
Patrick Frédéric : Dans les années 90, la pression 
des vers de la grappe, uniquement eudémis à 
l’époque, était très forte. Nous cherchions donc 
des solutions qui pourraient limiter la présence 
de l’insecte tout en permettant le retour de 
prédateurs naturels contre les araignées rouges. 
Il y a 25 ans, les araignées étaient un véritable 
problème. Les effets sur la faune auxiliaire ont 
été immédiats.
Jean-Marie Reboul : De notre côté, nous avons 
choisi les Rak pour protéger les vignes, pour 
notre santé, pour l’image du domaine que nous 
avons créé il y a dix ans et parce que le conseil 
départemental de l’Hérault aide fi nancièrement 
cette démarche. Sur les 50 ha du domaine, nous 
avons mis en place la confusion sexuelle sur 

Qu’ils soient pratiquant de longue date ou 
fraîchement converti, Patrick Frédéric et 
Jean-Marie Reboul utilisent le biocontrôle 
pour protéger leurs vignes, entre autres, les 
Rak. Avec fi erté.

n Pour lutter contre les maladies et les 
insectes nuisibles de la vigne, utilisez-
vous des produits phytosanitaires 
classiques ? 
Jean-Marie Reboul : Effectivement, contre la 
cicadelle de la fl avescence dorée, le mildiou, 
l’oïdium et les vers de la grappe, sur le domaine, 
nous protégeons les vignes avec des produits 
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‘‘Après 23 années d’expérience 
sans discontinuité, impossible de 
dire que je ne suis pas convaincu 
par l’effi cacité de la confusion 
sexuelle.  ”

Jean-Marie Reboul est viticulteur dans l’Hérault. La moitié de la production du domaine est destinée à la cave coopérative, l’autre 
moitié est vinifi ée, mise en bouteille et commercialisée par Jean-Marie et son fi ls. Des diffuseurs Rak sont utilisés depuis 2017.
Patrick Frédéric est le chef de culture du château Gruaud Larose (33) depuis 27 ans. En 1995, le domaine bordelais a adopté la 
confusion sexuelle pour lutter contre eudémis et cochylis sur les 82 ha de la propriété. Le vin du château, en AOC saint-julien, est classé 
deuxième grand cru au classement de 1855.

>   30 % : Part de marché du biocontrôle vigne/
marché biocontrôle total .

>   3 400 bulletins de santé du végétal (BSV) 
sont édités chaque année afi n de surveiller 
les parcelles et mieux cibler les traitements 
(source : DGAL).

>   281 834 personnes ont obtenu leur Certiphyto 
depuis 2009 et 95 % ont déclaré avoir fait 
évoluer leurs pratiques par la suite (source : 
Vivea).

>   74 % des substances actives phytosanitaires 
ont été retirées du marché entre 1990 et 2016 
(source : DG Sanco).

>   130 000 personnes se sont formées sur les 
thématiques environnementales depuis 2015, 
soit 1,7 millions d'heures de formation (source :
Vivea). 

DOSSIERBIOCONTRÔLEn
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35 ha. Les 15 ha restants, divisés en de 
petits îlots, ne sont pas compatibles avec le 
déploiement efficace de la solution et c’est 
dommage ; je suis plus tranquille quand les 
vignes sont protégées avec les Rak. D’abord 
parce que les suivis de population sont 
beaucoup moins contraignants avec les Rak 
qu’avec les insecticides et ensuite parce que 
les Rak ne posent pas de problème de délai 
avant récolte. L’éventuelle 4ème génération qui 
émerge à quelques jours de la vendange ne 
me donne pas de sueurs froides sur les vignes 
couvertes par la confusion. 

n Êtes-vous satisfait des résultats 
obtenus avec les diffuseurs de 
phéromones ?  
Patrick Frédéric : Après 23 années d’expérience 
sans discontinuité, impossible de dire que 
je ne suis pas convaincu par l’effi cacité de la 
confusion sexuelle. 
Jean-Marie Reboul : Absolument. Je n’y vois 
que du positif. Et d’ailleurs, nous continuons 
en 2018. 

n La solution est-elle plus compliquée 
à mettre en œuvre qu’une pulvérisation 
d’insecticide ?   
Jean-Marie Reboul : Nous posons les capsules 
sur deux jours à cinq 
personnes au moment 
de l'ébourgeonnage 
et elles sont retirées 
au moment de la taille. 
N o u s  l e s  m e t to n s 
alors dans un sac de 
collecte Adivalor que 
nous déposons chez notre distributeur. Nous 
gagnons du temps au fi nal. 
Patrick Frédéric : Je suis tout à fait d’accord. 
Et tout mis bout à bout, entre le carburant, le 
prix de l’insecticide, les frais liés à l’emploi d’un 
tractoriste, sur le domaine j’estime qu’il n’y a 
pas de différences économiques importantes 
entre le chimique et la confusion sexuelle. Et 
dans mon calcul, je n’intègre pas les bénéfi ces 
écologiques rendus par les Rak. 

n Échangez-vous entre viticulteurs sur 
la confusion sexuelle et le biocontrôle 
en général ?  
Patrick Frédéric : Sur la commune de Saint-
Julien-Beychevelle où est localisé le château, 
les trois quarts des surfaces sont en confusion 
sexuelle. Nous avons été les premiers à nous 

lancer puis, notamment depuis dix ans, la 
solution se développe. Les voisins ont constaté 
l’effi cacité sur nos parcelles et le distributeur 
local est très actif sur le sujet.  
Jean-Marie Reboul : Pour protéger nos petits 
îlots avec la confusion sexuelle, nous sommes 
allés voir nos voisins. Ils ne sont pas intéressés 
pour le moment.  

n Pensez-vous utiliser de plus en plus 
de biocontrôle demain ?  
Jean Marie Reboul : Je ne sais pas. Si des 
produits font leur preuve sur le long terme et 
qu’ils sont accessibles fi nancièrement, on y 
réfl échira. 
Patrick Frédéric : Pour ma part, je suis ouvert à 
toutes les solutions, donc pourquoi pas !

n Pour parler vente désormais, 
pensez-vous qu’utiliser des produits 
de biocontrôle peut vous aider à com-
muniquer avec vos clients, vos voisins ?  
Patrick Frédéric : 85 % des vins du château 
sont vendus à l’étranger. Lors de nos échanges 
commerciaux, nous parlons évidemment de 
nos bonnes pratiques environnementales. 
Choisir des produits de biocontrôle en fait 
partie. De la même manière, nous faisons le 
même travail d’explication aux 10 000 touristes 

qui viennent chaque année 
au château. 
Jean-Marie Reboul : Notre 
distributeur nous a fourni 
un panneau expliquant 
comment fonctionnent 
les Rak. Nous l’avons 
posé dans une parcelle, à 

l’entrée du domaine. Cela interpelle la clientèle 
particulière qui vient au caveau et nous permet 
de lui expliquer notre démarche. 

n Êtes-vous fi er de vos démarches ?  
Patrick Frédéric : Cela fait 35 ans que je suis 
dans le métier. La viticulture des années 90 
et celle d’aujourd’hui sont aux antipodes l’une 
de l’autre. Les efforts qui ont été déployés sur 
le domaine sont énormes. Et chaque année, 
nous essayons de faire plus pour protéger 
l’environnement. 
Jean-Marie Reboul : Bien sûr. Nous ne sommes 
pas des pionniers mais nous prenons le train 
en marche et c’est intéressant de remettre en 
question ses pratiques.

« Le point de vue 
de l’expert »
Assez vite 
des solutions 
vont apparaître 

É r i c  C h a n t e l o t , 

directeur du pôle IFV 

Méditerranée et expert 

na t iona l  Ecophyto , 

consta te  une  fo r te 

dynamique pour créer 

de nouveaux produits de biocontrôle depuis 

quelque deux ou trois ans.

« En 2017, deux nouveaux fongicides en vigne 

ont été autorisés et inscrits sur la liste des 

produits de biocontrôle. Pour être inscrits 

sur cette liste biocontrôle, les produits sont 

soumis à des critères plus restrictifs que pour 

les produits conventionnels, en termes de 

risque utilisateur ou riverain, ce qui réduit les 

solutions potentielles. Mais une dynamique 

forte existe chez les f irmes, des start-up 

aux plus importantes. Ces solutions restent 

toutefo is  d’une ef f icaci té infér ieure aux 

solutions conventionnelles dans le cadre des 

stratégies de lutte actuelles. Il est fort probable 

que l’emploi exclusif de ces solutions passera 

par une refonte des méthodes de lutte. Nous 

serons alors dans une autre agriculture. 

L’objectif à court terme est d’intégrer autant 

que faire se peut ces solutions, en complément 

des produits conventionnels. L’enjeu pour l’IFV 

est de travailler sur cette viticulture de demain 

intégrant tous les leviers possibles : matériel 

végétal, pulvérisation, modèles de prévision, 

outils d’aide à la décision, évaluation des 

degrés de tolérance qualitative à la présence 

de certains bioagresseurs… » 
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‘‘Notre distributeur nous a fourni 
un panneau expliquant comment 
fonctionnent les Rak. Cela interpelle 
la clientèle particulière qui vient 
au caveau et nous permet de lui 
expliquer notre démarche. ”

PARLONS VRAI PARLONS VIGNE > MARS 2018
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LESINCOLLABLESn

Sur les bords du Rhône, les conditions 
météorologiques de l’appellation crozes-
hermitage font l’objet d’une attention 
particulière. Depuis un an, le territoire 
est maillé par un réseau de huit stations 
météo.  Avec des prév is ions u l t ra-
précises, les viticulteurs qui ont mutualisé 
l’investissement améliorent la protection 
phytosanitaire de leurs vignes. Les 
adhérents de la coopérative familiale de 
Clairmont font partie du collectif.

L’aire d’appellation de l’AOC Crozes-Hermitage 
s’étire sur quelques kilomètres, pourtant d’une 
extrémité à l’autre du territoire les conditions 
météorologiques peuvent varier. « C’est surtout 
vrai pour les précipitations, explique Jean-
Michel Borja, vigneron fondateur de la cave 
coopérative de Clairmont qui fédère aujourd’hui 
sept familles et 125 ha de vigne en production. 
Le cumul de pluie, le temps d’humectation du 
feuillage, la durée de l’épisode pluvieux mais 
aussi l’hygrométrie et le vent sont des données 
capitales pour que les modèles de prévision 
puissent correctement évaluer le niveau de 
sporulation des champignons comme le mildiou. 
Des stations trop éloignées des vignes donnent 

nQUOIDENEUFDANSLESVIGNES?n
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 Quel est l’âge légal pour acheter du vin dans le monde ? 
1 : au moins 18 ans 
2 : à partir de 16 ans 
3 : l’âge de raison

Réponse : 2. Dans ce domaine, les plus libéraux ne sont pas toujours ceux auquels on 
pourrait penser. Parmi les pays qui autorisent l’achat de vin à partir de 16 ans, on trouve la 
Palestine et le Burundi. En France, il faut attendre 18 ans pour pouvoir acheter de l’alcool 
légalement. Aux USA, vous n’obtiendrez pas une goutte si vous n’avez pas 21 ans révolus 
d’après votre pièce d’identité. C’est toutefois plus précoce qu’en Arabie Saoudite où l’achat 
d’alcool est interdit… quel que soit votre âge (source : AAWE, Association américaine des 
économistes du vin).

 Les cépages résistants actuels ne nécessitent aucun traitement ? 
1 : vrai 
2 : faux
Réponse : 2. La résistance des nouvelles variétés aux maladies telles que le mildiou et l’oïdium 
repose sur quelques gènes qui ont été introduits par croisement avec des espèces proches 
de la vigne. Pour les préserver du risque de contournement et garantir ainsi la pérennité de la 
résistance, un accompagnement phytosanitaire est nécessaire. Il reposera sans doute sur un 
à deux traitements judicieusement placés autour de la floraison et/ou en fin de saison, selon la 
pression parasitaire. 

 Un produit inscrit sur la liste des produits de biocontrôle est utilisable par les 
particuliers et les collectivités ?   
1 : oui  
2 : non 
3 : ça dépend

Réponse : 1. Oui. Du fait de leur nature, les produits de biocontrôle bénéficient d’allègements 
réglementaires. Ils sont notamment utilisables dans les espaces verts et les espaces de 
promenade ouverts au public depuis le 1er janvier 2017. Ils peuvent aussi être distribués en 
vente libre auprès des particuliers. 

 Les jeunes boivent du vin de la même façon que leurs aînés ? 
1 : oui 
2 : non

Réponse : 2. S’ils restent attachés au modèle alimentaire français, les jeunes entre 18 et  
30 ans se distinguent par une caractéristique particulière : l’apéritif dinatoire ! Ils sont 70 %  
à y participer au moins une fois par mois. Lors de ces réunions, le vin n’est plus associé à un 
plat, mais circule de façon plus aléatoire. Une manière de se réapproprier le vin, qui demeure 
signe de partage et de convivialité (source : Credoc).

Quand le service de prévisions météo 
locales est mutualisé
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« Nous sommes plus nombreux sur cette deuxième campagne à vouloir bénéfi cier des services offerts par le réseau. Le coût de 
l’abonnement pour 2018 a donc baissé », se réjouit Jean-Michel Borja, vigneron fondateur de la cave coopérative de Clairmont.

Vous êtes fi ers de travailler dans l’agriculture et 
la viticulture ? Et vous avez envie de témoigner 
de la réalité de votre métier ? BASF Agro vient 
de mettre en ligne un site pour vous donner la 
parole : maviedagr i.fr. Cette plateforme 
rassemble déjà les contributions de plusieurs 
producteurs partout en France. Rejoignez 
cette initiative si vous souhaitez participer au 
développement d’une communication positive 
sur la viticulture et le métier de 
vigneron : il suffi t de cliquer ! Retrouvez-
la aussi sur Tweeter, avec le mot-dièse 
#maviedagri.

7

développement d’une communication positive 

310 
La France compte quelque 310 AOC et plus 
de 70 IGP viticoles. Ce patrimoine s’est enrichi 
l’an dernier de deux petites nouvelles AOC : 
Vézelay et Corrèze, des vignobles qui couvrent 
respectivement 75 et 90 ha. Félicitations à 
leurs producteurs ! 

+13%
C’est la progression des exportations 
françaises de vin sur le premier semestre 2017. 
Pour la première année depuis longtemps, 
les volumes progressent également de 5 % 
(source : FEVS).

7%
C’est la part du marché botrytis, en valeur, 
dans la protection fongicide viticole française. 
Est-ce l’efficacité de la prophylaxie, le 
changement climatique, cette part est en 
régression depuis plusieurs années.

Quand le service de prévisions météo 
locales est mutualisé

des prévisions qui ne correspondent pas à la 
réalité locale. Les traitements risquent d’être mal 
positionnés ou réalisés alors qu’ils n’étaient pas 
utiles. »

Mieux planifi er le travail toute l’année
« Bien connaître la météo passée, présente 
et à venir sert aussi pour planifi er les journées 
de travail, continue Jean-
Michel Borja qui a sur ses 
terres l’une des stations 
météo maillant le territoire 
de l’AOC rhodanienne. 
Si l’on sait qu’il va pleuvoir une matinée 
entière pendant la taille, on dirige les équipes 
directement vers une autre tâche. Même 
intérêt, pendant les vendanges pour planifi er le 
remplissage d’une cuve de notre coopérative. 
Durant les traitements, les données collectées 
permet-tent aussi de justifi er l’application d’un 
fongicide. Depuis l’installation du réseau, les 
avantages de la solution se précisent. Et cela 
convainc de plus en plus de monde. »

Un investissement groupé
Mis en route en mai 2017, le réseau de 
huit stations météo connectées Météus 

d’Isagri réunit des viticulteurs mais aussi des 
arboriculteurs. « Nous sommes plus nombreux 
sur cette deuxième campagne à vouloir 
bénéfi cier des services offerts par le réseau. 
Le coût de l’abonnement pour 2018 a donc 
baissé. Pour un service de base, le coût est de 
40 €/mois. Avec l’option modélisation du risque 
mildiou-oïdium, il faut compter 57 €/mois. La 

mutualisation permet de 
réduire considérablement 
les coûts par rapport à un 
abonnement pris à titre 
individuel. » Outil collectif, 

le service se veut aussi individualisable. Chaque 
adhérent peut consulter les données depuis son 
téléphone, régler son propre seuil d’alerte gel, 
mettre en favori une des stations du réseau... 

Des infos en plus
« Les données enregistrées par le réseau de 
stations et l’analyse qui en est faite renforcent les 
observations des adhérents et des conseillers 
techniques de Cooptain, le distributeur local qui 
a supporté une partie de l’investissement et qui 
assure la maintenance des stations », conclut 
Jean-Michel Borja. 

‘‘Depuis l’installation du réseau, 
les avantages de la solution se 
précisent.’’

REJOIGNEZ LES 
E-AMBASSADEURS !
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Tête chercheuse  
pour la vigne
Après un doctorat en écologie, Chloé 

Delmas a rencontré professionnellement la 

vigne et le vin à l’Inra de Bordeaux, où elle 

vient d’être promue chargée de recherches. 

Son projet ? Participer à la lutte contre le 

dépérissement du vignoble. Ce qu’elle fait 

avec passion et enthousiasme. 

« Quand je parle de mes recherches portant sur 
la vigne, je sens tout de suite un intérêt chez 
mes interlocuteurs, davantage que lorsque 
je travaillais sur le rhododendron dans les 
Pyrénées... C’est ce côté appliqué et proche 
d’une profession qui me plaît beaucoup. On sent 
que l’on est utile. » À 32 ans, Chloé Delmas vient 
d’accéder au poste de chargée de recherches 
à l’Inra de Bordeaux, après avoir réussi un 
concours qui offrait seulement neuf places dans 
toute la France.

Plonger au coeur du végétal
Son projet « Physiopath » a été sélectionné 
par le Plan national dépérissement avec 
« les félicitations du jury » pour son approche 
interdisciplinaire. « Jusqu’à présent, les 
chercheurs se sont intéressés soit au cortège 
d’agents pathogènes présents dans le bois, 
soit à la réponse physiologique de la vigne par 
rapport à des stress, comme la sécheresse. 
Notre objectif est de comprendre les interactions 
entre ces facteurs biotiques et abiotiques », 
indique la jeune scientifi que, qui va travailler avec 
une vingtaine de chercheurs de l’Inra, certains 
spécialistes de la santé de la vigne et d’autres 
physiologistes des plantes. L’équipe va utiliser 
les outils les plus innovants pour plonger au 
cœur du végétal, comme le synchrotron Soleil, 
en région parisienne, qui peut scanner les 

vaisseaux de la vigne aux rayons X. 

Le petit plus pour 
un grand pas 
dans le biocontrôle

INNOVATIONn nPARLONSVIGNEPARLONSFEMMEn

Pour Chloé Delmas, très motivée à l’idée de faire travailler 
ensemble différentes disciplines, « la science est une aventure 
collective ! ».

Optimiser le recours aux produits conven-
tionnels tout en luttant effi cacement contre 
le mildiou et l’oïdium : avec l’homologa-
tion de Roméo®, relever ce défi devient 
possible dès cette année. Comment ?
Roméo® est composé de parois de levures, 
une substance naturelle issue des Saccha-
romyces cerevisiae, les mêmes qui sont 
utilisées pour la vinifi cation. Appliquées sur 
la vigne, ces parois stimulent les défenses 
naturelles du végétal qui devient mieux 
à même de repousser ses agresseurs. 
Que ce soit en viticulture conventionnelle 
ou biologique, Roméo® va faci l i ter la 
construction de programmes innovants :
les viticulteurs vont pouvoir l’utiliser en 
préventif, seul ou en association avec 
d'autres solutions, à dose pleine ou en 
diminuant leurs doses, tout en conservant 
une effi cacité comparable, voire supérieure 
à la référence. Un atout pour répondre à la 
demande sociétale et avancer sur la voie de 
la viticulture durable. En plus, Roméo® est 
facile d’emploi : non classé, facile à stocker, 
il se mélange facilement et peut s’utiliser 
contre le mildiou et l’oïdium. On l’aime déjà !

www.viticulture-durable.fr

BASF France SAS - Division Agro - 21, Chemin de la Sauvegarde - 69134 Ecully Cedex. Réf 315VITE0218R. Crédits photos : BASF/Pixel Image/Getty images. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Un métier passionnant et créatif

Un parcours sans fautes pour cette titulaire 

d’un doctorat, dont la motivation initiale était 

plutôt tournée vers la biologie et l’écologie des 

écosystèmes naturels. Ce n’est qu’à son retour 

à Bordeaux, après des recherches au Canada 

(sur l’érable), à Toulouse (sur le rhododendron) et 

en Australie (sur les forêts tropicales) qu’elle va 

rencontrer la vigne et ses chercheurs. Pourtant, 

« je suis originaire de Bordeaux, j’ai donc baigné 

dans ce milieu », explique-t-elle. Et depuis, 

« j’apprends tous les jours ! ». Ce cursus varié 

est une chance, qui lui apporte un regard plus 

général sur la plante.

Son job ? Faire émerger des questions de 

recherche, puis trouver des moyens humains 

et financiers pour répondre à ces questions, 

de la manière la plus rigoureuse possible, 

tout en conservant un regard critique sur ses 

travaux. Avec un objectif : faire progresser la 

connaissance. « Même s’il m’arrive encore de 

donner un coup de main dans les serres ou 

dans les vignes, mon métier consiste surtout 

à lire et écrire tous les jours. C’est ce qui est 

passionnant, très créatif et nous laisse beau-

coup de liberté », s’enthousiasme-t-elle. 

Question de génération, peut-être, le fait d’être 

une femme n’a jamais été un frein. Alors qui sait 

jusqu’où ira Chloé pour la science ?

Avec Roméo®
, 

Juliette a enfi n trouvé la solution
biocontrôle qu’elle attendait.biocontrôle qu’elle attendait.

AGR IC ULTURE

UT
ILI

SABLE EN

BIOLOGIQUE

Marque déposée Agrauxine SA - Roméo® : AMM n° 2170654 – Formulation : poudre mouillable 
(WP) ; Composition : 941 g/ kg de Cerevisane. Sans classement. Produit de biocontrôle. Pour les 
usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette du produit ou 
consulter www.agro.basf.fr et/ou www.phytodata.com.
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