
Le biocontrôle pour protéger la 
vigne

Le 09 décembre 2022

Nicolas AVELINE – IFV pôle Nouvelle Aquitaine (Bordeaux)



• Définitions biocontrôle

• Liste biocontrôle

• PANORAMA des produits disponibles sur les principales maladies et 
ravageurs

• Questions / échange

• Intégration du biocontrôle

• Quelques projets

• Autres méthodes proches du biocontrôle

• Conclusion= nécessité d’intégrer les solutions

Plan



3

• Biocontrôle : utiliser des moyens naturels pour protéger 
les cultures, jouer sur les équilibres des ravageurs et des 
parasites, pas de recherche obligatoire de l’éradication.

Produits de biocontrôle : produits phytosanitaires avec 
origine naturelle et peu impactant sur l’environnement et la 
santé

Pas de lien entre AB et biocontrôle !! 

Liste de produits de biocontrôle actualisée par le 
Ministère en charge de l’Agriculture

Le biocontrôle et les produits de biocontrôle



• Moins d’impacts sur l’environnement et la santé

• Pas de résidus (sauf exceptions!!)

• Comptage IFT 

• Délais de ré-entrée , avant récolte réduits

• ZNT Riverains ?

Les intérêts du biocontrôle



Liste des Produits de Biocontrôle

Produits 
« historiques »

Produits 
nouveaux

 Biens connus

 Utilisés par les viticulteurs 

 Mode d’emploi bien défini

 Critères de réussite

 Plus récents

 Modes d’action originaux

 Modes d’emploi empiriques

 Variabilité

Micro-
organismes 

vivants

Extraits 
naturels 

bruts



Panorama Mildiou
Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable 

en AB

LBG
Etonan
Pertinan Allucinan

Phosphonate de 
potassium

SDP + Fongicide Non

Redeli Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

Ceraxel Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

Fytosave
Messager

COS-OGA SDP Oui

Roméo Cerevisane (parois de 
levures)

SDP Oui

Essen’ciel / Prev-AM/ 
Limocide

Huile d’orange douce Fongicide Oui

Taegro B.amyloliquefaciens Compétition spatiale Oui



Mildiou
Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable 

en AB

LBG
Etonan
Pertinan Allucinan

Phosphonate de 
potassium

SDP + Fongicide Non

Redeli Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

Ceraxel Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

La famille des phosphonates : 
Bien connue et historique (fosétyl d’aluminium) : efficacité partielle contre le mildiou avec 
une bonne efficacité sur feuillage
• Activité double : SDP et fongicide directe
• Systémique
• Attention aux résidus d’acide phosphoreux dans les baies (forts taux détectables)
• Pas AB !
 Faciles à utiliser en combinaison avec un fongicide classique de contact



Panorama Mildiou

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable 
en AB

Fytosave
Messager

COS-OGA SDP Oui

Roméo Cerevisane (parois de 
levures)

SDP Oui

Les SDP « stricts » 
2 types de SDP qui miment une attaque de pathogène (fragments 
reconnaissables par la vigne)

Plutôt préconisés en association avec des doses peu réduites de fongicides 
classiques (hors floraison-nouaison), « en préventif »

Privilégier plusieurs applications 



Panorama Mildiou

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable 
en AB

Essen’ciel / Prev-AM/ 
Limocide

Huile d’orange douce Fongicide Oui

Huile essentielle d’orange
Fort effet direct, peu rémanent 

Spectre d’action large selon la concentration (fongi, acariens, cicadelles, insectes…)

En préventif, en association avec des fongicides
Effet stoppant ? Sur la sporulation ??



Exemple Plateforme Alt’Fongi mildiou 2019

• Produits déjà homologués

• Stratégies et combinaison phosphites

• Règles de décision d’association du 
cuivre

Les doses de cuivre associées sont très 
réduites (0 à 75% de la dose proposée 
par Decitrait ) et modulées selon la 
pression parasitaire, le stade de la 
vigne et les dégâts constatés

Les produits à mode d’action SDP sont 
appliqués de façon systématique tout 
les 7-10j



résultats 2019 – Essai Mildiou

• Toutes les modalités sont meilleures que TNT

• Bastid + Cu : un foyer initial moins bonne modalité
• Phosphite + Cu : meilleure modalité

• Phosphite + Limocide + Cu : erreur sur date 
renouvellement phosphite peut expliquer valeurs

• Limocide + Cu équivalent Référence cuivre
• SDP ne semblent pas apporter de + / Témoin de 

vraisemblance                 (S.Dupin Tech&Bio 2019)

Projet Alt’Fongi

Plateformes de  tests de 
biocontrôle en Gironde 

Chambre d’Agriculture de la 
Gironde
IFV
EPLEFPA 

Co financé par le CIVB



résultats 2019 – Essai Mildiou

• Toutes les modalités sont 
meilleures que TNT

• Fortes variabilités des 
données  résultats 
statistiques complexes

• Bastid + Cu : un foyer initial 
moins bonne modalité

• Intensité sur grappes : 
Séparation du Témoin de 
vraisemblance de toutes les 
modalités sauf Bastid

• Gain d’efficacité / TV : 
23% Roméo + Cu à 
77% Référence Cuivre

• Meilleurs résultats : 
• Référence Cuivre
• Phosphites + Cu
• Limocide + Cu
• Phosphites + Limocide

+ Cu

(S.Dupin Tech&Bio 2019)



Résultats d’efficacité partielle pour quelques produits

Phosphites (feuillage, régulier)

Huile essentielle d’orange douce 

Peu de résultats positifs avec les SDP stricts mais quelques 
retours positifs (irrégulier)

Pas de produits substituables

À combiner avec les fongicides (dont cuivre)

Biocontrôle et mildiou



Panorama Oïdium Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable 
en AB

Armicarb Bicarbonate de 
Potassium

Choc osmotique oui

Vitisan Bicarbonate de 
Potassium

Choc osmotique oui

Vacciplant/ Vinivax Laminarine SDP oui

Soufre mouillables et 
poudrage

Soufre Tox directe oui

Fytosave
Messager

COS-OGA SDP (oui)

Essen’ciel / Prev-AM/ 
Limocide

Huile d’orange douce Fongicide Oui

Sonata B. pumilus Antibiose Oui

Roméo Cerevisane SDP Oui

Taegro B.amyloliquefaciens SDP
antibiose

?



• 1er produit : Soufre !

Candidats intéressants :

• Bicarbonates de potassium 

• Huile d’orange douce

SDP, micro-organismes moins bien maîtrisés

 Possibilité de faire une protection oïdium 100% Biocontrôle ?

Oïdium



résultats 2019 Alt’ Fongi– Essai Oïdium



Botrytis / substances naturelles

Armicarb / Karbicure
Substance 
naturelle

Hydrogénocarbonate de 
potassium

Choc osmotique / pH sur spores 
et mycelium

AB

Vitisan / Agritisan
Substance 
naturelle

Hydrogénocarbonate de 
potassium

Choc osmotique / pH sur spores 
et mycelium

AB

Mevalone / Nirka/ 
Yatto

Substance 
naturelle Eugenol, Geraniol, thymol

Fongicide AB

Romeo / Actileaf sb  nat Cerevisane (parois de levures) Stimulateur des défenses (SDP) AB

Berelex 40sg
Substance 
naturelle

Acide Giberrelique
élongation et aération des 
grappes 

Florgib tablet
Substance 
naturelle Acide Giberrelique

élongation et aération des 
grappes 

Produits à action directe sur le champignon sauf un SDP 



Botrytis / micro-organismes
Amylo-X WG Micro-organisme Bacillus amyloliquefaciens Antibiose et SDP AB

Botector Micro-organisme
Aureobasidium pullulans s.DSM 
14940 -14941

Compétition spatiale AB

Julietta / Hiva Micro-organisme Saccharomyces cerevisiae s. LAS02 Compétition spatiale et nutritive AB

Noli Micro-organisme
Metschnikowia fructicola s. NRRL Y-
27328

Compétition, antibiose, SDP AB

Rhapsody Micro-organisme Bacillus subtilis str QST 713 Compétition spatiale, antibiose, SDP AB
Serenade Max Micro-organisme Bacillus subtilis str QST 713 Compétition spatiale, antibiose, SDP AB

Serifel Micro-organisme
Bacillus amyloliquefaciens s. 
MBI600

Antibiose et SDP AB

Taegro Micro-organisme Bacillus amyloliquefaciens s. FZB24 Antibiose et SDP AB

Vintec Micro-organisme Trichoderma atroviride SC1 antibiose; compétion spatiale et nutritive AB

Effets divers : action directe (Bacillus), 
compétition nutritive et spatiale (levures)



• Pourriture grise parfois très discrète ces dernières années…

• Privilégier la prophylaxie (effeuillage, entassement, ferti…)

• Identifier les parcelles sensibles

• Combiner les solutions : exemple bicarbonate à fermeture de la 
grappe

• Possibilité de passer tard (DAR faible)

• Tester in situ ….

Quelles solutions Botrytis ??



Tordeuses de la grappe

Noms commerciaux catégorie Principe actif Mode d'action
Utilisabl
e en AB

Costar WG Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki s. SA 12 

Insecticide à base de spores de 
bactéries (Bt)

AB

Dipel DF /Bactura DF / Bacivers 
DF/ Biobit DF … (+)

Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp 
kurstaki

Insecticide à base de Bt cristaux 
et spores de bactéries

AB

Delfin / Wasco WG * Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp 
kurstaki

Insecticide à base de Bt cristaux 
et spores de bactéries

AB

Lepinox plus / Rapax * Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp 
kurstaki EG 2348

Insecticide à base de spores de 
bactéries (Bt)

AB

Turibel Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki s. PB 54 

Insecticide à base de spores de 
bactéries (Bt)

AB

Agree 50 WG Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai, GC 91

Insecticide à base de spores de 
bactéries (Bt)

AB

Xentari Micro-organisme
Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai

Insecticide à base de spores de 
bactéries (Bt)

AB

Les insecticides à base de Bt



Exemple macro-organisme viti : 
trichogrammes vs les tordeuses

Source : fiche technique Bioline

• Trichogrammes contre les tordeuses 
de la vigne

Micro-hymenoptères parasites des œufs de  
tordeuses

100 cartonnettes par hectare

G2 : début des vols puis renouvellement 15j

Commercialisés par BIOLINE depuis 2016

Testés notamment en Charente par la 
Chambre d’Agriculture 16, en Gironde 
(CA33)

Eviter certains traitements phytosanitaires : 
les soufres (effet défavorable)



• Diffuseurs passifs

Confusion sexuelle et tordeuses

Mise en œuvre au vignoble 

Diffuseurs passifs (RAK, 
Isonet…)

500 dif/ha 

• Diffuseurs actifs programmés
Checkmate puffer
4 diffuseurs/ha

Optimisation temps de 
pose/dépose

Diffuseurs biodégradables



• Nouveauté depuis 2022

Pulvérisation des phéromones micro-
encapsulées

Mix avec les autres traitements

Interventions par rapport aux vols / pièges ?

Confusion par pulvérisation 



Confusion sexuelle et tordeuses

Une solution bien maîtrisée
Facteurs d’efficacité : lutte collective, à l’échelle de l’ilot (min 2-5ha)
Besoin de créer une atmosphère saturante homogène
Grouper les poses, actions collectives
Nouveautés et innovations pour faciliter et optimer le temps de pose / coût

Exemple positif d’un moyen de biocontrôle en viticulture
Gestion des équilibres, pas d’éradication, profil peu impactant…

Une solution en croissance
La confusion est de plus en plus utilisée
Plus de 100.000 ha confusés
Objectifs = 30% du vignoble en 2025



Noms commerciaux catégorie Principe actif Mode d'action
Utilisable 
en AB

Argical Pro
Substance 
naturelle

Silicate d'aluminium (argile 
kaolinite calcinée)

Répulsif AB

Sokalciarbo WP/ Baïkal WP
Substance 
naturelle

Silicate d'aluminium (argile 
kaolinite calcinée)

Répulsif AB

Essen'ciel/ Limocide/Auran'ciel
/Limoil

Substance 
naturelle

Huile essentielle d'orange Insecticide AB

Cicadelle verte



• 2 produits de biocontrôle : 

Oviphyt (huile de paraffine) : etouffement des œufs – homologué 
formes hivernantes

Essen’tiel / Prev-AM plus : action directe sur larves homologué 
toutes cicadelles

Ces produits ne sont pas autorisés dans la lutte obligatoire contre la 
cicadelle vectrice de la FD.

Attention cicadelle FD 



• Kaolinite calcinée  / cicadelle verte

Argile appliquée en pulvérisation 
(miscible dans l’eau -15 à 20 
kg/ha) 

Créer un «feutrage blanc » sur les 
feuilles

Mode d’action : insectifuge et 
barrière physique 

Réseau RESAQ VitiBIO

2011-2013

Exemple de travail sur les facteurs clés



QUESTIONS 





Retours sur les résultats en 
Gironde

• Mise en place d’essais en micro-placettes

MILDIOU OIDIUM BOTRYTIS

Phosphites (sodium ou 
potassium)

Huile essentielle d’orange

Soufre

Bicarbonate de Potassium

Candidats qui ont montré des efficacités partielles sur différents essais réalisés
Plus complexe et variable pour d’autres produits (SDP, micro-organismes)
Intérêt des doubles homologations
Comment les intégrer dans l’itinéraire de protection ?



Alt’Fongi Biocontrôle

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)

2-3 feuilles 

étalées

Fermeture VéraisonNouaison

Phosphonates
Dans limite AMM

Floraison

Pas de 
risque à ce 

stade 
sensible

Bicarbonate 
de potassium
1 application à Fermeture

Huile essentielle 
d’orange douce

Dans limite AMM

Ou, si non labellisé BIO :

+

 Une stratégie en constante amélioration

Développement végétatif



Alt’Fongi Biocontrôle
 Un but : réduire les produits « classiques »

Lutte contre 

l’Oïdium

seul
tant que pas de symptômes 

visibles

- Jouer sur l’effet stop du soufre

- Pas de parcelle avec une réelle 

problématique oïdium

Lutte contre le 

Mildiou

- Météo – prévisions 

- Risque de développement 

maladie – modélisation 

- État sanitaire de la parcelle       
– observations 

en association
Avec cuivre / métirame à doses 

réduites selon :

Lutte contre la 

Pourriture grise

- Pas de parcelle où le Botrytis est 

problématique

- Prix des produits biocontrôle 

anti-bot très élevé

seul
1 traitement au stade Fermeture 

de la grappe

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)



Alt’Fongi Biocontrôle
 Un but : réduire les produits « classiques »

2020 : pression forte

 De 325 à 500 g/ha économisés

 Etat sanitaire identique

2021 : pression très forte et tardive

 De 175 à 560 g/ha économisés

 Protection plus faible sur une parcelle mais dégâts 

acceptables (3 % contre 1 %)

2022 : pression très faible 

globalement

 Attention utilisation de phosphites (non labellisé AB)

 < 5 % de dégâts sur TNT, pas de symptôme ailleurs

 1,4 kg/ha économisés

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)



Alt’Fongi Biocontrôle
 Un but : réduire les produits « classiques »

Pas de parcelle à historique Oïdium dans le réseau.

Aucun dégât jamais observé sur les parcelles.

Economie de soufre proportionnelle à :

- la quantité utilisée par le viticulteur car 

stratégie tout ou rien

- l’intervalle entre les traitements à cause de 

l’AMM HE orange douce 

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)



Alt’Fongi Biocontrôle
 Un but : réduire les produits « classiques »

2021 : pression très forte et tardive

 dégâts Mildiou sur TNT = 45 %

modalité Alt'Fongi plus touchée :

6 % de dégâts contre 4 % 

 - 23 % d’IFT

2022 : pression très faible globalement

 Pas de dégâts sur TNT ni sur parcelle traitée

 - 143 % d’IFT : uniquement 2 traitements contre 4 sur Ref

 Significativement moins de dégâts de Botrytis

Total = 10,86 Total = 7,73

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)



Alt’Fongi Biocontrôle

La 1ère année : 

stratégie non viable 

économiquement 

Amélioration de la 

stratégie mais 

augmentation 

des coûts en BIO

 Viabilité économique mesurée

Economie de coût en 
CONVENTIONNEL

*Pas d’utilisation de produits systémiques dans la stratégie, 

même en conventionnel

Intégrer le biocontrôle à ses stratégies (Camille Errecart et al, 2022)



• Maladie qui devient de plus en plus fréquente (diminution des 
substances actives, variétés résistantes…)

• Pas de produits biocontrôle avec usage Black-rot

Objectifs : tester les produits déjà disponibles sur les autres maladies 
sur BR. (modèle boutures foliaires et vignoble) ; retravailler la 
modélisation; tester différents systèmes (bio, résistants)

Le Black-Rot ?



Le projet 0BR : un continuum de la boite de 
pétri jusqu’à la vigne

Action 1 : Evaluer un grand
nombre de biosolutions dans des
conditions contrôlées

Action 2 : Vérifier l’efficacité des
candidats sélectionnés sur des
plateformes en micro-placettes
répétées au niveau national

Action 4 : Evaluer des stratégies
alternatives en grande parcelle
chez les viticulteurs

Action 3 : Tester les 
modèles épidémiologique 
sur des données 
historiques. Fournir des 
indicateurs de pilotage. 

Optimisation

Partenariat technique : 

2021

2024



oMise au point de protocoles de screening de solutions in
vitro et in planta. Poursuite de la recherche de biosolutions
en 2023.

oVérification de l’efficacité de nouveaux candidats en micro-
placettes répétées. Exemple : Fongicide naturels à base de
micro-organismes.

oDeux candidats disponibles pour une intégration dans des
stratégies alternatives en grande parcelle : Bicarbonate de
potassium et Phosphonate de potassium.

Conclusion biocontrôle Black-Rot



Efficacité partielle : pas 
obligatoirement d’éradication

Compléter les stratégies : combiner 
avec des produits classiques

Variabilité : méthodes indirectes, 
dépendent de facteurs extérieurs 
(plante, environnement, pression 
parasitaire…)

Organismes vivants : comment les 
implanter ? Survie ? Effets des autres 
interventions ?

Les spécificités du biocontrôle

Travaux de 
recherche et 
développement

Connaissance 
des produits

Outils adaptés



 Insérer et combiner les produits de biocontrôle 

avec les autres solutions de protection 

Limiter les effets sur 
l’Environnement et la Santé

Efficacité de 
la 
protection 

Coût de la 
mise en 
œuvre

Bénéfices 
apportés

Réussir l’intégration et l’adoption du biocontrôle

Le challenge du biocontrôle



• Profiter des doubles homologations de certains produits 
(mildiou/oïdium, oïdium/botrytis…)

• Associer au bon moment et ponctuellement

• Travaux pour optimiser les associations  besoin d’OAD (météo, 
pression) pour positionner les interventions

Combiner pour optimiser



• Avoir une bonne qualité de pulvérisation : meilleure 
répartition possible (produits de contact)

• Mettre en œuvre les règles de prophylaxie au préalable

• Bien connaître l’état de ses parcelles (observations) et bien 
mesurer les pressions et risques des bio-agresseurs

Préalables à l’usage du biocontrôle  



Le biocontrôle est à intégrer parmi d’autres solutions

 Modélisation des risques 
 Optimisation de la pulvérisation
 Modulation des doses de produits phytosanitaires

 Variétés résistantes

 Méthodes de lutte physique 
 La prophylaxie 



• Le biocontrôle reste en développement : Homologations mais réel 
besoin de références et de modes d’emploi pour une intégration 
nécessaire pour son adoption

• Quelques candidats sont d’ores et déjà intégrables, en combinant les 
usages et en complétant avec du cuivre (modulé)

• Secteur en plein essor, soutenu par les pouvoirs publics : nombreuses 
start-up, centres de recherche en France. Nouvelles solutions dans les 
prochaines années ?

Conclusion biocontrôle



• PDF à télécharger : www.vignevin.com et www.vinopole.fr

Merci pour votre attention !!

http://www.vignevin.com/
http://www.vinopole.fr/

