
 

POD Mildium® : les principes 
 

Le protocole d’expérimentation POD (Procéssus Opérationnel de Décision) Mildium® a été 

élaboré par l’INRA UMR Santé Végétale de Bordeaux et l’IRSTEA UMR ITAP de 

Montpellier. Il s’intègre dans un projet qui vise à concevoir, évaluer, et transférer des 

indicateurs et procédures de décision innovantes pour réduire fortement l’usage des 

pesticides pour les principales maladies fongiques notamment le mildiou et l’oïdium. 

L’enjeu de ce projet est de faire évoluer la filière viticole vers de nouvelles pratiques de 

protection réduisant l’Indicateur de Fréquence de Traitement conformément aux souhaits 

formulés par le Grenelle de l’environnement. 

 

Les objectifs : 

 Réduire de manière significative la charge d’intrants en adaptant, à l’échelle 

parcellaire, le nombre et le positionnement des traitements mildiou et oïdium au 

développement réel des épidémies – on écarte toute approche systématique. 

 Maintenir les objectifs de production (qualité / quantité). 

 Limiter le nombre d’observations à la parcelle  pour faciliter la mise en œuvre sur le 

terrain. 

 Gérer de façon combinée les 2 maladies tout en dissociant le raisonnement des 

traitements. 

 Obtenir un outil directement utilisable par le viticulteur. 

La méthodologie expérimentale 

Le POD Mildium® est basé sur un nombre restreint de traitements obligatoires, 

éventuellement complété par des traitements optionnels. Les traitements obligatoires ont 

pour objectif la maîtrise des épidémies « faibles », difficilement détectables par des 

observations. Les indicateurs utilisés par le POD permettent d’identifier les situations 

nécessitant, pour maîtriser les risques, des traitements optionnels. 

Les indicateurs utilisés sont les suivants : 

 Les observations à la parcelle (selon les résultats on obtient un indicateur M-

/M+/M++ pour le mildiou et O-/O+/O++ pour l’oïdium) 

 Le niveau de risque local pour le mildiou (ILM – information locale mildiou), basé 

sur la maturation des œufs d’hiver, les calculs des modèles de prévision et les 

observations régionales (témoins non traités, signalement des symptômes) 

 Les événements pluvieux annoncés  

L’indicateur ILM est suivi continuellement de l’étape 0 à l’étape 4, ainsi que les pluies 

annoncées. Ils permettent de décider et de positionner les interventions anti-mildiou. 

La saison culturale est divisée en 7 étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Déclenchement 

de l’étape 
Mildiou Oïdium 

Sortie de 

l’étape 

ETAPE 0 

débourrement à 

première feuille 

étalée 

Traitement 

optionnel 
 

5 à 7 feuilles  

comptage C1 

ETAPE 1 
5 à 7 feuilles 

étalées  

Traitement 

optionnel 

Traitement 

obligatoire 

14 jours environ 
après C1  

comptage C2 

ETAPE 2 
8 à 10 feuilles 

étalées, après C2 
Traitement optionnel mi-floraison 

ETAPE 3 mi-floraison Traitement obligatoire 

fin de 

rémanence des 

traitements 

ETAPE 4 
fin de rémanence 

des traitements 
Traitement optionnel 

28 jours après 

les traitements 

de l’ETAPE 3 

ETAPE 5 
après comptage 

C3  
Traitement optionnel 

début ou mi- 

véraison 

ETAPE 6 
début ou mi- 

véraison 

Traitement 

obligatoire 
 

après le 

traitement 

 

Traitements obligatoires : 

 - 2 traitements anti-mildiou au stade floraison et au stade véraison 

 - 2 traitements anti-oïdium au stade « boutons floraux séparés » et au 

stade floraison 

 Traitements optionnels, à appliquer ou non, selon indicateurs : 

 - 5 traitements anti-mildiou 

 - 3 traitements anti-oïdium 

Trois observations permettent de décider ou non certaines interventions : 

  - 5/7 feuilles étalées C1 : mildiou et oïdium sur feuilles 

  - 8/10 feuilles étalées C2 : mildiou et oïdium sur feuilles 

  - pré-fermeture C3 : mildiou sur feuilles, oïdium sur grappes 

En cas d’application de tous les traitements autorisés et à pleine dose (rare, en particulier 

en début de saison), l’IFT maximal obtenu est égal à 12, contre 16,7 (IFT régional de 

référence, hors herbicides). Cependant, cet IFT ne tient pas compte d’éventuelles 

applications insecticides. 

 

Evaluation du programme de traitements  

Le protocole est évalué à trois niveaux : 

- Agronomique : taux de dégâts, rendement, niveaux de maturité 

- Economique : coût de la protection, temps d’observations 

- Environnemental : quantité d’intrants fongicides, IFT 

L’objectif est d’évaluer les niveaux de performances obtenus sur la parcelle 

expérimentale Mildium par rapport : 

- aux objectifs de production quantitatifs et qualitatifs fixés par le 

viticulteur 

- aux performances obtenues simultanément par le viticulteur sur la même 

parcelle avec les pratiques phytosanitaires (mildiou et oïdium) mises en 

œuvre sur l’exploitation  

 



• 3 évaluations d’efficacité sont réalisées à différents stades : 

Type de 

dégâts 
Maladie 

Stade phénologique / période 

Nouaison Pré-Véraison Vendanges 

Dégâts 

précoces sur 

grappes 

Mildiou 

rot gris (si 

symptômes vus) 

X   

Etat sanitaire 

global des 

grappes 

Mildiou 

rot brun 
 X  

Oïdium  X  

Etat sanitaire 

global du 

feuillage 

Mildiou 

(éventuellement 

défoliation) 

  

X 

 

(X) 

Oïdium   X 

• Rendement et maturation du raisin : évaluation quantitative (rendement réel ou 

estimé sur la parcelle) et qualitative (niveau de maturation du raisin). 

• Satisfaction du viticulteur : cela repose sur un questionnaire où le viticulteur a le 

droit à trois réponses  

1 
Dans le contexte de l’année, la qualité de la protection 

mildiou et oïdium vous parait-elle ? 

1-satisfaisante 

2-acceptable 

3-non satisfaisante 

2 

Dans le contexte de l’année, comment jugez-vous les 

performances de la récolte par rapport aux objectifs 

de production (quantitativement et qualitativement) ? 

1-satisfaisantes 

2-acceptables 

3-non satisfaisantes 

3 

Quelle vous semble être l’impact de la performance de 

la stratégie mildiou/oïdium mise en œuvre sur les 

performances de la récolte ? 

1-nul 

2-faible 

3-élevé 

 

 


