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 Depuis plusieurs années, la CA16 en collaboration avec la Section Viticole teste des produits 
alternatifs pour la lutte anti-mildiou. Comme en 2013, nous avons décidé de tester et comparer l’efficacité 
anti-Mildiou de différents  programmes à base de spécialités composées de phosphonate et/ou potassium. 
(Voir figure 1) 

Figure 1 : Spécialités testées 
 
La période expérimentale s’est déroulée du stade boutons floraux séparés, jusqu’à la fin de protection anti-
mildiou. (Voir figure 2) 
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traitement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TNT Pas de protection anti Mildiou 

Modalité 1 

Sarman 
M 

folpan 80 wg 0,5 Kg/ha folpan 80 wg 0,625 Kg/ha 

Modalité 2 
folpan 80 wg 0,5 Kg/ha 

+ Kendal 3 l/ha 
folpan 80 wg 0,625 Kg/ha + Kendal 3 l/ha 

Modalité 3 
folpan 80 wg 0,5 Kg/ha 

+ LBG 3 l/ha 
folpan 80 wg 0,625 Kg/ha + LBG 3 l/ha 

Modalité 4 
folpan 80 wg 0,5 Kg/ha 

+ DINA 2,5 l/ha 
folpan 80 wg 0,625 Kg/ha + DINA 2,5 l/ha 

Protection 
oïdium 

 prosper corail luna vivando luna  

Figure 2 : Calendrier d’expérimentation 
 

Malgré des conditions d’application difficile lors des deux premiers traitements expérimentaux, le mildiou 
s’est déclaré réellement après le stade grain de pois – fermeture de grappe. A cette époque, nous pouvions 
observer une forte attaque de mildiou mosaïque essentiellement localisée sur les jeunes feuilles. (Voir 
figure 3)  

Produit 
Commercial 

Type Composition 
Mise en situation dans 

l’expérimentation 

Kendal Engrais foliaire 
Azote organique (0.3%) 

Azote uréique (3.2%), Carbone (3%) 
Oxyde de potassium (15.5%),  

Kendal (3l/ha) +  
400 à 500 g de folpel / ha 

LBG-01F34  Anti Mildiou phosphonate di potassique (730g/l) 
LBG-01F34 (3l/ha) +  

400 à 500 g de folpel / ha 

Dina  
En cours 

d’homologation 
Di-sodium phosphite 

(500 g/l) 
Dina (2.5l/ha) +  

400 à 500 g de folpel / ha  

Folpan  
80 WDG  

Anti Mildiou Folpel (80 %) 
Témoin de vraisemblance : 
400 à 500 g de folpel / ha  



                                                                          

 

 
Figure 3 : Données modélisées et climatiques sur Sigogne (Potentiel Système®) 

 
En comparant les différentes modalités, lors de la première notation du 29 juillet 2014, il n’y avait aucune 
différence significative entre les différentes modalités sur vieilles feuilles et sur grappes. Par contre, sur la 
fréquence de mildiou sur les jeunes, nous pouvions constater un décrochage de la modalité « folpan  80 
WDG optidosé maxi 50 % dose  homologuée ». (Voir figure 4) 
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Figure 4 : notation jeunes feuilles en fréquence et intensité 
 

En effet, lors de la deuxième notation du 20 août 2014, ce décrochage de cette modalité fût plus marqué. 
Nous avons obtenu une nouvelle  classification de groupe statistique en fréquence et intensité sur les 
jeunes feuilles : (Voir figure 5) 
 
 

 
 

Figure 5 : Classification des modalités par rapport à l’efficacité sur jeunes feuilles 
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Au final, nous avons pu mettre en évidence le rôle des produits Kendal, LBG et Dina dans la protection du 
vignoble durant la campagne. La systémie de ces produits permet de renforcer le produit de contact. Dans ce 
cas, nous avons pu constater une protection renforcée, qui pourrait s’avérer intéressante post floraison, sur 
des attaques tardives de mildiou. 

 
Mais d’un point de vue environnemental et économique, est-ce intéressant dans la lutte anti mildiou ?  

Le coût moyen d’un traitement à base d’un produit alternatif et de contact est d’environ 40 euros par 
hectare, dans notre situation expérimentale.  

Modalité 
Coût moyen d’un traitement 

pendant la période 
expérimentale 

IFT moyen d’un traitement 
pendant la période expérimentale 

Kendal + Folpan 80 WDG optidosé max 50 
% DH 

38.22 €/Ha 0.29 

LBG-01F34 + Folpan 80 WDG optidosé 
max 50 % DH 

40.83 €/Ha 1.04 

Folpan 80 WDG optidosé max 50% DH 7.61 €/Ha 0.29 

Figure 6 : Analyse coût de protection et IFT moyen pendant la période expérimentale 
 
Il aurait été intéressant de travailler avec une modalité folpan WDG optidosé sans seuil maximal, pour 

savoir si cet apport supplémentaire de folpel aurait permis d’avoir une efficacité convenable pour un 
viticulteur. En reprenant les résultats de l’expérimentation 2013, où les symptômes sur témoins non traités 
sont similaires à cette année, nous pouvons supposer que l’efficacité de ce type de traitement est 
satisfaisante. Le coût moyen d’un traitement est alors de 43 euros par hectare, ce qui reste dans la 
fourchette des modalités « produits alternatifs » testées cette année. 

 
Au niveau environnemental, le kendal classé engrais foliaire ne rentre pas dans le calcul de l’IFT, mais 

il n’est pas homologué dans la lutte anti mildiou. 
Par contre, le LBG 01F34 est classé dans les produits phytosanitaires. Il rentre alors dans le calcul de 

l’IFT. Ainsi, un traitement de la modalité « LBG + folpan WDG » obtient un IFT de 1.04. Il est important de 
rappeller que le LBG 01F34 ne comporte pas de phrase de risque et il est classé peu dangeureux dans la 
classification tox-écotox. 

Le Dina devrait rentrer sur le marché en 2015-2016 avec une AMM. 
 
Cette essai a permis de mettre en évidence le rôle systémique de ces produits alternatifs, qui offrent 

une protcetion anti-mildiou satisfaisante en association avec des produits de contact.  
 

Nous remercions Marc VEILLON, propriétaire de la parcelle, ainsi que Quentin LOUËR (stagiaire en master 1 
biologie et technologie du végétal) pour leurs collaborations, et qui ont permis la réalisation de ces essais 
dans de bonnes conditions expérimentales. 
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