
DOSSIER SPECIAL : OAD au service de la viticulture 

Depuis plusieurs années, les viticulteurs ont à leur disposition plusieurs Outils d’aide à la décision 

(OAD) qui leur permettent de raisonner davantage leurs stratégies de protection vis-à-vis des 

ravageurs et des maladies et ce en limitant les risques. Les OAD aident à la prise de décision : faut-il 

traiter ? Avec quel produit ? À quelle dose ? Il y a plusieurs OAD disponibles aujourd’hui en viticulture, 

des plus simples aux plus sophistiqués. Cet article n’a pas vocation à en faire la liste exhaustive mais à 

vous présenter ceux qui sont le plus utilisés par les viticulteurs du bassin de production Cognac.  

Les observations sont des OAD très utiles à la prise de décision, reprises de façon générale au niveau 

régional par le BSV elles peuvent aussi se mettre en place au niveau du vignoble en laissant quelques 

rangs non traités qui serviront de plateforme d’observation tout au long de la campagne. Les 

comptages, utiles dans la protection contre les ravageurs permettent de limiter les interventions 

insecticides en fonction des seuils établis au niveau régional. Les bulletins d’informations, comme le 

Vitiflash présentent l’intérêt d’offrir une vision hebdomadaire de la situation au vignoble et orientent 

les choix sur les stratégies phytosanitaires.  

Les modèles de prévision de risque comme Potentiel Système® permettent de prévoir le 

développement des maladies à moyen terme et d’avoir une donnée factuelle sur le niveau de risque. 

Les données météo indispensables aux modèles permettent elles aussi d’aiguiller les traitements. 

Enregistrer les pluviométries permet souvent de raisonner les cadences entre deux traitements. 

Le raisonnement de la dose se fait également grâce aux OAD. C’est le cas d’Optidose®, OAD 

permettant de raisonner la dose à appliquer en fonction du volume foliaire et de la pression maladie. 

Cet OAD est aujourd’hui validé pour notre bassin de production et nombreux sont les viticulteurs qui 

ont intégré cet outil à leurs pratiques.  

D’autres OAD plus élaborés permettent un pilotage très fin des interventions phytosanitaires. C’est le 

cas de POD mildium®, outil basé sur un arbre de décision complexe alimenté par des observations et 

l’utilisation du modèle Potentiel Système. Aujourd’hui, ce processus a été intégré chez plusieurs 

viticulteurs de façon à simplifier la méthode. 

1. Le modèle de prévision de risque maladies Potentiel Système® VIGNE 

Depuis presque 20 ans, la Chambre d’agriculture de la Charente travaille et utilise le modèle de 

prévisions de risque Potentiel Système® Vigne. Ce modèle a été créé dans les années 90 par Serge 

Strizyk, mathématicien. A cette époque plusieurs séries d’essais et de collaborations ont été menés 

sur le vignoble Charentais afin d’affiner et de préciser ce modèle de prévision de risque.  Depuis, 

Potentiel Système® est largement utilisé par les conseillers viticoles de la Chambre d’agriculture qui 

s’en servent à chaque campagne pour accompagner les viticulteurs dans leurs décisions de 

traitement. 

Un modèle c’est quoi ? Un modèle a pour objectif de déterminer le risque régional et la virulence 

d’un parasite afin d’améliorer les décisions de traitements. C’est une représentation schématique du 

fonctionnement du système « climat – parasite – sol – plante ».  L’intégration des données météo 

régionales au modèle permet d’obtenir d’une part une représentation graphique du risque mais aussi 



d’obtenir des données en temps réel sur différents indicateurs comme la maturité des œufs d’hiver 

pour le mildiou, le niveau potentiel de contaminations élites pour l’Oïdium etc.  

Ce que permet le modèle Potentiel Système® Le modèle Potentiel Système® permet de connaître la 

pression maladie à un instant t sur différents secteurs. En fonction des prévisions météo, les 

techniciens peuvent envisager plusieurs scénarios et définissent ainsi les stratégies de protection à 

adopter. Au fur et à mesure de la campagne, le modèle est confronté aux observations terrains qui 

restent indispensables (témoins non traités). La connaissance des risques potentiels permettent 

aujourd’hui un pilotage plus fin de l’exploitation. Le fait de pouvoir prévoir plusieurs scénarios 

permet de prendre plus ou moins de risques. 

Interview de Serge Strizyk, mathématicien à SESMA, mars 2015 

Pourquoi avoir créé un modèle, quel était le besoin à l’époque ? A l’époque, c’est à dire au tout 

début des années 1980, un groupe a été formé sur un projet de maladies des plantes et la question 

était comment faire pour décrire au mieux la dynamique des maladies et pour traiter mieux. Ce 

groupe, où la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité étaient de mise, comprenait l’INRA   et l’INA- 

Paris Grignon pour l’agronomie, le service de la protection des Végétaux (Avertissements Viticoles) et 

les Instituts Techniques, que je représentais. 

 Avant ces travaux, on travaillait sur les connaissances de biologie classiques, à savoir pour le mildiou 

un départ de l’épidémie par la règle des « trois 10 » : 10 cm de pousses, 10°C, 10 mm de pluies. On 

admet aujourd’hui  que c’est insuffisant pour décrire une épidémie. Il fallait mettre au point un 

concept nouveau. Nous avons mis en équation et fait des simulations avec les données météo de 

1900 à 1920 et avec des données de terrain. Nous avons obtenu des simulations de la dynamique du 

parasite (Mildiou-Plasmopara viticola) parfaitement corrélées  avec  la gravité de la maladie.  Lorsque 

l’on regarde aujourd’hui avec ce que nous avons fait à l’époque nous n’imaginions pas que ce n’était 

que le début d’un long chemin. Les différentes plantes avec leur cortège de parasites  étaient  alors 

modélisables avec cette approche dynamique, celle qui est à la base du modèle Potentiel Système®.    

Qu’est-ce que les modèles ont apporté  à la viticulture ? Les apports furent nets avec les modèles 

Potentiel Système® Vigne, presque révolutionnaires, et ce plus que pour d’autres cultures comme le 

blé par exemple. Le modèle mildiou  avec ses concepts et hypothèses a permis de mieux comprendre 

le processus épidémique mais a aussi montré comment structurer  des  équipes de chercheurs  

compétant en biologie, mathématiques et statistique. Concernant le processus épidémique mildiou, 

en biologie classique il est dit que la première tache va créer 50 spores qui chacune vont donner 

cinquante spores et ainsi de suite … ce qui implique donc que les contaminations seraient 

principalement des contaminations secondaires d’où l’intérêt  de la découverte de la première tâche. 

Par nos simulations, et grâce au modèle nous avons  montré que c’est  une production d’œufs durant 

tout le parcours végétatif qui est responsable de l’épidémie. Ces résultats ont été corroborés par 

Marc Raynal (IFV) et l’Université de Genève. Avec Potentiel Système ® on n’indique plus les 

premières taches mais la production des contaminations avec leur intensité à un moment donné. 

Pourquoi  Potentiel Système® est différent ? Plusieurs approches sont mises en œuvre dans nos 

modèles. Tout d’abord, l’approche empirique, résultants d’observations et de constats. C’est 

l’approche de la biologie classique, mais elle est peu fiable dans le temps et n’est pas suffisante. 

Ensuite, il y a l’approche conceptuelle. Il s’agit de déduire la forme du modèle à partir de  



considérations théoriques, qui décrivent le développement du pathogène. Enfin, il y a l’approche 

mathématique. Dans notre cas, on se base sur la théorie des catastrophes : pour passer d’un état à 

l’autre, le pathogène passe d’un espace à l’autre (espace délimité par des chréodes : lieu où une 

fonction change brusquement de forme). Il y a alors un changement brutal et entre les deux c’est 

l’espace idéal où le champignon veut rester. 

Un autre point est essentiel pour nos modèles, dans les faits il est impossible d’étudier une maladie 

sans en étudier celles qui attaquent le même végétal d’où la nécessité de travailler le cortège de  

parasites.  Aussi dans Potentiel Système®, dynamique mildiou et Oïdium sont liés, dépendants l’un de  

l’autre et il impossible de simuler correctement  l’un sans connaitre l’autre. 

Enfin, nos modèles ne s’arrêtent pas aux agresseurs de la vigne. Dans d’autres régions, la 

modélisation Potentiel Système® a permis aussi de simuler à fermeture de la grappe le poids 

potentiel des grappes et le TAVp, nous avons mené des essais concluants en Champagne. 

Quelles  améliorations sont encore attendues ? 

Sur les modèles Mildiou, Oïdium et Black Rot il peut y avoir des imprécisions mais globalement il faut 

rechercher les points qui permettront  une meilleure utilisation des modèles : Traiter Mieux et 

Traiter Moins. Les améliorations attendues sont d’abord l’introduction des radars de détection des 

pluies avec un maillage le plus petit possible, la prévision météo restant à ce jour encore une variable 

pas toujours sûre. La cartographie des sols devrait permettre une prise en compte en continu de 

l’effet sol sur un vignoble donné. Lorsque ces prises en compte seront effectives, on pourra alors 

envisager d’intégrer les modèles avec des technologies plus performantes,  pour avoir des résultats 

plus précis. Chacun pourra avoir un appareil banalisé lui donnant les risques à tout moment. Nous 

aurons alors servi de modèle de travail et c’est bien qu’il en soit ainsi. 

 

La modélisation : comment ça marche ? 

La modélisation est un outil d’aide à la décision qui décrit l’évolution des maladies et parasites. Elle 

permet de traiter plus efficacement et d’une manière plus raisonnée. Elle vise l’emploi plus pertinent 

des intrants et, si possible, leur réduction. En Charentes, elle est utilisée pour le mildiou, l’oïdium et 

le black rot.  

Un modèle mathématique, basé sur les données climatiques et épidémiologiques calcule le risque 

potentiel et la puissance des attaques selon les conditions météorologiques passées (données du 

réseau des stations météo) et à venir (prévisions météo). Il détecte également les contaminations 

potentielles. 

En début de campagne, le modèle de prévision décrit deux types de contaminations : 

- des contaminations sporadiques dites « élites », dues à une très faible population d’œufs 

plus précoces que la majorité, responsables de l’apparition de toutes premières taches. Sans 

conséquences pour le vignoble.  

- des contaminations épidémiques (de masse) responsables des attaques significatives au 

vignoble. 



Les résultats obtenus en saison comportent deux volets : 

En situation  

Le modèle permet de visualiser le niveau de risque (EPI – Etat Potentiel d’Infection) à un moment 

donné et de détecter les contaminations ayant déjà eu lieu. 

En simulation 

En simulant les différentes hypothèses météo, les calculs du modèle permettent d’anticiper 

l’évolution des niveaux de risque et les contaminations dans la semaine à venir.  

Deux scénarios sont envisagés : 

- l’hypothèse la plus probable, établie par les techniciens régionaux sur la base des prévisions 

météo - par exemple, pour la semaine à venir, beau temps sans pluie… 

- l’hypothèse « alarmiste », plus favorable aux maladies que la prévision météo, qui permet de 

mieux cerner les conditions nécessaires au développement de l’épidémie – par exemple une 

hypothèse « mildiou », avec trois séquences de 5, 10 et 20 mm de pluie. 

Cette dernière hypothèse permet d’affiner les préconisations mais n’a nullement valeur de prévision 

météo. 

  

 

   


