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INTRODUCTION 





 





Les extraits végétaux sont classés parmi les 

produits « stimulants », c’est à dire ayant 

une action sur le fonctionnement de la plante 

et non une action directe sur un problème. 
 



 Ces préparations à base de plantes peuvent être de 

précieux alliés pour maintenir des efficacités et des 

états phytosanitaires satisfaisants tout en réduisant 

les doses de produits phytosanitaires. 

 

 

 Cependant dans l’état actuel de nos connaissance, 

leurs efficacités restent très souvent partielles et ne 

permettent pas dans la plupart des cas de se passer 

du cuivre et du soufre. 

 



MODES PRÉPARATOIRES ET 

CONDITIONS DE RÉUSSITE 

 



• D’autres effets bénéfiques de l’application de 

préparation de plantes sur la vigne sont à noter. 

  

• Certaines plantes favorisent le développement de la 

vigne (croissance, floraison, par exemple l’ortie) et 

d’autres, sa réparation (cicatrisation, par exemple la 

consoude). 

 











 













CONDITIONS DE REUSSITE 

D’UN EXTRAIT VEGETAL 



 



 







QUEL PLANTE POUR QUEL 

USAGE? 



QUELLE ESPECE CHOISIR? 
  

• Les espèces de plante pouvant avoir un intérêt pour les vignes 

sont nombreuses et variées, il peut s’agir d’herbacées comme 

d’arbres (saule, chêne…).  

 

• Le tableau ci-dessous répertorie 7 plantes relativement 

communes et choisies pour les bienfaits que leurs extraits 

apportent au vignoble (vitaliser les défenses, stimuler la vie du 

sol, renforcer les préparations fongicides, prévenir contre le 

gel…), mais il en existe bien d’autres (absinthe, menthe 

poivrée, rhubarbe, sarriette,...).  

 

• Il est à noter que les propriétés exposées ici relèvent 

d'observations au vignoble mais pas forcément d’études 

scientifiques.  

 























 







ET POUR FINIR 



 

• Des expérimentations de terrain ont été menées depuis une 

quinzaine d’années avec des plantes différentes dans plusieurs 

régions viticoles.  

 

• Principaux objectifs: étude de l’effet de certains extraits de 

plantes, principalement dans le cadre de la lutte contre le 

mildiou 

  

• Aucune de ces expériences n’a permis de conclure 

définitivement sur l’effet protecteur d’une plante en particulier. 

  

• Nombreuses inconnues: les différents modes de préparation 

des extraits ainsi que le mode de fonctionnement de chaque 

extrait (mélange de molécules parfois inconnues) sur les 

vignes.  

 

 



• Cependant, ces programmes de recherche ont pu répondre à 

certaines interrogations.  

 

• Pour la lutte contre le mildiou et les autres maladies 

cryptogamiques, un extrait de plantes seul ne suffit pas, il faut 

y associer du cuivre et du soufre pour que la lutte soit valable.  

 

• La deuxième observation importante est que la dose d’extrait 

pulvérisée est très importante : un sous dosage ne provoque 

aucune réponse de la vigne alors qu’un surdosage peut induire 

l’effet inverse, c’est à dire le développement plus important des 

maladies.  

 



• Enfin, la pression mildiou influence beaucoup l’efficacité des 

préparations de plantes : pour une année avec une pression 

mildiou faible à moyenne l’utilisation d’extraits de plantes 

permet de diminuer significativement les doses de cuivre 

pulvérisées (jusqu’à 100g/ha) tout en assurant une bonne 

protection du vignoble. 

  

• Si la pression mildiou est forte, les études montrent que les 

extraits de plantes associées à de faibles doses de cuivre ne 

suffisent pas.  

 

• Des expérimentations complémentaires sont en cours…  

 


