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Quelques chiffres de la bio dans le Sud

Source : SudVinBio – Millésime bio 2018
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Dispositif expérimental

Zone d’expérimentation de 2013 à 2016 (Google map) 

 48 parcelles*millésime suivies 
entre 2013 et 2016

 Parcelles en conventionnel et en 
conversion (C1/C2/C3)

 10-15 parcelles suivies chaque 
année

 Cépage grenache noir
 Objectif de rendement limité à 

50hl/ha en situation AOP
 Parcelles en pleine production



Dispositif expérimental
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Statut hydrique et azoté de la vigne

Suivis réalisés sur chaque parcelle

Floraison Nouaison Fermeture Véraison Vendanges

Niveaux d’attaque:
• Mildiou
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• Mildiou
• Oidium
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• Black Rot (2015-2016)
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RESULTATS : PERFORMANCE AGRONOMIQUE



Performance agronomique

Evolution du nombre de grappes



Performance agronomique

Evolution du nombre de grappes

Evolution du poids de la grappe (g)



Performance agronomique

Evolution du nombre de baies par grappe



Performance agronomique

Evolution du nombre de baies par grappe

Evolution du poids d’une baie (g)



Quel impact de la conversion sur l’élaboration du 
rendement de la vigne
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Année n-1 Année n
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Performance agronomique

Taux d’atteinte du rendement = Rendement déclaré par le 
viticulteur/rendement visé 
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Les maladies un élément du diagnostic 
régional de la conversion
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RESULTATS : DYNAMIQUE DES BIOAGRESSEURS



Sévérités pour l’oïdium

Effet significatif de la conversion sur les 
sévérités oïdium à floraison et à véraison 
MAIS 

Des niveaux d’attaque qui restent faibles



Sévérités Botrytis
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Effet significatif de la conversion sur les sévérités Botrytis à véraison et 
vendanges – meilleure maitrise du Botrytis à partir de C3



Sévérités mildiou  

A partir de la véraison, effet significatif de la conversion sur les 
sévérités mildiou

Des sévérités significativement plus élevées en C2 



Sévérité vers de la grappe

 A la floraison – significativement moins de glomérules en conventionnel et plus en C3
 Aux vendanges – niveau d’attaque plus élevé en C1



Pour résumer

• Effet significatif de la conversion au bio observé sur plusieurs 
maladies et à différents stades phénologiques

• Il existe un temps d’apprentissage et d’ajustement pendant 
lequel la maitrise des bioagresseurs de la vigne n’est pas 
toujours satisfaisante

• Une augmentation de la sévérité en C1 et surtout en C2 – les 
niveaux de sévérité tombent en C3 

• Retour à la normale en C3 avec une plus forte homogénéité 
des résultats



RESULTATS : STATUTS HYDRIQUE ET AZOTE



En année N-1
• Pas d’effet significatif de la conversion sur le statut hydrique 

de la vigne (indicateur d’arrêt de croissance - suivi des apex)

En année N
• Pas d’effet significatif de la conversion sur le statut hydrique de la vigne 

(suivi des apex)

• SAUF : au stade GTP à partir de C2

Statut hydrique



En année N
• Effet significatif très net de la conversion sur le statut azoté de 

la vigne (SPAD) à floraison, GTP, fermeture et veraison 
• Baisse du statut azoté dès la première année de conversion –

remonte en C3

En année N-1
• Effet significatif très net de la conversion sur le statut azoté de 

la vigne (SPAD) à floraison, GTP, fermeture et veraison 
• En C2 principalement

Statut azoté



Les maladies un élément du diagnostic 
régional de la conversion
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POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN…



Doses moyennes de cuivreNombre de traitements cuivre

En matière de pratiques culturales



En matière de pratiques culturales

Doses moyennes de soufreNombre de traitements soufre



En matière de qualité

Sucre /acide malique /pH /anthocyanes
• Effet significatif de la conversion 
• Effet très net sur les sucres (en lien avec la qualité de 

vendanges  raisins récoltés plus tôt)

Acidité totale / alcool pot /ac tartrique / potassium / 
Nassimilable / polyphénols
• Pas d’effet significatif de la conversion



Conclusion

 Effets de la conversion sur les  
performances agronomiques!

Mais effets temporaires



Conclusion

Effet conversion en C1 et C2 – retour à la normale en C3:

- baisse de rendement temporaire
- expliquée principalement par:

- maladies ( nombre de baies + poids des baies)
- azote (nombre de grappe et nombre de baies)
- eau (nombre de baies + poids de baies)

- en C1 : effet maladies (C1)
- en C2 : effet azote (C1) + effet azote (C2) + effet eau (C2 

+ effet maladie (C2)

Protection phytosanitaire à caler :
- Processus d’apprentissage
- Gestion des doses et fréquences



Conclusion

- des questions en suspend
- positionnements des traitements (choix de la date)
- gestion de l’enherbement et stress hydrique
- changements de fertilisation



Contact

Merci de votre attention
anne.merot@inra.fr


