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LES EXTRAITS VÉGÉTAUX EN 

VITICULTURE BIOLOGIQUE 

 Définition et usages 

 Résultats d’essais: Projet MILDIOUPLANTES 

(2014-2016) – Chambre Régionale d’Agriculture des 

Pays de la loire 

Contact: Anne Duval-Chaboussou 

duval-chaboussou@ctifl.fr 



Définition et usages 

• Extrait végétal: Solution 

obtenue par immersion 

d’une plante dans un 

solvant (eau, alcool, huile) 

afin que le végétal libère les 

éléments minéraux et les 

molécules complexes qu’il 

contient 
 

 

Préparation d’un extrait 

fermenté d’ortie 

Source: Elsagarden 

Extrait d’huile de Neem 

Source: nabatagri 

Préparation à la ferme  

Produits formulés/extraction 

« complexe » 



Définition et usages 

Source: CRAPL 

Préparations à la ferme: 

 Tisanes/infusions 

 Décoctions 

 Extraits fermentés 

 Extraits alcooliques 

 

Les extraits végétaux sont 

utilisés seuls ou ajoutés à la 

bouillie de traitement 

 

 

 

Faitout avec réchaud de gaz – 

Domaine Mabileau 

Source: CA 37 



Définition et usages 

• Produits formulés (ou 

extraction par procédé 

« complexe »): 

 Huiles essentielles 

 Extraits végétaux avec 

sélection de quelques 

molécules +co-

formulants/adjuvants 

 

Extrait de 

chrysanthème 
Source: alerte-environnement 

Huile essentielle de 

lavande fine 
Source: couleur-provence 



Définition et usages 

Produits formulés Préparation à la ferme 

Biodégradabilité 

Pas de résistance possible (totum de molécules) 

Efficacité constante (extraction 

quantifiée) 

Efficacité variable (origine plantes, 

mode opératoire, application) 

Toxicité plus élevée (quelques 

molécules) 

Toxicité faible à nulle  

Autonomie (intrants, décisions) 

Réappropriation d’un savoir 

(botanique, agricole) 

Prise en compte d’un écosystème plus 

large: parcelle  territoire 

Pratique courante en viticulture bio/biodynamie et 

demande croissante des vignerons 



Résultats d’essais 
 

• Projet MILDIOUPLANTES (2014 à 2016) :  

Réduire les doses de cuivre par l’emploi d’extraits 

végétaux en viticulture biologique 

1. Améliorer les préparations à la ferme 

2. Evaluer l’efficacité des extraits végétaux sur la 

réduction des doses de Cu  

3. Augmenter les connaissances sur le mode d’action et 

la conservation des extraits végétaux  

4. Diffuser les références acquises (fiches techniques, 

modules de formation, bulletins techniques…) 

Projet piloté par Projet financé par En partenariat avec 



Millésimes et sites 
• 3 millésimes: 2014, 2015, 2016 

• 5 sites, 6 parcelles, 3 cépages (Melon de B., Chenin, Cabernet F.) 

 

Domaine des Hautes-Noëlles 
(Saint Léger les Vignes - 44) 

Manoir de la Mottrie  
(La Chapelle-Heulin – 44) 

Domaine du Fresche  
(La Pommeraye - 49) 

Domaine des Grandes Vignes 
(Thouarcé- 49) 

Briacé 
(Le Landreau - 44) 



Protocole 

• 3 modalités de base 

- TNT = Témoin Non Traité  

- Cu+S = Programme de traitement sans extraits végétaux 

- Cu+S+P = Programme de traitement comprenant des 
extraits végétaux (basé sur la biodynamie) 

Modalités supplémentaires: 

- Dose réduite de cuivre 
 

• Observations et analyses 

- Notations mildiou : floraison, fermeture, véraison 

- Analyses de baies : pH, sucres, acidité, azote 
assimilable 

 



Déroulement de l’expérimentation 

•  Les plantes sont fournies à chaque 

vigneron en début de saison 
 

•  Chaque vigneron fait ses propres 

préparations après: 

- Vérification du matériel, de la qualité de 

l’eau, du pH et du rédox 

- Formation à la bonne réalisation des 

préparations (T°, doses, dilution) 
 

•  Préconisations régulières au cours de la 

saison afin de guider les vignerons dans le 

choix des extraits végétaux 

Tisanière 
Source A. Duval-

Chaboussou 



Programme de préconisation type 

Stade Extraits végétaux 

Débourrement  Décoction de prêle au sol 

Débourrement à 2-3 

feuilles étalées 
Décoction de prêle sur feuilles  

2-3 feuilles étalées à 

boutons floraux 

séparés 

Tisane d'ortie et de saule 

ou décoction de bourdaine 

Floraison à fermeture 
Tisane d'achillée millefeuille et d'ortie 

ou décoction de bourdaine (cas de forte pression ou de présence 

de mildiou) 

Fermeture à véraison 
Tisane de reine des prés et de camomille matricaire 

ou décoction de prêle/bourdaine 

Véraison 
Tisane de pissenlit/camomille (favoriserait la formation/maturation 

des fruits) 



Principaux résultats sur le mildiou 

de la vigne 

4 types d’essai: 

 

1. Avec ou sans extraits végétaux 

2. Différents dosages des plantes sèches 

3. Réduction des doses de cuivre par les extraits 

4. Type de plantes et de préparation 



Avec ou sans extraits végétaux 

Témoin non traité 

Cuivre 

Cuivre et extraits 

de plantes 

 Des tendances en 

faveur des extraits 

végétaux 

 Environ 10% 

d’efficacité 

supplémentaire 

Domaine des Hautes Noelles - 2014 



Dose de plantes 

- Effet positif de la simple 

dose de plantes / cuivre 

seul 

 

- Effet négatif de la 

double dose de plantes  

 effet engrais foliaire? 

 

Cuivre et double 

dose de plantes 

Cuivre 

Cuivre et simple 

dose de plantes 

TNT: 100% d’attaque en fréquence 

Domaine des Grandes Vignes - 2014 



Réduction des doses de cuivre 

Cuivre 300g = M1 

M2 + macération 

bourdaine 

Cuivre 150g = M2 

M2 + teinture 

mère de 

bourdaine 

M2 + programme 

plantes 

M2 + huile 

essentielle origan 

et orange douce  Les extraits végétaux apportent une efficacité 

supplémentaire autour de 10% 

Lycée viticole de Briacé - 2014 



 

Type de plante et de 

préparation 
 

Témoin non traité 

Cuivre et soufre 

Cuivre et soufre et 

teinture mère 

d’Achillée Millefeuille 

40% d’efficacité 

supplémentaire 

avec la teinture 

mère d’Achillée 

Millefeuille 

 

Domaine des Hautes Noelles - 2016 



Synthèse des résultats 

 

• Des tendances en faveur des extraits végétaux 

   des essais à poursuivre pour consolider les résultats: 

 - MILDIOUPLANTES 2 

 - Partenariat avec ITEIPMAI – identification et 

 conservation des principes actifs 

• Des millésimes très hétérogènes 

   de la très faible pression au décrochage généralisé 
 

• Analyses de baies 

   pas d’impact sur la maturité et la qualité technologique 



Pour aller plus loin 

• Fiches résultats de recherche – site 

Internet Chambre Régionale 

d’Agriculture des Pays de la loire 

- Fiche n°122 : « Modes opératoires des 

extraits végétaux en viticulture 

biologique » 

- Fiche n°137 : « Les extraits végétaux 

en viticulture biologique » 

- Fiche n°145 : « Projet MildiouPlantes »  
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Quassia amara 

Merci de votre attention 
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Contrôler le mildiou de 

la vigne par des 

extraits de plantes 

 

 

Panorama de 

quelques résultats 



Efficacité de l’acide salicylique : 

résultats 2003 
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Fréquence d'attaque sur feuilles après une elicitation à J-4 

7 mmol / l

1 mmol / l

1 umol / l

1 nmol / l

TM (0,14umol / l)

TD (0,014 umol / l)

TNT



Efficacité de la bourdaine et de 

la rhubarbe sur le couple 

mildiou/vigne 

Ecorce de bourdaine 

Racine de rhubarbe 

Poudre 

Pulvérisation 10g/l 



Résultats 2011 

 

 



Résultats 2011 

 

 



Résultats 2011 

 



Résultats 2011 



Résultats 2011 



Résultats 2011 



Résultats 2013 

• Rhubarbe (vieille feuille) 
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Intensité AUDPC         



Résultats 2013 

• Bourdaine (vieille feuille) 



Protéger le Plante Par les 

Plantes (Programme 4P) 

GRAB, ADABio, IFV, CA Saône et 

Loire :  

- 3 années d’expérimentation, 

2010-2012,  

- Expérimentations en milieu semi 

contrôlé et dans des vignobles 

GRAB 

(84) 

GRAB (26) 

ADABio 

(73) 

CA71 
IFV (33) 



Produits alternatifs 

Prêle 
Equisetum 

arvense 

Armoise 
Artemisia 

vulgaris 

Saule 

blanc 
Salix alba 

Menthe 

poivrée 
Mentha piperita 

Absinthe 
Artemisia 

absinthium 

Hors Casdar4P : 

- Fructose 

- Bourdaine 

- Rhubarbe 



22/08/2012 - GRAB - vignoble d’Espenel (26) - 

pression moyenne a 
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 Réf Cu et Fructose 

+ Cu 

    81% d’efficacité 

 Bourdaine + Cu, 

saule + Cu 

    action intermédiaire 

(ns) 

 Fructose + Cu 

    75% d’efficacité 
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04/08/2011 - ADABio - vignoble de Chignin (26) - 

pression faible 

F
ré

q
u

e
n

c
e

 s
u

r 
g

ra
p

p
e

s
 (

%
) 

Absinthe + Cu : 91% d’efficacité 
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24/07/2012 - ADABio - vignoble de Chignin (26) - 

pression forte 

 Forte pression : les modalités alternatives décrochent assez vite 

 Bourdaine + Cu : 67% d’efficacité  
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 Essai vignes en pots : 

- Bonne efficacité de la prêle, de la bourdaine et du fructose associés 

à une faible dose de cuivre, équivalente à celle de la référence cuivre 

- L’efficacité de ces mélanges est supérieure à celle du cuivre faible 

dose : hypothèse de synergie 

 Essais dans les vignobles : 

- En fonction des sites, selon les années, on observe des résultats 

intéressants avec le fructose, la bourdaine et l’absinthe associés à 

une faible dose de cuivre 

 L’efficacité des préparations à base de plantes dépend de plusieurs 

facteurs : 

     - Origine, âge, terroir des plantes 

     - Mode préparatoire : température, concentration, conservation 

     - Conditions d’application : préventif, systématique 

Peut expliquer les résultats mitigés en fonction des années 



Programme Huiles essentielles 

• Résultats des essais en 

vignoble, conditions 

contrôlées et au labo 

cas du mildiou de la vigne 



Les objectifs 

• Evaluer l’effet des HE sur Plasmopara viticola 

• Evaluer une stratégie d’utilisation de faible dose 
de cuivre complémentée avec des HE au 
vignoble, en conditions de production 

 

3 modèles d’étude à 3 échelles différentes : 

- Tests sur disques foliaires 

- Essais sur vignes en pots 

- Essais au vignoble 

 



Résultats sur vigne en pots 

2014 

  J-4 

Traitements  

J 

Inoculation 

À partir de J 

Aspersion 
Observations 

des  

Symptômes 



• 5 huiles essentielles : 

– Clou de girofle, eucalyptus, origan, tea tree, thym, 

– 1 concentration : 0,2% 

• Témoin non traité 

• adjuvant Elton (=Li 700) 0,5% (seul) 

• adjuvant Héliosol 0,2% (seul) 

• Référence Cuivre équivalent à 600g/ha (sans 

adjuvant) 

2014 : 14 modalités 



Résultats sur feuilles 2014 



Résultats sur feuilles 2014 



Commentaires  

• Bon développement du mildiou 

• Influence des adjuvants seuls 

• Différence significative peu discriminante : 

« tous fonctionnent » 

• Différence de comportement selon le génotype 

• Meilleurs résultats : 

– Thym + elton 

– Clou de girofle + heliosol 

 



• Réalisation de 10 essais 2014-2015 

 

Protocole commun : 

- micro-placettes ; 4 répétitions 

- Association des HE (0,2%) + faible dose de cuivre (Kocide 

Opti® à 100g/ha Cu métal) 

- Ajout d’un adjuvant pour « solubiliser » les HE dans la bouillie 

(Héliosol®, Cantor®, Savon noir…) 

 

 Infestation naturelle du mildiou ou artificielle (IFV81 et CA71) 

 

Mais pressions très inégales sur les sites… 

Essais au vignoble 



Exemple : essai IFV Bordeaux 

2015 
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Résultats 2014 / 2015  
Partenaire Résultat global Meilleures HE 

ADABIO 14 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Thym 
Sariette 

ADABIO 15   Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 
 

Eucalyptus 
Sariette (feuillage) 

CA 71 14 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Eucalyptus 
Tea-tree 

CA 71 15 Pas de pression mildiou- Pas de 
différences entre les modalités 

GRAB 14 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

GRAB 15 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

IFV 33 14 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Thym 
Origan 

IFV 33 15 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Thym 
Origan 

IFV 81 14 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Thym? 

IFV 81 15 Pas de différences significatives HE 
/ dose Cuivre réduite 

Girofle 
Thym 

• Pas de 
différences 
significatives 

  

• Le cuivre à 
dose réduite 
permet déjà 
une bonne 
protection 

 

• En 
« tendances », 
les HE les 
meilleures ne 
sont pas les 
mêmes selon 
les sites !!! 



Conclusions 

• Les HE possèdent des propriétés antifongiques 
intéressantes  

Résultats en conditions semi-contrôlées sur P.viticola 
encourageantes 

 

MAIS  

 

Effets assez limités (temps entre traitement et 
inoculation) 

Résultats non retrouvés au vignoble en conditions de 
production 



Huile essentielle de thym à 

thymol et hydrolat 



Huiles essentielle de thym à 

thymol et hydrolat 



Merci pour votre attention ! 

 

 

 Marc Chovelon Grab / Itab 

Avec la collaboration de : Audrey Petit, Nicolas Aveline (Ifv), Florent 

Bidaut (CA71), Arnaud Furet (Adabio), Johanna Brenner, Claude-Eric 

Parveaud (Grab) 



09/12/2013 

Marie THIOLLET-SCHOLTUS 
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Plateforme d’Evaluation des 

Performances de Systèmes Viticoles 

Innovants   -PEPSVI- 

2013-2018 

Projet Dephy-Expe 

Marie Thiollet-Scholtus 

Ingénieur de recherche, INRA-SAD UE-0055 ASTER 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

Projet PEPSVI 

  Objectifs 
 Concevoir et expérimenter des systèmes viticoles innovants utilisant 

peu de produits phytopharmaceutiques 

 - Evaluer globalement leurs performances agronomiques, 

environnementales, sociales et économiques (qualité du sol, de l’eau, de 

la biodiversité, de la vendange, pénibilité, viabilité, …) 

 Définition d’une expérimentation-système : 

 Pour proposer à l’interprofession viticole des 

itinéraires techniques performants et économes 

55 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

Rouffach 

Wintzenheim 

Ingersheim 

Châtenois 

Ribeauvillé 

PEPSVI 

 Localisation des 5 sites 

Sites non-instrumentés  

Sites instrumentés 

Echelle:1/1000000 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

PEPSVI : les 11 sites-systèmes  

Carte Site Système Caractéristiques 

INRA Winzenheim 

PI+,  AB+, 

RESDUR1, 

RESDUR2 

•4 systèmes 

•3 répétitions en bloc 

•1 bloc instrumenté 

•Précédent cultural : vigne ou jachère 

•Station météo 

INRA Ribeauvillé PI+, AB+ 
AB & PI comparés depuis 2010 

Suivis détaillés depuis 2009 

EPLEFPA Rouffach PI+ 
PI depuis 2000 

Suivis détaillés depuis 2010 

OPABA 

Chatenois 
AB+ 

AB depuis 1998 

Biodynamie depuis 2008 

OPABA Ingersheim AB+ 
AB depuis 1994 

Biodynamie depuis 2009 

Nord 

PI: Production Intégrée 
AB : Agriculture Biologique 
RESDUR : variétés résistantes conjointement au mildiou et à l’oïdium 

57 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 58 

Le site-système OPABA Châtenois 
  Caractéristiques 

Site Cépage Sols 

Riesling Alluvions granitiques 

Nord 

D’autres infos décrivant le site système: 
 utilisation d’HE et de propolis 
 
Mesures prophylactiques : 
 souffler les capuchons floraux pour limiter les conditions à 
l’installation du Botrytis après la fermeture de la grappe 
 tonte rase de l’herbe pour limiter l’effet splashing des pluies pour 
les inoculums de pathogènes 
 
…… 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

2 ateliers de 
co-conception 

2 prototypes construits et 
mis en œuvre 

7 innovations 
proposées 

12 parcelles 
proposées 

10 
viticulteurs 
impliqués 

La 
démarche  

en quelques 
chiffres 

Juillet 2016, réunion bout de 
parcelle à Chatenois/  
Crédit photo : MTS. 

Innovations proposées 
augmenter la biodiversité 
introduire des animaux dans les vignes 
utiliser des techniques de semis directe pour l’entretien du sol 
planter  à une densité de 27000 pieds/ha 

Ajout d’huiles essentielles dans les traitements fongicides 
ne pas tailler la vigne en hiver 
… 

Innovations retenues car (i) les vignerons sont très motivés et (ii) les innovations ne pas validés 
techniquement, donc possibilité de co-construire l’expérimentation entre l’INRA et le vigneron 

Le site-système OPABA Châtenois 
 choix de l’innovation par co-construction alliant l’individu et le collectif 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

Le site-système OPABA Châtenois 
 Plan d’expérimentation Huiles Essentielles 

Base de données sous xls 

Notations de terrain 
Définition du protocole 
d’expérimentation HE 

4 modalités testées: - traitement 

habituel 

    - ½ dose + huiles essentielles (HE) 

    - ½ dose + HE + extrait de pépin de 

pamplemousse (P) 

    - ½ dose + HE + P + émulsion de 

propolis 

 
Définition de la localisation des 
placettes représentant 
l’hétérogénité de la parcelle 

(Grignion & Thiollet-Scholtus, 2015) 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

Innovation 

Réduction de la dose de cuivre métal par ajout d’huiles essentielles 

Résultat : Chatenois – Protocole expérimental 

Intrants (g/ha/an) AOP Crémant 

Alsace 

2013 2014 2015 

Dose de Cu métal 466 599 745 

Nb de passage anti-mildiou 8 9 8 

Huile essentielle écorce d’orange douce biologique 50 50 50 

Huile essentielle de pépin de pamplemousse 100 100 100 

Propolis 100 100 100 



M. Thiollet-Scholtus, SIVAL 2018, Angers 18/01/2018 

Vendanges 2015 

Site-système OPABA Châtenois 

   Vendanges 
Vendanges 2017 

62 

Roche mère sous le sol à Châtenois 
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Rendement par sites 
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Vigueur par site-système 
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MOB prévendange par site-système 
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Conclusion et perspectives 

Projet PEPSVI : Finir l’acquisition des données de 

l’expérimentation, l’analyse et la valorisation des résultats 

Site OPABA Châtenois : résultats satisfaisant validant l’usage 

des HE pour la protection contre le mildiou sur le site-système 

 

Développer d’autres projets de recherche sur les HE et en 

partenariat avec les viticulteurs 

Pour le site OPABA de Châtenois : la parole à Yves Dietrich 
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Merci de votre attention 

  et meilleurs vœux pour 2018 
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09/12/2013 

Yves DIETRICH 

 

 Vigneron à Scherwiller 

Domaine Achillée 

Alsace 

 

.068 



Merci pour votre attention! 
 

 Des questions? 

 


