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Introduction Problématique phytosanitaire  

Viticulture :  
 Vigne : rendement + qualité 
 Usage de pesticides important en viticulture  
                           3% de la SAU, 30% du tonnage global 
 
Conséquences de l’utilisation excessive des pesticides  
 Présence de pesticides généralisée dans les cours d’eau  
                 Dégradation de la qualité des eaux de surface et souterraines 
 Impact avéré sur la santé  humaine (Baldi et al., 2007, 2014) 

« Usages  des  pesticides  dans  les  agrosystèmes viticoles, transferts  et 
impacts sur les écosystèmes, effets des changements de pratiques »    

Nécessité de réduire les phytos et d’évoluer vers une agriculture plus 
durable  
   Législation européenne et plan Ecophyto en France  
 

Labex COTE de l’Université de Bordeaux  
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PhytoCOTE 
(2015-2019 

Une approche pluridisciplinaire 
au sein du LabEx COTE 
(agronomie, hydrobiologie, chimie 
environnementale, écologie,   

 écotoxicologie,  économie…). 

 Projet à l’initiative d’un groupe 
de chercheurs  du LabEx COTE 
(Groupe pesticides). 

Volonté de conduire des 
recherches sur la compréhension 
des usages de protection du 
vignoble et différents processus 

Instauration de relations de 
travail  in situ avec les acteurs 
socio-professionnels et 
institutionnels.                   

Introduction Projet de recherche PhytoCote  
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2 Axes principaux : 

 
Axe 1 - Agro-environnemental / 

agro-économique 
 

• Compréhension des modes de 
conduite, pratiques et choix 
décisionnels des viticulteurs.   

• Evaluation des risques de transfert 
des pesticides.   

• Evaluation des performances 
environnementale et socio-
économique des systèmes  
viticoles. 

 
Axe 2 - Chimie environnement  /  
             Ecotoxicologie  

 
 Compréhension des processus de  

• bioaccumulation des pesticides,  

• de transferts,  

• d’impacts,  

 sur les écosystèmes et sur le biote. 
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Les acteurs scientifiques 10 équipes, 60 participants 

(LPTC / EA) 

(URs ETBX / EABX) 
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Partenaires techniques 
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Partenaires financiers 
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Diagnostic des 
systèmes viticoles 

existants 

Transferts et valorisation 
des résultats auprès des 

acteurs  

Conception et 
évaluation de scénarios 

de changement de 
pratiques   

• Caractérisation des modes de conduite et des pratiques 
viticoles dans le BVE  

• Analyse multicritère (ELECTRE III et ELECTRE TriC) pour 
l’évaluation des performances des systèmes viticoles  

• Intégration des ‘bonnes pratiques’ identifiées sur terrain et 
d’autres leviers 

• Analyse multicritère (ELECTRE III et ELECTRE TriC) pour 
l’évaluation des performances des nouveaux systèmes  

Objectif: Etudier les marges de manœuvre pour les changements de pratiques viticoles et 
proposer des solutions économes en pesticides et performantes du point de vue économique 
 

• Réunions et ateliers terrain avec les 
acteurs 

• Valorisation technique et scientifique   
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Démarche  Axe 1.  Agronomique  
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BVE 
 à Marcillac 
(Axes 1 et 2) 

Zone d’étude Blayais 
(Axe 1) 

Mat. & Mét.  Zone d’étude dans le Blayais  
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Vigne : 75% SAU 

Bassin versant expérimental  
de Marcillac 

830 ha 

Mat. & Mét.  Zone d’étude dans le Blayais  
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Viticulteurs rencontrés en 2015 - 2016 ; 2017 - 2018  

2015-2016 2017-2018 

Entretiens Adhérents 

COOP 

Tutiac 

Indépendants Total Adhérents 

COOP Tutiac 

Indépendants Total 

 

Parcelles 

dans le BVE 

32 4 36 15 3 18 

Parcelles 

hors BVE 

  1 5  6 14 6 20 

Total 33 9 42 29 9 38 

2017 - 2018 : uniquement chez des          
             viticulteurs professionnels 

2015-2016 : Viticulteurs et toute personne 
exploitant une parcelle de vigne dans le BVE 

Mat. & Mét.  Acquisition des données 

- Différents modes de conduite: Conventionnel raisonné , biologique , biodynamie, 
démarche agro-écologique.                    

Construction des itinéraires techniques  11 



Problème de 
Tri 

Zone d’étude  
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38  exploitations 
viticoles  

Très fort 

Fort 

Moyen 

Faible 

 Niveaux de 
performance  

y = 4 
categories 

 7 critères 

Objectif :  Affecter chaque exploitation dans une des 4 catégories 

de performances, prédéfinies: faible, moyenne, forte, très forte  

AMCD: Aide multicritère à la décision avec ELECTRE Tri-C 

Mat. & Mét.  Présentation des méthodes AMCD: Famille ELECTRE 
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Performance environnementale 
 (à l’échelle de l’exploitation viticole)   

Performance   Critères  Indicateurs  

Environnementale  PPS: Pression 
phytosanitaire  

IFT (Indice de fréquence de 
traitement ) 

IRE: EcoToxicité des 
pesticides 

IRTE* (sur environnement) 

PAE: Pratiques agro-
écologiques  

Couverture du sol ; Bio contrôle ; 
Infrastructures Agro-écologiques  

PUL: Potentiel de 
dérive  

Matériel de pulvérisation  

Mat. & Mét.  Critères et indicateurs d’évaluation  

* Indice de risque de toxicité environnementale développé et calculé par les 
collègues le l’ IAM Montpellier  (logiciel EtoPhy) -- > Cf. Poster  présenté par Julie 
CAUDEL 
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Performance   Critères  Indicateurs  

 
Socio-économique  

 
REN: Rentabilité  

 
Marge du système viticole  

TRA: Charge de travail  Nombre d’heures de travail 
mécanique et manuel  
 

SYS: Complexité système 
 de production 

Nombre total d’opérations  
Diversité des systèmes de 
production 
Nombre de parcelles et dispersion 
  

Performance socio-économique 
 (à l’échelle de l’exploitation viticole)   

Mat. & Mét.  Critères et indicateurs d’évaluation  
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Mat. & Mét.  Matrice des performances  
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Critères Poids (%) 

CR1  Rentabilité économique (REN) 22 

CR2  Pression des pesticides (PPS) 20 

CR3  Risque d’écotoxicité (IRE) 15 

CR4  Pratiques agro-écologiques (PAE) 13 

CR5  Potentiel de dérive (PUL) 13 

CR6  Charge de travail (TRA) 10 

CR7  Complexité du système  (SYS) 7 

La pondération des critères d’évaluation a été réalisée selon la méthode 
SRF (Simos-Roy-Figueira).  

Mat. & Mét.  Paramétrage du modèle ELECTRE TRI-C  
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Définition  des catégories pour chaque critère : par expertise et en se 
basant sur les valeurs statistiques de la médiane et du 1er  et 3ème 
quartiles pour les valeurs continues 

Performance  REN PPS IRE PAE PUL TRA SYS 

Très forte  2500 10 3000 53 8 130 12 

Forte 1800 13 4000 38 6 155 20 

Moyenne 1300 15 5500 23 4 140 28 

Faible 800 17 7000 8 1 130 36 

Valeurs centrales pour chaque catégorie de performance  

Mat. & Mét.  Paramétrage du modèle ELECTRE TRI-C  
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Mat. & Mét.  Construction des scénarios de changements de pratiques  

3 scénarios réalistes  

Concertation avec les différents acteurs : viticulteurs et ingénieurs et 
techniciens des instituts techniques, de la cave coop de Tutiac , du syndicat 
de Blaye et de la chambre d’agriculture , chercheurs (IRSTEA , INRA, BSA) 

Réflexion alimentée par les enquêtes sur les pratiques viticoles  
identification des contraintes techniques et économiques  pour les 
changements de pratiques  

Scénarios qui combinent les ‘bonnes pratiques ‘ identifiées sur terrain  et 
d’autres leviers permettant de réduire le recours  aux intrants chimiques  



Mat. & Mét.  Construction des scénarios de changements de pratiques  

Stratégie phytosanitaire   

 
• Fongicides de synthèse hors CMR, 3trait. Cuivre; 

Pdt à base de soufre pour oïdium 
 

• Pas d’anti-botrytis   
 

Insecticide de synthèse 
contre vers de la grappe  

Pas  d’insecticides contre vers de la grappe   

 
 

• Fongicides naturels (cuivre et 

soufre)  

• Privilégier surlfate de cuivre 
• 3 trait. Oxyde cuivreux 

 

• Pas d’anti-botrytis  
 
 

Désherbage mécanique du cavaillon  

- 2 premiers  traits : <35% de la dose  
-Traits  pleine végétation : 80% de la dose  
-Traits  fin de saison : <30-40% de la dose  

Doses appliquées sont raisonnées en fonction du stade végétatif  

Dose en Cu métal  
(200g Cu max  /ha/trait.) 

 

Raisonné_Max Agrocologie_Bio Agrocologie_Conv 
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Mat. & Mét.  Construction des scénarios de changements de pratiques  

Enh. Nat. ½ inter-rang 
Engrais vert ½ inter-rang 

 
Gestion du couvert par 

tonte 
 

Engrais vert permanent (mélange d’espèces: légumineuses, 
graminées ) 

 
Gestion du couvert par roulage    

 
Pré-taille ; Taille; Broyage des sarments couplé à une tonte 

 Ebourgeonnage (manuel) ; Effeuillage (mécanique); Levage –relevage  
 

Tournières enherbées  
Tournières enherbées ; plantation et entretien de 

haies/arbres/buissons; nichoirs; hôtel à insectes … 

Raisonné_Max Agrocologie_Raisonné Agrocologie_Conv 

Gestion du sol et opérations d’entretien 
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Catégories Performances EA Effectifs 

  C4  Performances très fortes  SC1, SC2, SC3, EA42 4 

C3 Performances fortes EA09, EA33, EA36, EA38, 

EA39, EA40,  EA54 , EA55 , 

EA56 , EA58 ,EA59,EA61, 

EA62, EA63,EA67,   

  

15 

C2 Performances moyennes EA04, EA05, EA07,  EA08, 

EA10, EA11,EA18, EA22,  

EA23, EA31, EA32, EA50, 

EA51,  EA52, EA53, EA57, 

EA60, EA65, EA66 , EA68 
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C1 Performances faibles  EA34, EA64 2 

EA Bio / EA Conv. très raisonné / EA raisonné 

Résultats   Affectation de ELECTRE Tri-C des 38 EA et les EA simulées  

Rangement de toutes les exploitations des les 4 catégories prédéfinies 
de performance globale  

20 



Résultats   Répartition des EA dans les catégories de performances pour CR.REN 
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Bio Très raisonné Raisonné 

*normalisé par rapport à l’IFT régional ( 16,9) 
**normalisé par rapport à la valeur moyenne de l’IRE 
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Résultats   Relation entre IFT et risque d’écotoxicité des pesticides 
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Perspectives   Classement des exploitations avec ELECTRE III 

Classement des exploitations (y compris scénarios) qui sont dans les catégories 
fortes à très fortes afin d’identifier les stratégies  les plus performantes  
                         AMCD avec ELECTRE III 

Présenter et discuter les résultats avec les acteurs socio-professionnels : 
ajustement ou complément des scénarios le cas échéant   

Transfert des résultats hors de cette région d’étude  projet PhytoVITI 
(LabexCOTE)    
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 Premier diagnostic de la zone d’étude 

 Effet potentiel des changements de pratiques 

 Production d’un support de communication : cartographie 

 

 Dialogue à venir avec les parties prenantes 

 Inclusion d’autres enquêtes (distillerie, particuliers, éleveurs) 

 Simulation d’autres scenarii suivant les futures réflexions des acteurs 

 Possibilité d’analyser la classe du risque moyen par une méthode de 
classement (ELECTRE III) 

 

Conclusion et perspectives Merci de votre attention 


