
Possibles fongicides naturels contre les maladies 
cryptogamiques de la vigne.

Des Sarments de Vigne comme Bio-fongicide

Contexte

Questions & Perspectives

Expérimentation en laboratoire

Les sarments de vigne sont des sources riches en composés 
polyphénoliques ayant des propriétés antioxydantes, 

antimicrobiennes et antifongiques reconnues.

Tester 2 modes d'action

Tannins Resvératrol et ses dérivés

Effet Direct
Fongicide

A partir de 40 kg de sarments broyés, on extrait les composés 
phénoliques à l'aide d'un solvant eau/éthanol à 60%.

Effet indirect 
S.D.P

Stimulation des Défenses de 
la Plante

=
Effet « vaccination »

En conditions 
contrôlées, on cherche 

une concentration 
efficace sur le mildiou

En parallèle, on quantifie et on caractérise 
les polyphénols présents dans les 

sarments de vigne selon le cépage et les 
facteurs environnementaux

Témoin Non Traité
(Contrôle)

Extrait de sarment (4 g/L)

Fongicide réduit (50% de 
dose homologuée)

Extrait de sarment (4 g/L) + 
Fongicide réduit (Mélange )

On renouvelle les traitements avant chaque nouvel épisode 
pluvieux ou tous les 7 jours.

Modalités :

Fongicide AB � Sulfate de Cuivre (Bouillie bordelaise)
Fongicide conventionnel � métirame zinc ou manèbe

Pas d’effet de l'extrait de sarment sur 
l’intensité de l’attaque 

� Efficacité directe très élevée (95%) sur le mildiou à une 
concentration de 2g/L

� peu d’effets sur l’oïdium 
� pas d’effet sur le botrytis.

Résultats (in vitro) :

Expérimentation au champ

Résultats (partiels) :

Infection de mildiou sur grappes pour la millésime 2013

Millésime 2013

Y-a-t-il

• Un stress environnemental?

En 2014 : 

• Test d’une concentration plus élevée d'extrait de sarments à 8g/L.

• Application de l'extrait au plus 
près des pluies (moins de 24h)

Afin de limiter les possibles 
dégradations des phénols

• Un antagonisme entre l'extrait et 
le fongicide?

Polyphénols

• Un problème de concentration de l'extrait ou de dégradation 
des polyphénols en atmosphère non contrôlée (champ)?

• Pas de modalité « Mélange » extrait + fongicide réduit.

Objectifs

Plan Ecophyto 2018 � - 50% de produits phytosanitaires

Effet SDP � Trop complexe à démontrer  
au champ

Inhibe la mobilité
des zoospores

t-resvératrol t-epsilon-viniférine

• Cépage: Côt 
• Comparaison à un fongicide AB et conventionnel
• Années: 2013, 2014
• Pulvérisation: Hebdomadaire et selon les risques parasitaires
• Concentration testée: 4 g/L

Comptages faits en fréquence et intensité sur mildiou.

Mais d’avantage de feuilles saines 
sur la modalité traitée 

avec l’extrait des sarments. 

=
Pression parasitaire forte!


