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Le mildiou (Plasmopara viticola) est une des principales maladies de la vigne qui, en l’absence d’une

lutte adéquate, conduit à des pertes quantitatives et qualitatives importantes.

Protéger la vigne tout en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires, dont le cuivre, est un des axes

de recherche prioritaire d’Agroscope incluant:

• Le développement d’un système de prévision des risques basé sur la mesure des

paramètres climatiques (voir Agrometeo)

• La création par sélection classique de cépages naturellement résistants au mildiou (voir

Divico)

• Le développement d’extraits naturels fongicides en tant qu’alternatives aux produits

classiques.

Une centaine de plantes ont été passées au crible pour y rechercher des molécules et des activités anti-

mildiou. L’efficacité de tous les extraits naturels obtenus a été testée en conditions de laboratoire. Les

extraits les plus actifs ont ensuite été pré-formulés et testés en serre. Sur la base des résultats obtenus,

seuls ceux présentant l’efficacité nécessaire sont entrés dans une filière de développement (formulation et

mise en marché par des partenaires privés). Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de

résultats sur l’efficacité d’extraits parmi la centaine développée et testée.

Extraits Labo Serre Développement

Aloë

Ambroise

Artemisia

Bourdaine Optimisation nécessaire

Bryone dioïque

Curcuma

Epilobe

Extrait de galles Phytotoxique

Fenugrec

Huile essentielle Romarin Phytotoxique

Huile essentielle de Thym Phytotoxique

Millepertuis

Ortie

Osier

Patate douce noire

Poncirus

Prêle

Renouée du Japon

Rhubarbe palmée Optimisation nécessaire

Romarin Optimisation nécessaire

Sarments aoûtés de vigne

Sauge

Séné

Tannins Phytotoxique

• Les résultats obtenus montrent l’extrême difficulté de trouver des extraits naturels, actifs depuis laboratoire jusqu’en plein champs.

A l’heure actuelle, seul l’extrait de sarments de vigne a été retenu est en cours de formulation par des partenaires privés.

• L’efficacité de ce type de produits reste partielle et n’est en aucun cas comparable aux produits phytosanitaires classiques.

• Leur utilisation nécessite une adaptation des pratiques culturales, par exemple en les alternant avec les produits phytosanitaires

classiques lors de pressions parasitaires faibles à modérées, combiné au suivi rigoureux des risques d’infection grâce aux

modèles de prévision (Agrometeo).

1) Sélection et broyage de la matière première

2) Processus d’extraction 3) Lyophilisation pour une 

stabilisation et une conservation 

durable des extraits

4) Evaluation de l’activité antifongique
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