
ECOPHYTOLE BULLETIN DE SANTÉ 
DU VÉGÉTAL

DES OUTILS D’AIDE 
À LA DÉCISION

Dispositif intégré au plan Ecophyto, le BSV informe les 
agriculteurs, quasiment en temps réel, de l’état sanitaire 
et du risque phytosanitaire des cultures, et délivre des 
messages règlementaires. 

Afin d’offrir aux viticulteurs le conseil le plus personnalisé 
possible, la Chambre d’Agriculture de la Gironde a mis en 
place plusieurs outils d’aide à la décision (OAD) : 

ANALYSE DU RISQUE

UNE MÉTHODE

L’analyse du risque est basée sur :
•  les observations faites sur le terrain et  

remontées par 30 partenaires  
(stade phénologique, maladies, ravageurs), 

•  l’analyse et la synthèse des données météo- 
rologiques (passées et prévisionnelles),

•  une modélisation prédictive du dévelop-
pement des maladies selon les données 
précédentes.

L’agriculteur dispose ainsi de toutes les  
informations pour prendre une décision  
autonome de traiter ou non ses cultures.
En saison, la Chambre d’Agriculture de la  
Gironde rédige, toutes les semaines,  
2 Bulletins de Santé du Végétal : le BSV Vigne 
et le BSV Grandes Cultures.

Eco Pulvé 33 
permet de simuler 

son changement de 
pratique de pulvéri-
sation en termes de 
coût, de temps de 

travail, de résultats.

 Eco Vitisol 33
est un simulateur 

de changement de 
pratiques pour le 
travail du sol sur 

vigne qui prend en 
compte les outils/

matériels utilisés, les 
itinéraires techniques 
pour évaluer les coûts 

et temps de travail.

Eco Viti Bio 33
évalue de la même 
manière les coûts 
d’une conversion  

en Bio.

LE CERTIPHYTO
Certificat Individuel  
de Produits Phytopharmaceutiques 

Instauré dans le cadre du plan Ecophyto, le Certificat Individuel 
professionnel Produits Phytopharmaceutiques (CIPP) atteste de 
connaissances suffisantes pour une utilisation responsable des 
produits phytopharmaceutiques. Il est obligatoire pour vendre, 
acheter, appliquer ou faire appliquer des produits phytosanitaires. 
Pour l’obtenir, suivre une formation (ou effectuer un test) est obli-
gatoire. Les conseillers spécialisés de la Chambre d’Agriculture ani-
ment ces formations. Risques pour la santé, risques environnemen-
taux, bonnes pratiques de pulvérisation, méthodes alternatives et 
biocontrôle sont au programme.
Dans le cadre du renouvellement des certificats, la Chambre d’Agri-
culture de la Gironde propose un ambitieux programme de forma-
tions qui intègre les évo-
lutions réglementaires 
liées à la séparation de 
la vente et du conseil.

Habilitée par la DRAAF depuis la mise  
en place du Certiphyto en 2009 
3 500 certificats validés  
(par la formation ou le test)

Partenaire du projet VITIREV, la Chambre d’Agriculture est parti-
culièrement impliquée dans le développement des Laboratoires 
d’Innovation Territoriales et l’amélioration des bonnes pratiques.

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE  
S’ENGAGE

dans la mise en œuvre du plan Ecophyto :

• Accompagnement des groupes DEPHY et 30 000,
• Expérimentations,
• Bulletin de Santé du Végétal,
• Outils d’aide à la décision,
• Formations.

L’OBJECTIF
Aider les exploitations  
à réduire de 50 %  
le recours aux produits 
phytosanitaires  
à l’horizon 2025.

CONTACT
Service Vigne et Vin  - 05 56 35 00 00 
vigne-vin@gironde.chambagri.fr 
www.gironde.chambre-agriculture.fr

  Suivez-nous sur Twitter @chambagri33 et sur Facebook
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Le service Expérimentation de la Chambre d’Agriculture de  
la Gironde travaille quotidiennement sur des thématiques 
d’avenir et participe activement à différents projets d’expé- 
rimentations viticoles en partenariat avec l’IFV et l’INRA. 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX

BIOCONTRÔLE

AGROÉCOLOGIE

CÉPAGES RÉSISTANTS

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

5 THÉMATIQUES PRINCIPALES

DES RÉSULTATS

•  Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
• Partager leurs expériences
•  Produire des références techniques et  

économiques et les diffuser

• Le réglage et l’amélioration de la pulvérisation
• L’arrêt des herbicides
• La compréhension des sols
•  La biodiversité et l’équilibre naturel global  

de l’exploitation
• Les outils d’aide à la décision (OAD)

•  Identification de 15 leviers à actionner pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires
•  Des IFT en baisse sur l’ensemble des groupes et réseaux : en 5 ans de  - 14 à  - 28 % et jusqu’à  - 40 %
•  Production de références et identification de systèmes globaux économes en produits phytosanitaires 

Évaluation des produits de biocontrôle pour lutter 
contre le botrytis de la vigne, construction de straté-
gies optimisées d’emploi en conditions de production, 
intégration dans une démarche agroécologique globale. 

BEE (Biocontrôle et Équilibre de l’Ecosystème vigne)  
BIOBOT (Biocontrôle Botrytis)

Suivi du comportement agronomique et de l’évolution 
de la sensibilité aux maladies et ravageurs des cépages  
résistants nouvellement implantés sur le territoire viticole 
français.

OSCAR (Observatoire national de déploiement des 
cépages résistants)

Détermination des règles de décision et définition des 
conditions d’appropriation d’un OAD proposant une stra-
tégie de protection personnalisée pour réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires. 

DECITRAIT (Système expert opérationnel de la 
décision de traitement en viticulture)

Conception, expérimentation et mise en œuvre de systèmes 
de culture viticole agroécologiques maximisant les régulations 
biologiques et présentant une rupture majeure d’usage des 
produits phytosanitaires (80 à 100 % de réduction des IFT).

OPERA (Observatoire pour l’évaluation et la re-
conception concertée des systèmes viticoles optimi-
sant les processus écologiques et réduisant l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires) et SALSA

L’EXPÉRIMENTATIONLES RÉSEAUX DEPHY ET LES GROUPES 30 000

en

CH
IFF

RE
S réseau DEPHY

4 réseaux DEPHY implantés sur 1 800 ha
44 exploitations dont 8 en Bio et 12 Terra Vitis
4 ingénieurs réseaux

groupe 30 000
6 groupes 30 000 + 1 en Grandes Cultures
84 exploitations
3 ingénieurs animateurs 

120  

exploitations pilotes 

représentant plus de 

5 000 ha de vigne 

en Gironde.
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