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FICHE D’ENQUETE DES OUTILS ET METHODES ISSUS DE LA RECHERCHE EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE 

DES POLLUTIONS DIFFUSES PAR LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

 

Date de retour de la fiche : 13/06/2016 

1. INFORMATIONS GENERALES 

Nom de l’outil ou la méthode : 

Processus Opérationnel de 

Décision (POD) Mildium®      

Auteur(s) :  

Laurent DELIERE 

Philippe CARTOLARO 

Bertrand LEGER 

Olivier NAUD 

 

Date de mise en 

application (mm/aaaa) :  

      

 

Personne à contacter :  

Prénom et NOM :  

Laurent DELIERE 

Téléphone : 

05.57.12.26.10 

Mail :  

laurent.deliere@bordeaux.inr

a.fr 

Laboratoire(s) :  

INRA UMR1065 Santé et 

Agroécologie du Vignoble 

Irstea UMR ITAP 

 

Institut(s) de recherche 

associé(s) :  

 INRA 

 IRD 

 IRSTEA 

 BRGM 

 CNRS 

 Autre, précisez :       

Autre(s) partenaire(s) 

associé(s) :  

 Université 

 Chambre d’Agriculture 

 Bureau d’étude 

 Association/groupement de 

producteurs 

 Gestionnaire ressource eau 

 Agence de l’Eau 

 Autre, précisez :       
 

2. TYPE D'OUTIL OU METHODE 

Type : Modèle  si autre, précisez :       

 

3. OBJECTIF(S) / FINALITE(S) DE L’OUTIL OU LA METHODE 
- Adapter le nombre et le positionnement des traitements contre le mildiou et l’oïdium au 

développement des maladies observé à l’échelle parcellaire 

- Limiter significativement le recours à l’usage de produits phytosanitaires en utilisant un processus 

opérationnel de décision (POD) 

- Exploiter la marge de manoeuvre existante dans la gestion des traitements fongicides, plus 

particulièrement ceux destinés à protéger la vigne contre le mildiou et l'oïdium 
 

4. DOMAINE D’APPLICATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Type de milieu 

(pour lequel il a été testé/développé) :  
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Type de culture : 

 Tout type 

 Polyculture 

 Polyculture élevage 

 Elevage 

 Grande culture 

 Viticulture  

 Arboriculture 

 Floriculture 

 Maraichage 

précisez la culture :       

Résolution spatiale : 
 m² 

 Parcelle 

 Bassin Versant 

 Autre, précisez :       

Echelle 

géographique 

d’application : 

 Parcelle 

 Système de culture 

 Exploitation 

 Petite Région 

Agricole 

 Masse d’eau 

 Bassin Versant, précisez la 

dimension :       km² 

 Aire/Bassin d'Alimentation de 

Captage 

 Cantonale  

 Régionale 

 Nationale 

 Autre, 

précisez :       

Echelle temporelle : 

 Evénement 

 Année culturale 

 Année civile 

 Pluri-annuelle 

 Autre, précisez :       

Public cible : 

 Pas de public cible 

 Profession agricole 

 Gestionnaires ressources 

eaux (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche  

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       
 

 

5. DESCRIPTION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Données d’entrée 

nécessaires : 

Observations à la parcelle 

des symptômes sur les 

feuilles ou les grappes : 3 

observations sont ainsi 

réalisées au cours de la 

saison (2 en préfloraison et 

une en pré-fermeture des 

grappes) 2 ou trois états (-, + 

, ++) 

 

Suivi des prévisions de pluie - 

2 états (- , +) 

 

Suivi des prévisions de rique 

mildiou à l'échelle régionale 

(modèle, réseau) - 2 états (-, 

+) 

Principes de fonctionnement de 

l'outil (résumé) : 

Concept de Processus 

Opérationnel de Décision (POD) 

qui constitue une stratégie de 

traitements dont la logique et le 

déroulement temporel tout au long 

de la saison sont explicites. Avec la 

démarche POD, on met en avant 

la notion de séquence d’états ou 

d’activités, ainsi que la notion de 

synchronisation des différents sous-

processus impliqués dans la prise 

de décision. La modélisation dans 

un langage de processus formel à 

base d’automates, les Statecharts, 

a permis d’expliciter les contraintes 

temporelles critiques, puis de 

réaliser un cahier de protocole 

décisionnel très précis, ce qui 

autorise la réalisation 

d’expérimentations par de 

nombreux expérimentateurs 

n’ayant pas participé à 

l’élaboration du prototype original. 

Le processus est décomposé en 7 

étapes. L’entrée dans une étape 

Résultats/sorties : 

- Aide à la décision pour le 

traitement de la vigne 
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peut être définie par différents 

évènements : stade phénologique, 

observation d'état sanitaire ou 

délai depuis le traitement 

précédent. Lors de chaque étape, 

les différents indicateurs sont 

combinés afin de décider de 

l’opportunité d’application d’un 

traitement contre l'un, l'autre ou les 

deux bio-agresseurs concernés. Il 

est basé sur des traitements dits « 

obligatoires », deux pour le mildiou 

et deux pour l'oïdium, complétés, 

par des traitements « optionnels ». 

Les premiers ont pour objectif la 

maîtrise des épidémies « faibles » 

difficilement détectables par des 

observations. Les seconds - 5 pour 

le mildiou et 3 pour l'oïdium - sont 

déclenchés suivant les indicateurs 

définis pour le processus de 

décision. Ces indicateurs sont en 

premier lieu basés sur l'observation 

à la parcelle des symptômes sur les 

feuilles ou sur les grappes. Le 

niveau de la maladie affecté à la 

parcelle est une variable discrète à 

deux ou trois niveaux selon le 

bioagresseurs et la date 

d'observation. Pour le mildiou, deux 

indicateurs complémentaires sont 

également pris en compte, le 

niveau de risque local permettant 

d'appréhender le risque de 

développement de la maladie sur 

une échelle géographique plus 

large que la parcelle et les 

événements pluvieux annoncés 

par le service prévisionnel de 

Météo France. 

Exemple(s) d'application(s) 

(peut faire l'objet d'une 

nouvelle fiche "démarche" 

ou "protocole" si elle a été 

validée) :  

Peu ou pas d'application directe de la méthode dans la pratique. 

Quelques prototypes dérivés dans le cadre des réseaux Dephy 

Dispositif expérimental éventuellement lié 

à l’outil ou la méthode (ex. : observatoire, 

données de test, etc.)  : 

Le prototype POD Mildium® été évalué de 2008 à 

2011 sur un réseau de parcelles expérimentales 

réparties sur le vignoble français (vignoble de zone 

atlantique, septentrionale et méridionale), avec 

l’appui de nombreux partenaires de Chambres 

d’Agriculture, d’Instituts techniques ou 

d’interprofessions. Il a été mis en oeuvre sur des 

parcelles de tailles compatibles avec la pratique 

viticole (0,2 à 1 ha). Le recueil des indicateurs et les 

prises de décisions ont été réalisés par les 

expérimentateurs, les applications effectuées par les 
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viticulteurs. 

Objet de la validation (à votre appréciation, par ex. : fiabilité, 

maturité, robustesse, etc.) :  

Une réduction globale de l’IFT mildiou-oïdium est observée sur 

98% des sites et elle est supérieure à 30% dans 77% des situations. 

Ce prototype de décision apparaît donc robuste.   

Niveau de validation (à votre 

appréciation) : 3 /5 

Moyens de validation mis en œuvre : 

L’évaluation des performances techniques a porté sur plusieurs 

critères : (i) la pression pesticide (Indice de Fréquence de 

Traitement), (ii) les dégâts de mildiou et d’oïdium observés sur les 

grappes à véraison et sur les feuilles à la récolte, (iii) l’évaluation 

qualitative par le viticulteur de la performance de la protection 

et de son impact sur la quantité et la qualité de récolte. Elle 

porte sur trois paramètres : l’aspect visuel, la quantité et la 

qualité de récolte. Ces paramètres peuvent être jugés (1) 

satisfaisants (2) acceptables ou (3) non satisfaisants. Ces 

données ont été recueillies sur un total de 84 situations (site x 

année). 

Précisez la nature des données 

à mobiliser (pour le 

fonctionnement de 

l’outil/méthode) : 

 Hydrologique 

 Climatique 

 Pédologique 

 Agronomique 

 

 Hydrogéologique  

 Economique 

 Sociologique 

 Autre, précisez : Biologie, Epidémiologie 

 

6. UTILISATION DE L’OUTIL OU LA METHODE 

Utilisateurs actuels : 

 Profession agricole 

 Usagers (maître d'ouvrage) 

 Animateurs captages  

 Associations 

 Recherche 

 Enseignement 

 Bureaux d'études 

 Collectivités territoriales 

 Agences de l’Eau 

 Autres, précisez :       

Niveau d'utilisation : 

Nombre de personnes formées:        

Nombre d’utilisateurs :       

Nombre de mise en œuvre :       

Précisez, si besoin :       

Retour d’expérience et 

nature :  
Votre réponse Si oui, précisez : Appréciation des utilisateurs 

Guide d’utilisation :  Votre réponse 

Assistance à 

l’utilisateur : 

Votre réponse 

Si oui, précisez :  

      

Maintenance informatique de l'outil : Nécessaire? 
Si oui, des mises à jour sont réalisées : 

Votre réponse 

Moyen de diffusion : 

 Site Web 

 Formation 

 Présentation PPT 

 Plaquette  

 Autres, précisez :       

 

7. APPLICABILITE ET ACCESSIBILITE 
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Points forts : 

- Formalisation des décisons de 

traitements sur la base d'indicateurs 

simples et accessibles pour les 

opérateurs 

- Nombre restreint d’observations 

précises, positionnées à des stades 

clés du développement des 

maladies et dont les résultats sont 

intégrés à la procédure de décision 

Points faibles :  

- L'échelle de la parcelle ne 

correspond pas à l'échelle 

décisionnelle (exploitation) 

- Compétences à acquérir 

concernant les protocoles 

d’observation et l’identification 

des maladies à un stade 

précoce 

- La valorisation des informations 

collectées sur les parcelles et à 

l’extérieur n’est pas optimisée 

pour déclencher les traitements 

- Le temps pour réaliser les 

observations peut être long 

Développements ou 

améliorations 

envisagés : Oui 

 

Si oui, précisez : Mildium 

constitue un outil 

d'apprentissage qui 

peut servir de base à la 

conception de RDD 

adaptées à chaque 

situation (agronomique, 

contraintes 

d'exploitations) 

Durée de prise en main (y 

compris de formation) : 
> 1 an 

Durée de mise en 

œuvre moyenne 

d’une application : 

> 1 an 

Dépôt de propriété 

réalisé : 

Votre réponse 

Type de licence :  

 Pas de licence 

 Licence libre 

 Licence propriétaire 

Prix licence : 

 

Votre réponse 

Votre réponse  

Précisez, si besoin :  

      

  

8. BESOINS DES AGENCES DE L’EAU COUVERTS PAR L’OUTIL OU LA METHODE (à votre 

appréciation): 

 Pratiques phytosanitaires  

 Voies de transfert 

 Vulnérabilités milieux 

 Impacts milieux 

aquatiques 

 Evaluation des 

pressions/impacts 

 Evaluation de mesures 

(efficience, efficacité) 

 Impacts économiques sur 

exploitation agricole 

 Accessibilité données brutes 

 Choix des mesures 

 Participation/animation 

 Connaissance des systèmes 

de culture et itinéraires 

techniques 
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