
Méthode Optidose® pour le Sud-Est
Abaques VIGNE simplifiées

La méthode Optidose® fournit un outil d’adaptation de la dose de produit phytosanitaire à la situation à traiter 
prenant en compte le stade phénologique, le développement de la végétation, la pression parasitaire et la sensibi-
lité parcellaire. Elle concerne le mildiou et l’oïdium.

Le présent abaque est une adaptation simplifiée de 
la méthode. Pour plus de précision dans la détermi-
nation de la dose, se référer à l’outil en ligne sur :
•	 http://www.vignevin-epicure.com/index.php/fre/

module_optidose/optidose 
•	 ou contacter votre conseiller de proximité appar-

tenant à un des organismes partenaires dont les 
logos sont indiqués au bas de cette fiche. Des for-
mations et/ou des dispositifs d’accompagnement 
peuvent être organisés. 

La méthode Optidose® a été testée expérimentalement 
en région méditerranéenne sur plusieurs millésimes et 
plusieurs cépages, allant de sensibles à moyennement 
sensibles. Au total, environ 50 essais ont été conduits en 

oïdium et 30 en mildiou par 16 organismes techniques, 
comparant pleine dose à l’hectare, Optidose® et témoin 
non traité. Ils ont permis de valider le présent outil.
Les résultats expérimentaux montrent que, lorsque 
la protection induite par l’utilisation de la référence  
« dose homologuée » est bonne, celle générée par les 
doses adaptées (Optidose®) l’est aussi, avec parfois  
une présence de maladie un peu plus importante (sur-
tout visible en fréquence et plus rarement en intensité). 
Il faut donc être prêt à accepter « un peu plus de symp-
tômes ». La « satisfaction » d’un traitement étant fixée 
par l’obtention d’une protection en deçà d’un seuil de 
nuisibilité et non par l’absence de symptôme. 

Quand utiliser la méthode Optidose ?
Cet outil s’utilise une fois que vous avez pris la décision de traiter, pour déterminer une 
dose adaptée à la situation. Il ne se substitue pas au raisonnement du positionne-
ment du traitement mais vient ensuite. « Je traite ? OUI/NON. Si oui, à quelle dose ? » est 
la bonne démarche.



OÏDIUM

* Voir en page finale pour une aide à la détermination de la pression parasitaire et 
de la végétation.

TABLEAU 2 Oïdium

Stade  
phéno. 
BBCH

st 12 - 14 st 15 - 16 st 17 st 18 st 19 - 28 st 29 - 32 st 33 - 34
st 34 - 

35+

5 - 7 
feuilles 
étalées

8 - 9 
feuilles 
étalées 
(boutons 

floraux ag-
glomérés)

10 feuilles 
(boutons flo-
raux séparés)

11 - 12 
feuilles 

(pré-florai-
son)

Floraison 
nouaison

Baies à 
taille de 

grains de 
plomb à 
taille de 

gros pois

Ferme-
ture de la 
grappe

Grappes 
fermées à 
Véraison

OPTIDOSE 30% 40% 60% 70% 80% 70% Si pour-
suite des 

traitements, 
pas de 

réduction 
de dose

OPTIDOSE 
+

50% 60% 80% 90% 100% 90%

Végétation +

TABLEAU 1 Oïdium

SENSIBILITÉ 
PARCELLAIRE

PRESSION 
OÏDIUM*

VÉGÉTATION* DOSE

Parcelles sensibles
(Carignan, Chardonnay, 
Muscat petits grains...) 
ou historique oïdium

Quelles que soient la pression et la végétation OPTIDOSE +

Cas général
parcelles peu ou mo-
dérément sensibles

Pression oïdium 
moyenne

Tous les cas sauf 
végétation + OPTIDOSE

OPTIDOSE +Pression oïdium forte

Comment utiliser cet outil simplifié ?
Avant chaque traitement :
•	 Dans le tableau 1, définissez si vous êtes en OPTIDOSE +, OPTIDOSE – ou OPTIDOSE en renseignant 

la sensibilité parcellaire, la pression mildiou/oïdium au moment du traitement et le niveau de végétation.
•	 Dans le tableau 2, positionnez-vous à la verticale du stade phénologique correspondant à votre situation.
•	 Lisez la dose correspondant à votre situation.

Préalables à l’utilisation de la méthode :

•	 Mettre en œuvre une stratégie de protection sans faille (début, fin et respect des cadences de la 
couverture phytosanitaire) et conforme aux bonnes pratiques.

•	 Utiliser un pulvérisateur réglé pour les parcelles visées et assurant une couverture face par face ; 
ceci signifie de passer tous les 2 rangs avec des appareils type « 2mains-2canons ».



MILDIOU

TABLEAU 2 Mildiou

Stade phé-
no. BBCH

st 12 - 14 st 15 - 16 st 17 st 18 st 19 - 28 st 29 - 32 st 33 - 34 st 35+

5 - 7 
feuilles 
étalées

8 - 9 
feuilles 
étalées 
(boutons 

floraux ag-
glomérés)

10 feuilles 
(boutons flo-
raux séparés)

11 - 12 
feuilles 

(pré-florai-
son)

Floraison 
nouaison

Baies à 
taille de 

grains de 
plomb à 
taille de 

gros pois

Ferme-
ture de la 
grappe

Véraison

OPTIDOSE 
-

30% 30% 40% 50% 60% 70% 60% 50%

OPTIDOSE 30% 40% 50% 60% 70% 80% 70% 60%

OPTIDOSE 
+

50% 70% 80% 90% 100% 100% 90% 80%

TABLEAU 1 Mildiou

SENSIBILITÉ 
PARCELLAIRE

PRESSION 
MILDIOU*

VÉGÉTATION* DOSE

Parcelles sensibles
Bas-fonds sensibles
historique de Mildiou

Pression mildiou faible
Tous les cas sauf 

végétation +
OPTIDOSE

Pression mildiou moyenne ou forte
OPTIDOSE +

Cas général
Parcelles peu ou  

modérément sensibles

Pression mildiou faible

Tous les cas sauf 
végétation + OPTIDOSE -

OPTIDOSE

OPTIDOSE +

Pression mildiou 
moyenne

Tous les cas sauf 
végétation +

Pression mildiou forte

* Voir en page finale pour une aide à la détermination de la pression parasitaire et 
de la végétation.

Végétation +

Végétation +

Végétation +

Quelques recommandations
La méthode a été testée à l’échelle de la parcelle. Sa 
mise en œuvre à l’échelle d’une exploitation requiert de 
votre part une adaptation à la diversité des situa-
tions en termes de cépages, précocité, pousse vé-
gétative, historique maladie, conditions favorables au 
mildiou ou à l’oïdium. Vous pouvez pour cela vous ap-
puyer sur l’expérience de votre conseiller de proximité 
(cf logos fin de fiche).

L’observation de l’état de votre vignoble est plus que 
jamais importante : si, en cours de campagne, la si-
tuation vous paraît très difficile à maîtriser ou à prévoir, 
n’hésitez pas à revenir à la dose d’homologation. 
Le pourcentage de la dose indiqué correspond au 
pourcentage de la dose d’homologation du produit qui 
doit être incorporé dans la cuve du pulvérisateur Ne 
changez pas le réglage du volume par hectare de votre 
pulvérisateur.



Comment déterminer les critères végétation et pression parasitaire ?

Exemple de calcul de la dose de produit 
avec un produit anti-mildiou conventionnel 
homologué à 4 kg/ha
 Votre parcelle est au stade floraison et dans le 
cas d’une sensibilité moyenne, d’une végétation 
moyenne et d’une pression mildiou moyenne, 
l’abaque indique 70%, vous allez donc peser 2.8 
kg de produit commercial par hectare. Avec 
un produit cuprique, la base de la pleine dose a 

été prise à 800g/ha de cuivre métal (voir tableau 
ci-dessous). Avec un produit homologué à 2kg/
ha et 1500g/ha de Cu métal, pour une dose de 
70%, vous allez appliquer 560g de Cu métal/ha 
et 740g de produit commercial. Attention à cer-
taines substances homologuées à moins de 800 
g/ha, la dose d’homologation reste la dose maxi-
male d’emploi.

Doses de produits cupriques :
Sur la base d’une pleine dose fixée à 800g de Cu métal/ha, le tableau 
ci-dessous récapitule les grammages correspondant aux différents pour-
centages de dose : 

Pourcentages 
de dose

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Grammes Cu 
métal/ha

240 320 400 480 560 640 720 800

La technique est étudiée en production de raisins de table mais n’est pas validée à ce jour

Pression parasitaire

La pression parasitaire est déterminée en 
fonction du Bulletin de Santé du Végétal, 
du bulletin des organismes techniques de 
conseil, des observations du vignoble à 
traiter et de ses alentours, des conditions 
météo passées et à venir… au moment 
du traitement. Un accompagnement tech-
nique est là encore conseillé.

Végétation
Végétation + = parcelle particulièrement vigoureuse ou non ébourgeonnée (>18-20 rameaux par cep), 
sol profond, beaucoup de feuillage en fin de saison.

Outil et expérimentations réalisés par :
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