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Ce journal est le vôtre. Nous vous proposons de prendre la 
parole sur l'évolution du métier de viticulteur. N’hésitez pas à 
présenter les démarches de progrès dans lesquelles vous êtes 
engagés. Car le monde viticole change pour une viticulture plus 
durable, plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. 
Et souhaite le faire savoir !
D’ores et déjà, les témoignages consignés dans ce numéro 
montrent une prise en compte croissante de ces enjeux 
sociétaux et une forte attente vis-à-vis des innovations, du 
conseil, du partage d’expérience. Vous nous interpellez sur 
la baisse du nombre de traitements, la diminution des doses, 

le recours croissant au biocontrôle, une meilleure maîtrise 
des résidus. Toutes ces nouvelles approches concernant la 
protection de la vigne doivent s’opérer dans l'objectif  d'une 
qualité de vie meilleure pour le viticulteur. Elles sont durables 
si elles écartent tout risque de perte de volume et de qualité de 
la production. Le rôle de Bayer est de soutenir ce changement 
de paradigme, sur le terrain comme en amont, au niveau de 
la recherche, sans faire de surpromesses comme celle du zéro 
résidu. Les chercheurs sont à l’œuvre. Ils présenteront le fruit 
de leurs travaux dans les prochains numéros. Une transparence 
résolument inscrite dans le bon sens, le sens de la vigne.
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350 000
AGRICULTEURS ONT OBTENU 

LEUR CERTIPHYTO
DEPUIS 2010

—
EN BREF
L’ACTUALITÉ DE LA VIGNE

ENGAGEMENT 
HAUTE VALEUR 

ENVIRONNEMENTALE 

Les Vignerons Indépendants ont offi  cialisé le 1er 
mars au Salon de l’agriculture à Paris, l’association 

nationale pour le développement de la haute 
valeur environnementale, HVE. L’objectif est de 

rassembler rapidement 30 à 40 % des exploitations 
agricoles, toutes fi lières agricoles confondues.

DES VIGNES RÉSISTANTES 
AU MILDIOU ET À L’OÏDIUM 

Quatre variétés de vignes sélectionnées par 
l‘Institut national de la recherche agronomique 

(INRA) sont inscrites au catalogue offi  ciel depuis 
décembre 2017 : Artaban et Floreal pour le vin 

rouge, Vidoc et Voltis pour le vin blanc. 
Avec une résistance totale à l’oïdium, 

et élevée au mildiou, elles apportent une 
première réponse au besoin de moins traiter.

LE BIOCONTRÔLE 
PLÉBISCITÉ AU SIVAL À ANGERS

Les demandes en produits de biocontrôle sont très fortes dans les 
fi lières agricoles où le contact avec le consommateur est direct. 

Bayer a participé au Sival, le salon des cultures spécialisées 
(arboriculture, viticulture, maraîchage et horticulture), qui s’est 

tenu à Angers du 15 au 17 janvier 2018 pour présenter sa gamme 
de solutions naturelles. Parmi les produits mis en avant et composés 
de micro-organismes : Serenade® Max (Bacillus subtilis QST 713). 

Il s’utilise en viticulture contre le botrytis et s’applique en 
alternance ou en association avec d'autres spécialités homologuées.

ADIVALOR 
COLLECTE LES EMBALLAGES VIDES 

DES PRODUITS DE LA CAVE

La fi lière vin s’engage pour la collecte et la valorisation des 
emballages vides de produits œnologiques et d’hygiène. 

Les volumes estimés à 700 tonnes/an seront récupérés à partir 
de 2019 et via une fi lière spécifi que, pilotée par Adivalor, 

en complément des dispositifs existants pour la vigne. 

76 000 TONNES D’EMBALLAGES ET DE 
PLASTIQUES ISSUS DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

COMME LES BIDONS PLASTIQUES, FILMS, 
FICELLES, SONT COLLECTÉES CHAQUE ANNÉE 

PAR ADIVALOR POUR UN TAUX GLOBAL DE 
RECYCLAGE SUPÉRIEUR À 90 %.

290 
SOLUTIONS 

pour réduire les utilisations de produits phytosanitaires ont été 
identifi ées par les trente partenaires de la démarche “ contrat de 

solutions ” initiée en novembre, sous l'égide de la FNSEA. Ce travail 
a été présenté le 26 février lors du Salon de l’agriculture. L’objectif est 
d’homologuer en certifi cats d’économie de produits phytosanitaires, 

CEPP, celles qui seront retenues. Le recensement des pratiques devrait 
être rendu public d’ici à la fi n du premier semestre 2018. Instituts 

techniques, coopératives, négoces, chambres d’agriculture prendront 
le relai pour diff user ces solutions auprès des agriculteurs. 

STOP 
AUX CONTREFAÇONS

Ce bidon est-il fabriqué par Bayer ? Cette question 
est légitime face au risque d’arrivée sur le marché de 
contrefaçons. Pour certifi er leur origine, Bayer a doté 
les bidons d’un dispositif sécurisé de vérifi cation. Il est 
activé via l’application  (gratuite disponible 

sur les stores Android et IOS). Cette vigilance est 
essentielle car les produits contrefaits n’off rent pas les 

mêmes caractéristiques que nos produits. 
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PROFESSION 
VITICULTEUR

—
DOSSIER

La feuille de route du gouvernement sur les pesticides, 
élaborée suite aux États généraux de l’alimentation, 
met en avant un cap. Elle capitalise sur la réduction 
des usages et la protection intégrée, soutenant les 
produits de biocontrôle. La filière viticole est déjà 
partie prenante. Le métier de vigneron évolue. Focus 
dans le Gers, où des viticulteurs ont fait un serment : 
celui de traiter moins. Cet objectif ne peut s’atteindre 
sans la dynamique du groupe, que ce soit à travers le 
réseau des fermes DEPHY ou avec l’aide des conseillers 
techniques. Réduire le nombre de passages, c’est aussi 

un projet collectif fondé sur le partage d’expérience. 
Et pour preuve : les vins du Sud-Ouest ont reçu le 
29 janvier à Miami, le premier prix du “ Vignoble de 
l’année ” organisé par le Wine Enthusiast Guide, un 
annuaire critique américain sur tous les vins du monde. 
Pour sa sélection, le trophée s’appuie, notamment, sur 
les critères de qualité, de modernité, de respect de la 
nature et de la vigne, de prise en compte des demandes 
des consommateurs et de l’oenotourisme, déployés 
par une région viticole. Cela faisait 12 ans que la France 
n’avait pas été récompensée ! 

/ Les vignobles de Gascogne sont engagés dans une démarche de partage de l'expertise technique pour mieux répondre aux attentes sociétales.
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/ Les vins du Sud-Ouest ont reçu le 29 janvier à Miami, le premier prix du "Vignoble de l'année" attribué par le Wine Enthusiast Guide.

Le pain et le vin ! Si Michel Defrances viticulteur 
à Caussens dans le Gers a débuté sa carrière 
comme céréalier, il a choisi, en plus, le métier de 
vigneron pour des raisons économiques suite à 
la réforme de la Pac en 92 ! Appartenant à ces 
deux filières, pas étonnant qu’il soit attentif  aux 
demandes sociétales de produire proprement 
tout en optant pour un mode de conduite 
qui sécurise le résultat économique de son 
entreprise. Dans les deux cas, le changement 
de pratique est fondamental, tout comme la 
conception même du métier d’agriculteur. 
“ Nous sommes plus près de la plante que 
nous ne l’avons jamais été ! ”, témoigne-t-il. 
Revendiquant le rôle de médecin de sa vigne : 
“ Une plante qui produit, c’est une plante saine, 
alors quand la plante a un besoin, nous devons y 
répondre ”. Cette réponse, il l’a construite dans 
le cadre d’une démarche collective, portée par 
le Vinopôle de l’Institut de la vigne et du vin 
localisé à Gaillac dans le Tarn et en collaboration 
avec les conseillers agricoles. “ Nous sommes à 
l’écoute les uns des autres, ouverts à toutes les 

innovations et formations, estime-t-il. Pour 
ma part, j’ai toujours besoin d’échanger 
avec un technicien. ” Pour que le modèle de 
production bouge, soit durable, il croit au 
partage d’expérience avec les fermes pilotes. 
Elles permettent d’éprouver les itinéraires 
innovants, de valider les solutions viables 
d’un point de vue technique et économique. 

LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
CONFORTE LE MÉTIER
Travailler proprement et 
rester compétitif. Pour Michel 
Defrances, viticulteur à 
Caussens, commune du Gers 
jouxtant le Lot-et-Garonne, ces 
deux objectifs, indissociables, 
permettent d’engager un 
cercle vertueux pour modifier 
les pratiques en lien avec les 
attentes sociétales. La juste dose 
pour soigner ses vignes est la 
bonne ordonnance à suivre. La 
compétitivité, s’obtient grâce 
au progrès technologique. En 
l’occurrence en mécanisant les 
travaux et en étant à l’affût des 
innovations. Les fondements de 
la viticulture durable.

“ Notre métier change, 
en expliquant ce que 
nous faisons à nos 
voisins, une relation de 
confiance se crée. ”

/ Michel Defrances, 
viticulteur à Caussens, 
est associé avec son fils 
Thierry. L’exploitation qui 
comprend 65 ha de vigne 
approvisionne la cave 
des vignerons de Gerland 
dans le Gers. Attentif aux 
demandes sociétales de 
réduction des traitements, 
il trouve la réponse du 
côté des innovations 
technologiques.

Mécanisation et innovation 
technologique

Si le recours aux mesures agronomiques pour réduire 
les traitements phytosanitaires est annoncé comme 
un moyen de limiter l’impact sur l’environnement 
et de rationaliser les dépenses, pour lui, ce n’est 
pas suffisant. D’autant que la configuration de son 
vignoble requiert une conduite particulière. Le 
port érigé des plants montants à plus de 1,20 m, 
déployé en parasol, demande de l’aération afin que 

la lumière touche les grappes. L’effeuillage évite que 
les contaminations par les champignons, le botrytis 
en tête, ne se propagent facilement. Mais, c’est 
plutôt du côté de l’innovation technologique qu’il 
a trouvé la réponse. Parmi les solutions, il a choisi 
de jouer sur la dose en travaillant sur les propriétés 
physico-chimiques de l’eau utilisée pour préparer 
la bouillie. Pour aller plus loin, il compte sur la 
recherche : “ Je suis persuadé que dans trois ans, 
nous serons dans un autre univers technique, avec 
de nouveaux produits de protection des plantes, 
dont le biocontrôle. ” 
La mécanisation des travaux dans les vignes, 
essentiellement la taille est l’autre fil conducteur 
de son changement de pratique afin de réduire le 
coût de la main d’œuvre. Comme pour le volet 
environnemental, ce choix a été nourri par le 
partage d’expérience, mais cette fois-ci à l’étranger, 
en visitant les vignobles d’Australie et d'Italie. 

—
DOSSIER
PROFESSION VITICULTEUR
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“ Il y a quatre ans je passais mon 
certiphyto, et cela a été pour moi le 
facteur déclencheur, puis tout est allé 
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MOINS ET MIEUX,
BIOCONTRÔLE  
ET JUSTE DOSE 
ENTRETIEN AVEC CLAUDE DOMERT,
VITICULTEUR À LAGRAULET-DU-GERS

Réduire les traitements ? Pour Claude Domert, 
viticulteur à Lagraulet-du-Gers, ce n’est pas un objectif 
mais un prérequis. Membre depuis cinq ans du réseau 
des fermes DEPHY mis en place dans le cadre du 
premier plan Écophyto, sa motivation dépasse le cadre 
professionnel. Il préfère d’ailleurs parler de conviction. 

/ Claude Domert a préféré prendre les devants pour changer ses pratiques en s’impliquant 
tôt dans le réseau DEPHY. 

/  Claude Domert et sa fille Lucie, qui va s’associer avec son père en juin, décident ensemble la stratégie de 
traitement des 25 hectares de vignes.

“ C’est à nous de changer l’image de la viticulture ! ”, introduit 
Claude Domert, viticulteur à Lagraulet-du-Gers. Il livre sa vendange 
à la coopérative Val-de-Gascogne, la cave de Plaimont, assure la 
commercialisation. Elle propose notamment l’appellation Côtes 
de Gascogne. “ Nous devons tendre vers le zéro résidu, répondre à 

la demande des consommateurs ”, complète-t-il. Consommateurs 
rencontrés lors des foires au vin dans les grandes surfaces. 
“ Le changement de comportement est très net, ils n’hésitent plus 
à me questionner sur mes utilisations de pesticides ”, témoigne-t-
il. Il place d’ailleurs le respect de la santé de ceux qui travaillent sa 
vigne et de ceux qui dégustent son vin, ainsi que la préservation de 
l’environnement, comme la stratégie à suivre pour développer son 
entreprise, bien avant le résultat économique. Son dernier achat, des 
panneaux récupérateurs, est révélateur. Avec ce matériel, il se voit 
deux fois gagnant : “ Le produit ne va que sur les feuilles, pas dans 
l’environnement et j’économise jusqu’à 30 % du volume pulvérisé. ” 
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“ En introduisant des 
solutions de biocontrôle 
dans le programme 
conventionnel, je pense 
que c’est la voie à suivre 
pour réduire les doses  
et les résidus. ”
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/ Ces vignes du Gers ont une configuration particulière : hautes et denses, elles nécessitent un ajustement de la dose des produits phytosanitaires. 

*IFT : Indicateur de Fréquence de Traitements

Utiliser les solutions
alternatives si elles existent

En mettre moins et mieux donc. La stratégie 
de protection de ses 25 hectares de vignes 
n’est pas pour autant une étape pour se 
convertir en bio. Cette décision, il l’a prise 
avec sa fille Lucie, en deuxième année de 
BTS. Elle va s’associer avec son père dès 
juin. “ Nous voulons être ensemble dans 
ce changement de modèle de production. 
Notre choix est de réduire les IFT*, d’utiliser 
les solutions alternatives si elles existent et de 
n’avoir recours aux produits conventionnels 
que si la pression maladie est trop forte ou 
par sécurité. ” 
En quatre ans, Claude Domert est passé de 
20 IFT à 14. Comment ? En surveillant de 
près l'évolution des maladies et en réduisant 
la dose. Il travaille dans le cadre du réseau 
DEPHY avec la Chambre d’agriculture 
d’Auch. Le conseiller l’avertit lorsque les 
tests en laboratoire révèlent la contamination 
primaire avec la maturation des œufs de 
mildiou. “ J’interviens rapidement pour 
bloquer les contaminations, puis selon 
l’évolution de la pression, je ne suis plus 
obligé de garder la cadence des 14 jours. ”
Il utilise Profiler® depuis que le folpel est 
interdit dans le cahier des charges de la cave. 
Et pour réduire la dose de l’anti-mildiou, 
Claude Domert s’appuie sur la méthode de 
calcul Optidose®. “ Elle intègre la hauteur 
de végétation, ce qui est important car nos 

vignes sont hautes, larges et denses. ” Avec 
l’oïdium, qui monte en puissance depuis 15 
ans, il applique le même raisonnement. “ Je 
ne traite pas systématiquement en préventif, 

tout dépend des alertes. ” Son attention se 
porte depuis deux campagnes sur le produit 
de biocontrôle Serenade® Max pour lutter 
contre le botrytis. “ Je crois en ce type de 
produit, affirme-t-il. En introduisant des 
solutions de biocontrôle dans le programme 
conventionnel, je pense que c’est la voie à 
suivre pour réduire les doses et les résidus. ” 
Jusqu’à opter pour une utilisation 
systématique du biocontrôle face à chaque 
maladie ? “ Pourquoi pas, estime-t-il. Je suis 
confiant. Il y a quatre ans je passais mon 
certiphyto, et cela a été pour moi le facteur 
déclencheur, puis tout est allé très vite, tout 
peut aller très vite. Je suis à l’écoute de toutes 
les innovations. ” 

/ Grâce aux panneaux récupérateurs, le produit ne cible que la plante et 30 % du volume pulvérisé est économisé. 
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Les viticulteurs sont de plus en plus interpelés 
par les consommateurs, lors des foires au vin 
ou sur leur propriété, quant à leur usage 
des pesticides. Que répondre ? Comment 
adapter ses pratiques ? “ C’est un devoir 
pour nous, société phytopharmaceutique, 
de pouvoir expliquer aux professionnels ce 
que signifie la notion zéro résidu, et quelles 
sont les garanties que nous pouvons apporter 
à travers le dossier d’homologation des 
produits ”, explique Jean-Luc Dedieu, chef  
marché Bayer. 

Sensibilité accrue des analyses

Pour comprendre ce que représente “ ce zéro 
résidu ”, il faut se défaire de toute référence 
aux mathématiques et accepter que zéro… 
n’est pas zéro. “ Le zéro résidu n’existe 
tout bonnement pas, relève Marion Pauly, 
responsable relations filières agroalimentaires 
chez Bayer. Ce que l’on ne détecte pas 
aujourd’hui, on le détectera demain ! ” et, 
“ ce que l’on détecte aujourd’hui, on ne 
le détectait pas hier. ” Cette variabilité est 
liée aux progrès technologiques. Les outils 
pour rechercher la présence de substances 
actives gagnent en puissance d’analyse. 
“ Dans les années 1970, on pouvait détecter 
de l’ordre du mg de substance active par 
kg de denrée, complète-t-elle. Aujourd’hui, 
nous nous situons à 0.01 mg par kg. Nous 
avons augmenté le zoom d’un facteur 100 ! ” 
En clair, plus les technologies progressent, 
plus on est capable de trouver des quantités 
infinitésimales… 

RÉSIDUS 
  LE ZÉRO D’AUJOURD’HUI N’EST PAS LE ZÉRO DE DEMAIN 

Bayer prend position sur les demandes sociétales de zéro résidu de 
pesticides dans le vin. Pouvoir apporter des éléments de réponses lors des 
échanges, dépassionner le débat est nécessaire, car la quête du zéro résidu 
est une course sans fin.

/ Les analyses effectuées actuellement pour détecter les résidus dans les denrées alimentaires sont 100 fois plus précises que dans les années 70.

L’homologation prend en compte 
une exposition maximaliste du 
consommateur 

Autre interrogation : même au niveau de 
traces, les produits phytosanitaires sont-ils 
dangereux pour la santé du consommateur ? 
“ Non ! les études toxicologiques aiguës et 
chroniques demandées par les autorités 
le démontrent et sont là pour garantir 
la sécurité des consommateurs ” répond 
Marion Pauly. Exprimé de façon plus 
concrète, lors de l’évaluation de la molécule, 
une dose journalière sans effet pour la santé 
de l’Homme est calculée. Puis celle-ci est 
divisée par un facteur de sécurité allant de 
100 à 1 000 pour donner la dose de référence 
aiguë. Elle renseigne sur la dose quotidienne 
à ne pas dépasser. Ces valeurs sont établies 
dans les pires scénarios de consommation 
alimentaire : “ Sans laver ni éplucher les fruits 
et légumes même les melons et bananes, 

—
DÉCRYPTAGE
ZÉRO RÉSIDU DANS LE VIN

“ Ajouter de nouveaux 
facteurs de sécurité 
n’est pas nécessaire. 
Des coefficients de 
100 à 1 000 sont déjà 
appliqués lors de 
l’évaluation du risque 
pour l’homologation des 
produits. ”
avec des rations copieuses, et en l’absence de 
cuisson ”, détaille Marion Pauly. 
Elle prend pour exemple le cas du fluopyram, 
un fongicide Bayer. Pour atteindre le niveau 
de la dose de référence aiguë un adulte de 
70 kg, devrait manger 23 kg de raisins traités 
avec ce produit, en 24 heures ! Pour la dose 
journalière admissible, valeur qui porte sur 
les effets tout au long de la vie, il faudrait par 
exemple manger 2,7 kg de raisins de table 
ou encore 10 kg de tomates tous les jours 
de notre vie. “ Ces scénarios sont extrêmes, 
ils constituent une précaution de plus pour 
garantir la sécurité finale du consommateur ”, 
souligne Marion Pauly. 
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Autre interrogation des consommateurs : l’effet cocktail ?  
C’est-à-dire l’exposition cumulée. Les effets cocktail sont pris en 
compte de façon très sérieuse par le secteur de la phytopharmacie, les 
scientifiques et les agences de sécurité sanitaire, Anses pour la France 
et Efsa pour l’Europe. Une étude est notamment en cours, coordonnée 
par l’Efsa. Les interactions des molécules sont analysées par groupe. 
Ces groupes sont fondés sur la structure chimique ou le mode d’action, 
ou créés sur la base de critères plus fins tels que leurs effets toxiques, ou 
une approche sur le danger.

La LMR ? un indicateur de bonnes pratiques 

Quant à l’indicateur limite maximale de résidus (LMR) dans les 
denrées alimentaires, ce n’est pas une donnée toxicologique. Les 
LMR sont des seuils réglementaires calculés selon les résultats 
des essais résidus, et fixés par la commission européenne, garants 
du respect des bonnes pratiques agricoles. Le dépassement de ces 
valeurs invite à revoir les pratiques, mais il n’implique pas pour 
autant un dépassement des seuils de risque pour la santé.
 

 
 

—
DÉCRYPTAGE
ZÉRO RÉSIDU DANS LE VIN

—
MÉMO

97,2% 
TAUX DE CONFORMITÉ  

AUX LMR AU NIVEAU EUROPÉEN
Source : rapport EFSA 2017

19 
 LITRES DE VIN PAR JOUR...

 TOUT AU LONG D’UNE VIE 
Tel est le niveau de consommation pour atteindre la dose journalière 
admissible avec un vin présentant la teneur en résidus la plus élevée.

Source : étude CA du Gard / Bayer
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Dose sans effet (DSE). Elle correspond à la 
dose maximale de substance pour laquelle on 
n’observe aucun effet décelable chez l’animal 
le plus sensible, soumis au test le plus sévère. 
La dose sans effet est évaluée par des études 
à court terme et long terme. En divisant 
au minimum par 100 la dose sans effet, on 
détermine la dose journalière admissible.

Dose journalière admissible (DJA). Elle 
est obtenue en divisant par 100 à 1 000 la 
dose sans effet. Elle correspond à la quantité 
maximale de substance qui peut être ingérée 
quotidiennement durant toute sa vie, par un 
individu, sans risque pour sa santé.

Dose de référence aiguë (DRA ou ARfD 
Acute reference dose). Elle caractérise 
le risque aigu ; elle est le plus souvent définie 
à partir d’études de toxicité à court terme, 
de quelques jours à quelques semaines. Elle 
représente la quantité de résidus de produits 
phytopharmaceutiques qu’un individu ne doit 
pas dépasser au cours d’un repas ou d’une 
journée. 

La limite maximale en résidus (LMR) est 
calculée selon les résultats des essais résidus. Ce 
seuil est établi par la Commission européenne 
pour chaque produit à partir des : doses, 
fréquences, délais avant récolte… c’est un gage 
du respect des bonnes pratiques agricoles.
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“Limiter la dérive de la pulvérisation.” Cette demande des 
consommateurs est complétée par une autre requête, portée par les 
professionnels : “ Et mieux appliquer les produits sur la vigne. ” Elle 
touche aux techniques de la pulvérisation, un des points-clés pour 
réduire l’impact des traitements sur l’environnement. Pour Pierre-Yves 
Yeme, ingénieur agriculture durable Bayer, travailler sur la qualité de 
la pulvérisation va même plus loin, c’est un moyen de répondre aux 
trois piliers de l’agriculture durable. “Le résultat technico-économique 
est optimisé, car quand tous les organes sensibles de la vigne sont 
protégés l’efficacité est augmentée. La maîtrise de la dérive permet 
d’aller toujours plus loin dans la prévention de l’impact potentiel des 
produits sur les cultures adjacentes et l’environnement, en sécurisant 
encore plus la protection de l’utilisateur, et du voisinage.”

PULVÉ’FLUO 
RÉVÉLATEUR DE LA QUALITÉ
DE LA PULVÉRISATION

Bayer propose aux viticulteurs d’évaluer la performance 
de leur matériel de pulvérisation et de leurs pratiques. 
Comment ? En visualisant la répartition du produit 
sur le feuillage grâce au procédé de luminescence 
Pulvé’Fluo. 

/ Facile à mettre en œuvre, la démonstration Pulvé'Fluo s’organise avec les conseillers techniques et l’expert pulvérisation référant sur la région.

—
AGRICULTURE DURABLE
PULVÉ’FLUO

“ Grâce à une pulvérisation de qualité, 
le résultat technico-économique est 
optimisé, car quand tous les organes 
sensibles de la vigne sont protégés, 
l’efficacité est augmentée ”

/ Pierre-Yves YEME, ingénieur agriculture durable Bayer.
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/ Un liquide incolore mais luminescent est mélangé à l’eau. Cette préparation est pulvérisée sur les vignes par le viticulteur accueillant l’expérimentation.

/ Révélation à la nuit tombée des impacts sur les vignes, grâce à un procédé de luminescence. Les experts 
viti entrent en jeu ! Aucun impact ne leur échappe. Ni aucune explication.

Visualiser les points d’impact de la pulvérisation

Habitudes de travail, type de matériel et de buses, orientation des 
buses, réglages, intensité de l’assistance d’air, configuration du 
vignoble, météo... tous ces paramètres influent sur la qualité et 
l’homogénéité du traitement. 

Pour améliorer la technique, rien de mieux que de visualiser les 
points d’impacts de toutes les gouttelettes sur la plante. C’est là 
qu’interviennent les démonstrations réalisées avec le kit Pulvé’Fluo 
proposé par Bayer. De l’avis d’utilisateurs, parmi les 3 000 ayant 
participé aux sessions qui se sont succédées chaque année en juin et 
juillet, depuis 2012 : “ Il faut le voir pour le croire ! ” C’est de nuit 
que tout se clarifie. Une encre incolore pulvérisée dans la journée 
révèle, grâce à une lampe UV, les défauts et qualités d’application sur 
la vigne. 

Les démonstrations sont organisées avec un expert “pulvérisation”  
de chaque région viticole. “ Souvent, la couverture de la vigne 
ressort hétérogène, certains s’aperçoivent même qu’en passant tous 
les quatre rangs, ils n’en atteignent que trois, d’autres remarquent 
l’hétérogénéité de la protection pour chaque plante : tout est sur la 
grappe ou uniquement sur les feuilles ”, témoigne Pierre-Yves Yeme. 
Après le temps du constat, vient celui de la pédagogie. Les experts 
délivrent conseils, aides au réglage et insistent sur les facteurs clés de 
réussite d’une application en fonction du vignoble, du matériel, de 
l’orientation de buses ou du nombre de rangs traités par rapport au 
matériel. 

43 
SESSIONS DEPUIS 2010

3 000 
VITICULTEURS

SENSIBILISÉS AUX BONNES PRATIQUES
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L’INNOVATION 
PARTAGÉE 
CENTRE D’INNOVATION BAYER DE LYON LA DARGOIRE

C’est inédit en France. Bayer a inauguré son 
premier centre d’innovation le 17 novembre, 
sur le site de recherche et développement 
lyonnais de La Dargoire. L’esprit d'innovation 
et d’ouverture est au programme. L’idée 
est de travailler avec des start-ups, voire 
de les héberger sur place. Ces dernières 
sont sélectionnées pour leurs compétences, 
complémentaires à celles du centre. Parmi les 
caps fi xés : réussir le virage numérique au sein 
de la recherche. “ Nous sommes très conscients 
de nos besoins, affi  rme Frank Garnier, 
président de Bayer France. Aujourd’hui, le 
goulot d’étranglement pour notre activité de 
recherche est le traitement, l’interprétation et 
l’exploitation des millions de données générées 

par les protocoles scientifi ques actuels. Nous 
voulons concilier notre connaissance du vivant 
avec des spécialistes de ces disciplines. ” Des 
partenariats avec des écoles et universités sont 
également envisagés.

Les 520 m² du centre d’innovation, fruit 
d’un investissement de deux millions d’euros, 
constituent le cadre de ces collaborations, 
déjà engagées ou à bâtir. Les 170 chercheurs 
opérationnels sur le site de La Dargoire 
sont potentiellement amenés à y participer, 
dans chacune des disciplines nécessaires au 
développement de solutions contre les maladies 
des plantes : biochimie, chimie, analyse et 
biologie.

—
BONNE NOUVELLE

—
DES SCIENTIFIQUES 
MOBILISÉS POUR 
EXPLIQUER LEUR 
MÉTIER
La culture de l’ouverture est bien ancrée 
au centre de recherche de La Dargoire 
près de Lyon, avec une cinquantaine de 
visites du site organisée chaque année. 
Le centre d’innovation doit accentuer 
cette tendance. “ Il a été pensé, dans 
son architecture, pour accueillir 
des visiteurs, précise Rachel Rama, 
directrice. Colloques, conférences ou 
rencontres professionnelles peuvent 
y être organisés. ” Politiques, ONG, 
enseignants, groupes scolaires… mais 
également voisins du centre, sont invités 
à pousser les portes. Les scientifi ques 
les y attendent pour expliquer leur 
métier. “ Régulièrement interpelés sur 
leurs activités dans le cadre privé, nos 
chercheurs sont demandeurs de cet 
espace d’expression ”, explique Rachel 
Rama. L’un d’entre eux, Philippe 
Meresse, nommé “ ambassadeur 
scientifi que ”, est en première ligne, 
ainsi que trois chercheurs qui se 
consacrent à mi-temps à l’accueil de 
visiteurs : un chimiste, un biologiste, 
un microbiologiste. Rachel Rama va 
s'investir largement dans ce rôle, pendant 
la première année de fonctionnement de 
l'Innovation Center, “ et plus longtemps 
si le besoin se fait sentir. ”

Pour plus d'informations : philippe.meresse@bayer.com

/ Rachel Rama, directrice du centre de recherche de La Dargoire.

0 800 25 35 450 800 25 35 45

Bayer S.A.S.
Division Crop Science / Crop Protection
16 rue Jean-Marie Leclair 
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
France
www.bayer-agri.fr - 
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Serenade® Max • 156.7 g/kg bacillus subtilis QST 713 • AMM n°2100162 • Détenteur d'homologation : Bayer SAS • ® Marque déposée Bayer • Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la 
fiche produit sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).
Profiler® • 666.7 g/kg fosétyl-Al 44.4 g/kg fluopicolide • AMM n°2100181 • Détenteur d'homologation : Bayer SAS • Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 • Lésions oculaires graves/irritation 
oculaire, catégorie 2 • ® Marque déposée Bayer • Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et 
animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou à la fiche produit 
sur www.bayer-agri.fr - Bayer Service infos au N° Vert 0 800 25 35 45. N° agrément Bayer SAS : RH02118 (distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et application en prestation de services).
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