
Ozone water: an added value in plant protection on vine? 

SUMMARY

Ozonated water was tested to control powdery mildew
development. Two approaches were conducted: one to test the
curative effect of ozonated water (application after the first
contamination of the fungus), the other as a complement to
biosolutions. For the latter approach, the hypothesis to be tested
was to use ozonated water as a solution destroying the
endogenous micro-organisms to facilitate the implantation of the
biosolutions tested. Thus, the ozonated water treatment took place
24 hours before the application of the biosolutions. The production
of the ozonated water was carried out using a laboratory prototype
developed by the company AGROZONO. The work carried out did
not identify any effect of ozonated water in either case. On the
other hand, we were able to confirm the limit of this type of solution
in the sense that the ozonation of the water had a very short life
span (5 to 10 minutes).
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The way we worked, producing small quantities of ozonated water
and applying it manually within 30 minutes of manufacture,
showed us that the quantity of ozonated water was very small or
even zero. We were therefore unable to judge the real
effectiveness of ozonated water. In 2022 we plan to work with an
on-board ozonated water production machine on the sprayer to
ensure that the ozonated water is applied as soon as it is
produced.



RÉSUMÉ
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Eau ozonée: une valeur ajoutée pour le contrôle 
de l'oïdium en vigne

L'eau ozonée a été testée pour contrôler le développement de
l'oïdium. Deux approches ont été conduites : l'une pour tester l'effet
curatif de l'eau ozonée (application après les premières
contaminations du champignon), l'autre en complément de
biosolutions. Pour cette dernière approche l'hypothèse à vérifier
consistait à utiliser l'eau ozonée comme une solution détruisant les
micro-organismes endogènes pour faciliter l'implantation des
biosolutions testées. Ainsi le traitement à l'eau ozonée intervenait 24
heures avant l'application des biosolutions. La production de l'eau
ozonée était réalisé à l'aide d'un prototype de laboratoire développée
par la société AGROZONO. Les travaux conduits n'ont pas permis
d'identifier d'effet de l'eau ozonée dans les deux cas de figure. Par
contre, nous avons pu confirmer la limite de ce type de solution dans
le sens ou l'ozonation de l'eau avait une durée de vie très courte (5 à
10 minutes). 

La manière de travailler, production en petite quantité d'eau
ozonée et application manuelle dans les 30 minutes après
fabrication, nous a montré que la quantité d'eau ozonée était très
faible voire nulle. Nous n'avons donc pas pu juger de la réelle
efficacité de l'eau ozonée. En 2022 nous prévoyons de travailler
avec une machine de production d'eau ozonée embarquée sur le
pulvérisateur pour garantir une application dès fabrication de
l'eau ozonée.


