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Mildiou 
Adapter la protection au niveau de risque 
La maladie prend un caractère épidémique et peut se développer rapidement 
sur feuilles et engendrer des dégâts très importants sur grappes. Localement, 
les grappes peuvent être directement touchées avec très peu de symptômes 
sur feuilles. Les attaques de mildiou proviennent non seulement des foyers 
présents dans la vigne mais aussi de foyers plus lointains (jusqu’à plusieurs 
kilomètres). L’évaluation des risques ne peut donc pas se gérer exclusivement 
par l’observation à la parcelle, mais doit intégrer le potentiel de maladie sur une 
petite région. Le bulletin de santé du végétal donne des indications concernant 
le risque global mildiou. Le bulletin d’information technique sur une zone permet  
de choisir :

• les spécialités commerciales à utiliser ;
• la périodicité des renouvellements.

Mildiou sur grappe.

La protection est généralement préventive. Elle est à réaliser en fonc-
tion du risque global de la période, de la sensibilité parcellaire ainsi 
que des indispensables observations de l’exploitant (Voir schéma p. 10).

Rappel : la présence généralisée et persistante de la résistance rend sans 
intérêt l’emploi de la famille des QoI dans la lutte anti-mildiou.

Année très défavorable au mildiou
Une impasse totale peut être décidée à cette période, y compris au 
moment de la floraison “stade 23”.

Année à risque faible à modéré (cas le plus habituel)
Un défaut de protection, même partiel, peut favoriser une instal-
lation plus significative du mildiou mais n’entraîne pas de dégâts 
majeurs. 
Le renouvellement des traitements peut être réalisé sur la base des 
rémanences maximales de chaque spécialité ou mieux en anticipant 
simplement toute période pluvieuse annoncée. La qualité de pulvé-
risation doit être satisfaisante même si le risque mildiou est faible à 
modéré car à ce stade le risque oïdium est important.

Année à risque élevé (1988, 1992, 2000, 2007, 2008, 2010 dans le 
Var et les Bouches du Rhône)
Un défaut de protection, même partiel, peut provoquer des 

dégâts conséquents. Il est donc nécessaire généralement de réduire 
l’intervalle de temps entre 2 traitements et surtout d’anticiper tout 
épisode pluvieux intervenant en fin de période de protection ou de 
longueur annoncée comme exceptionnelle. Il est primordial de soi-
gner la qualité de pulvérisation (vitesse, nombre de rangs traités…). 
Il est alors préférable d’utiliser des spécialités systémiques ou péné-
trantes, non lessivables, en évitant sur attaques déclarées le recours à 
des spécialités confrontées à des risques de résistance : anilides, CAA.

En cas d’attaque significative
Aucune spécialité commerciale ne permet d’éradiquer les taches en 
place ! Il faut donc “vivre avec le mildiou” en limitant la progression de 
la maladie. Il est alors indispensable de resserrer fortement les cadences 
et de traiter face par face en utilisant de préférence des produits non 
soumis à résistance (voir dernière note nationale). L’emploi des anilides 
(voir tableau p. 141) est strictement déconseillé face à la forte fréquence 
de mildiou résistant. L’utilisation des CAA est à limiter au maximum. Le 
Mistral, la Tramontane, le Cers peuvent retarder la sporulation mais ils 
n’empêcheront pas la tache de fructifier et de devenir contaminante 
dès que les conditions redeviendront favorables (humidités matinales, 
pluies...).

Mesures prophylactiques 
Les mesures limitant les entassements de végétation (ébourgeonnage, palissage, 
effeuillage…) réduisent la durée d’humectation des grappes et favorisent la 
pénétration des spécialités commerciales au cœur de la souche.

Attention aux écimages excessifs (rognages) qui favorisent le départ des entre-
cœurs et augmentent l’entassement du feuillage.

Les conditions climatiques favorisant les contaminations sont facilement atteintes. 
Il suffit d’une température de plus de 11°C (optimum à 18-25°C) et de quelques 
millimètres de pluie. De fortes hygrométries (rosées, brouillards...) sont également 
suffisantes pour permettre des repiquages dans les parcelles où la maladie est 
déjà présente. La phase d’incubation dure de 4 à 8 jours sur feuilles selon la 
température, elle est d’environ 30 à 50 % plus longue sur grappes. Ces durées 
peuvent doubler ou tripler en cas de températures anormalement basses pour 
la saison. En cas de pluies répétées, les cycles de repiquages peuvent facilement 
s’enchaîner. Le nombre de taches peut être multiplié jusqu’à 100 fois en un seul 
cycle en conditions très favorables. Les travaux expérimentaux montrent qu’il 
y a simultanément des repiquages et de nouvelles contaminations primaires. 
Autres conditions favorisantes

A climat “égal”, des différences d’évolution importantes sont régulièrement 
observées entre parcelles pourtant proches.
Hormis les niveaux d’attaques initiaux et la qualité des traitements, sont également 
en cause : 

• une forte hygrométrie, fonction du type de sol, de l’exposition, 
de la topographie, de l’entassement de la végétation ;

• une forte vigueur, liée à la fumure, au porte-greffe... ;
• la sensibilité du cépage (par exemple le Grenache plus que la Syrah) ;
• différence de sensibilité entre feuilles et grappes. Par exemple, l’Alphonse

Lavallée et le Cabernet-Sauvignon sont très sensibles sur feuilles alors que le 
Danlas et le Merlot sont très sensibles sur grappes.
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En cas de pression du mildiou, le renouvellement des traitements cupriques est envisagé à partir du moment où la vigne n’est plus 
suffisamment protégée par le précédent traitement :

 • après une croissance de plus de 20 cm ; 
 • après une pluie ou une série de pluies lessivantes (au-delà de 20-25 mm de pluie si la dose > 600 g cuivre métal/ha, et au-delà 
15 mm si la dose < 600 g cuivre métal/ha) ;
 • après des périodes d’humectation prolongées (brumes, rosées…).

Le choix de la dose de cuivre doit être fonction de la sensibilité du cépage, de la vigueur de la parcelle et de la pression du mildiou : 
• pour les parcelles peu vigoureuses et peu atteintes par le mildiou, une dose comprise entre 300 et 500 g de cuivre métal/ha

est envisageable ; 
• dans les cas contraires, les doses doivent être maintenues à 600 à 800 g de cuivre métal/ha, sans dépasser les doses d’utilisation*.

Les meilleures efficacités sont davantage obtenues par le resserrement de la cadence d’intervention et l’anticipation de l’épisode 
contaminant que par l’augmentation des doses de cuivre.

L’apport de cuivre sous forme de poudrage est possible. Cette technique doit être utilisée avec parcimonie car elle apporte souvent des 
doses de cuivre relativement importantes (exemple pour le CCD dosé à 12,5 % de cuivre métal/kg de produit. 20 kg/ha de ce produit 
apportent 2,5 kg/ha de cuivre métal). L’intérêt de ce type de traitement par rapport à une pulvérisation classique reste à démontrer, 
ne serait-ce que par sa plus grande sensibilité au lessivage. Contrairement à ce qui est couramment avancé, le cuivre n’a aucun effet 
curatif qu’il soit appliqué en pulvérisation ou en poudrage.

D’autres produits à base d’huile essentielle d’orange douce sont maintenant autorisés (Prev-am et Limocide à 1,6 l/ha). Utilisés seuls, 
leur efficacité est insuffisante en période de réceptivité élevée de la maladie.

* certaines spécialités (BB Rsr disperss, Champ Flo Ampli, Kocide Opti, Copernico Hibio, Cuproxat SC…) sont autorisées à des doses inférieures à  
800 g de cuivre métal/ha. Il est interdit d’utiliser une spécialité commerciale à une dose supérieure à sa dose d’autorisation. Respecter l’autorisation 
les mentions portées sur l’étiquette.

Oïdium 
Période de haute sensibilité : 
traitements généralisés à l’ensemble 
des situations
Pendant cette période, le champignon 
exprime son caractère épidémique. 
Il connaît en général des phases de 
sporulation intense qui se traduisent, 
15 à 20 jours après, par l’apparition 
des symptômes.

Oïdium sur pédicelles et baies. 

Voir page 56

Voir schema “Principes généraux de la statégie de lutte contre 
l’oïdium p. 16”

Prophylaxie 
Favoriser l’insolation et l’aération des grappes par l’ébourgeon-
nage, l’effeuillage et le palissage. L’oïdium est sensible aux rayons 
ultra violets.

La période de protection s’étendant de la pré-floraison (10-12 feuilles 
étalées) à la fermeture de la grappe “stades 18 à 33” est incontour-

nable. Les attaques peuvent progresser directement sur grappes, par-
fois sans attaque préalable sur feuilles.

Aucun cépage (même le moins sensible) n’est à l’abri d’une évo-
lution préjudiciable de la maladie sur grappes.

Durant cette période, même si le mildiou ne justifie pas d’interven-
tion, une protection sans faille contre l’oïdium doit être impérative-
ment maintenue. L’influence annuelle du climat est secondaire et ne 
permet guère de moduler le niveau de protection.
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Floraison  - Fermeture de la grappe

Renouveler le soufre sous ses 2 formes en fin de persistance d’action (8 à 10 jours) et/ou après lessivage par les pluies (20 mm pour le soufre 
mouillable, le soufre poudre étant plus facilement lessivable).
Son efficacité est maximale par temps sec et lumineux (effet de sublimation accrue). Durant la période de croissance de la vigne, la température est 
toujours suffisante pour permettre la sublimation du soufre.
Un poudrage (25-30 kg/ha) présente une bonne efficacité, une meilleure pénétration dans le feuillage et un effet stoppant intéressant (voir tableau 
p 35). Il présente un bon complément de lutte lorsque la pression augmente ou à des stades clé (floraison, nouaison, fermeture de la grappe), soit en 
remplacement d’un traitement au soufre mouillable, soit intercalé entre 2 traitements au soufre mouillable.
En situation d’attaque déclarée sur grappes, il peut être judicieux de procéder à 2 poudrages à 15-20 kg/ha, espacés de 4 à 5 jours, afin de stopper la 
progression de l’oïdium.

Dans tous les cas, attention aux risques de brûlures lorsque les températures sont élevées (au-delà de 30°C). Ces risques sont augmentés par l’humidité 
sur la végétation pouvant faire apparaître des brûlures à des températures inférieures.

L’huile essentielle d’orange douce peut encore être utilisée à ce stade. Compte tenu de sa faible persistance d’action, il est conseillé de lui associer une 
dose réduite de soufre mouillable. Fénugrec et bicarbonate de potassium ne sont plus conseillés à ce stade.
Il convient d’être rigoureux sur la prophylaxie et la qualité de pulvérisation (voir p. 109) :
RESULTATS AIVB et CA 66 en attente.

Optimiser l’usage des nombreuses spécialités commerciales 

Les expérimentations conduites dans le cadre de l’autorisation de mise 
sur le marché démontrent le très bon potentiel d’efficacité de l’ensemble 
des spécialités dans le cas d’une protection continue et à caractère 
exclusivement préventif. Ces spécialités présentent par contre des 
propriétés dites “stoppantes ou curatives” différentes dont il faut tenir 
compte durant cette période. 
En pratique, la protection de la période préfloraison-fermeture de la 
grappe “stades 18 à 33” tient compte des points suivants :
• privilégier l’usage de spécialités ayant un effet stoppant en début 

de période (depuis 10 jours avant floraison jusqu’à nouaison, soit 
généralement 2 traitements) ;

• utiliser au moins 2 familles différentes durant la période préfloraison/
fermeture de la grappe (voir Tableau oïdium p. 137),

• respecter les restrictions d’usage de chaque famille de produit (voir 
Tableau 137). 

Ces conseils ont pour objectifs de :
• gérer les risques d’apparition de souches résistantes à l’une ou l’autre 

des familles.
• gérer les risques de développement de souches résistantes (QoI, 

phénoxyquinoléines et quinazolinones, IDM, SDHI…). Les résultats des 
tests de résistance conduits nationalement depuis 2010 confirment 
la progression régulière de la résistance de l’oïdium aux spécialités à 
base de QoI (voir graphique ci-dessous) Dans la pratique, une baisse 
significative d’efficacité a été observée à partir d’une seule application 
de QoI.

Pour 2014, comme en 2013, les QoI seuls ou en association ayant obtenu une 
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) avant le 31 décembre 2013 ne sont 
pas conseillés.

Les soufres et le meptyldinocap ne sont pas concernés par ces 
phénomènes de résistance.

IDM
soufre poudre
spiroxamine

cyflurenamid
meptyldinocap
métrafénone
proquinazid
quinoxyfen
soufre

Pré-Floraison FermetureNouaison

Les conditions de mise en œuvre des traitements sont particu-
lièrement importantes. Il faut respecter les règles suivantes :

• la pulvérisation doit prioritairement viser la zone 
fructifère : La totalité des grappes doit être touchée, aucune 
spécialité commerciale n’étant systémique au niveau de la 
grappe (traitement de toutes les faces, soit au maximum un 
passage un rang sur deux avec les pulvérisateurs classiques, 
soit un diffuseur par face) ; 

• le rythme des renouvellements doit être rigoureux : 8 à 14
jours selon la spécialité commerciale choisie. Le moindre al-
longement des cadences (même de 2 à 3 jours) est une source 

d’échec de la protection. Penser à renouveler l’application en 
cas de lessivage des spécialités de contact ;

• aucune spécialité y compris le soufre mouillable ne doit 
être sous dosée. Dans le cas du soufre mouillable, il est impéra-
tif d’amener 10 kg de soufre pur (excepté Héliosoufre).

A partir de la nouaison “stade 27”, attention à l’usage du soufre 
susceptible de provoquer des brûlures sur Muscat à petits grains 
dans les conditions climatiques du Roussillon et des marquages 
sur raisin de table. 

Ces contraintes nous amènent à proposer quelques combinaisons 
possibles :
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Cas des situations très sensibles 
Certaines situations paraissent difficiles à contrôler alors que les conditions 
d’utilisation des spécialités (pulvérisation, doses, renouvellement...) ont 
été respectées. Elles correspondent généralement à des parcelles de 
Carignan, Chardonnay, Muscat à petits grains, Piquepoul… en situations 
très vigoureuses ou encore dans des environnements ou des historiques 
favorables à l’oïdium. L’évolution de la maladie y est rapide et brutale 
(100 % d’attaques dès la nouaison dans certains témoins de nos essais). Les 
résultats d’expérimentations montrent que dans ces situations identifiées 
comme délicates, le resserrement des traitements durant cette période 
préfloraison-fermeture de la grappe améliore nettement l’efficacité (6-8 
jours pour les contacts, 10-12 jours environ pour les autres spécialités). 
Une autre stratégie consiste à intercaler un poudrage au soufre entre 2 
traitements à cadence normale.

Pour les parcelles vigoureuses, les pratiques culturales visant à diminuer la 
vigueur et l’entassement (enherbement, baisse de la fertilisation azotée, 
palissage, effeuillage…) limitent le développement de l’oïdium et favorisent 
la pénétration du traitement et des rayons ultra violets.

Cas des situations mal contrôlées
Un contrôle régulier des parcelles s’impose car il arrive parfois qu’un niveau 
de dégâts déjà significatif soit découvert avant la fermeture de la grappe 
“stade 33”. Une application sur épidémie déclarée d’oïdium (symptômes déjà 
bien visibles) permet au mieux de ralentir la progression du champignon 
dans une stratégie de limitation des pertes de récolte. La situation sera 
partiellement stabilisée en réalisant sur la zone des grappes 2 traitements 
de “rattrapage” à base de soufre poudre à 4 à 5 jours d’intervalle (voir 
tableau ci-dessous).

Caractéristiques des principales familles utilisées 

(ns) = nombreuses spécialités commerciales.
(1) l’effet est dit “stoppant ou curatif” lorsqu’il inhibe l’oïdium pendant la phase d’incubation sur la plante 
(phase sans symptôme encore visible).
(2) l’effet est dit “de rattrapage” quand l’application est faite pendant la phase de sporulation de l’oïdium 
(phase avec symptômes visibles).
(3) l’effet stoppant ou curatif peut varier selon l’IDM (ex IBS) retenu.
(4) attention aux risques de brûlures en raisin de table.

Famille Exemples de
spécialités commerciales

Effet
“stoppant” ou “curatif”(1) Effet de “rattrapage” 

ou “éradiquant”(2)
Nombre de traitement maxi

conseillé

soufre
Mouillable(ns) moyen aléatoire Sans limite

Poudre(ns) bon partiel Sans limite

IDM(3) Corail bon sauf résistance déconseillé
2 à 3 applications 

en alternant les matières 
actives

QoI

Universalis (4) non non

 non conseillé

Stroby DF Aléatoire (résistances) déconseillé
Natchez / Flint / Consist Aléatoire (résistances) déconseillé

Cabrio Star(4) Aléatoire (résistances) déconseillé

QoI en association Collis / Nativo Aléatoire (résistances) déconseillé

spiroxamine(4) Prosper / Hoggar Souvent bon déconseillé
2 à 3 applications 

métrafénone Vivando aléatoire déconseillé

meptyldinocap Karathane 3D insuffisant non
2 applications

4 applications

fénugrec Stifénia non préconisé après la floraison 4 applications

quinoxyfen Legend / Elios non non
2 applications

proquinazid Talendo, Talius non non

bicarbonate de 
potasium

Armicarb non non

IDM(3)  
+ cyflufénamid

Dynali, Rocca bon sauf résistance déconseillé 2 applications

cyflufénamid Cyflodium, Cydeli non, manque de référence déconseillé 2 applications

Suite à l’observation chez certains producteurs de stratégies à 2 interventions durant la période de 
haute sensibilité des grappes, des essais sont en cours sur des parcelles peu sensibles de Grenache 
en région PACA et LR, depuis 2011. Les résultats sur plusieurs millésimes permettront de tirer des 
conclusions sur ce type de stratégie.

Voir page 57

> Expérimentation
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Floraison  - Fermeture de la grappe

Tordeuses de la grappe 
L’observation est essentielle pour la connaissance de l’infestation et la décision d’intervention

Eviter les pénétrations des chenilles et limiter ainsi le développement des pourritures et de l’Ochratoxine A (voir p. 113). Seule une stratégie 
préventive permet d’atteindre cet objectif.

Deux méthodes existent pour décider de cette intervention (voir tableaux ci-dessous). 

Méthode 1 : observation des glomérules de G1.

Dans tous les cas, la qualité de la pulvérisation est primordiale 
pour maîtriser ce ravageur : intervention face par face, en visant les 
grappes. La spécialité commerciale doit être positionnée au niveau 
de la zone fructifère.

L’application doit être renouvelée exceptionnellement en cas 
de lessivage ou au bout de 10 à 12 jours en cas de dépôts de 
pontes importants vérifiés par un comptage. 

Si l’eudémis est le seul ravageur à combattre, toutes les spé-
cialités commerciales autorisées sont utilisables.
Par contre, si la cochylis est dominante, une spécialité 
commerciale performante sur cette espèce est préférable : 
insecticide neurotoxique (larvicide) ou, plus régulière encore, 
une spécialité ovicide à base de fénoxycarbe (Inségar, Précision) 
à positionner avant pontes.

Le choix de la spécialité commerciale est également fonction 
de la présence d’autres ravageurs (cicadelles…) et des efficacités 
partielles non intentionnelles sur la faune auxiliaire.

Observations Décision de traitement

Glomérules de G1 < 10 % (< 5 % en raisin de table) Pas de traitement

Glomérules de G1 > 10 % (> 5 % en raisin de table) Traitement*

* Les dates d’intervention sont proposées dans les bulletins d’information technique, à partir des réseaux d’observation de 
parcelles et des données de modélisation. Elles peuvent aussi être affinées à partir des observations de pontes dans les par-
celles (voir tableau méthode 2).

Cette technique nécessite un comptage des glomérules pendant la floraison.

Méthode 2 : observation des pontes de G2. 
Ces observations sont à réaliser sur 20-25 grappes au minimum, réparties sur au moins 10 ceps.

Observations Décision de traitement

Pontes < 5 à 10 pour 100 grappes Pas de traitement

Pontes > 5 à 10 pour 100 grappes Traitement

Utilisation et mode d’action des Bacillus thuringiensis et du spinosad. Ces 2 substances actives ont l’accord 
d’équivalence certifiée NOP (USA).

Les spécialités commerciales à base de Bacillus thuringiensis doivent être appliquées au stade “tête noire”. Pour 
être efficaces, elles doivent être consommées par les chenilles justes écloses. Lors de cette génération, les chenilles 
ont un stade baladeur court. Elles pénètrent rapidement dans les baies. La substance active dans les spécialités 
commerciales à base de Bacillus thuringiensis est une toxine produite par la bactérie Bacillus thuringiensis 
au cours de sa phase de sporulation. Cette toxine spécifique des Lépidoptères (tels que cochylis et eudémis) est 
protégée dans un cristal protéique qui est dissous à des pH inférieurs à 4 et supérieurs à 10. La toxine ingérée par 
l’insecte devient donc active à l’intérieur de son intestin. Elle détruit entièrement la paroi intestinale et provoque 
la mort de la chenille par septicémie. Il est important de surveiller le pH de la bouillie afin que la toxine ne soit pas 
libérée dans la préparation avant même d’être ingérée par la chenille (certains mélanges peuvent causer ce type de 
problème). L’application doit être renouvelée en cas de lessivage ou au bout de 10 à 12 jours en cas de dépôts de 
pontes importants vérifiés par un comptage. 

Le spinosad possède une action ovicide mais surtout larvicide. Il agit à la fois par contact et par ingestion. Il doit être 
placé à partir du stade “tête noire”. Sa persistance d’action est de 14 jours. Le spinosad présente un profil toxicologique 
moins favorable que les Bacillus thuringiensis (pour les abeilles, les organismes utiles, les milieux aquatiques). Pour les 
Bacillus thuringiensis, une anticipation de 1 à 2 jours des 1ères têtes noires donne un meilleur résultat en efficacité.

Ponte au stade tête noire. Œuf éclos. Déchirure faite 
par la sortie de la larve.
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peEtude de l’efficacité de différentes spécialités commerciales 

autorisées en agriculture biologique pour la lutte contre la 
2ème génération d’eudémis

L’essai réalisé en 2008 à Rivesalte, par la Chambre d’agriculture du Rous-
sillon est mené sur une parcelle de Grenache noir, sur un secteur à très 
forte pression.

Spécialité commerciale Substance active

Argibio Argile kaolinite calcinée*

Success 4 Spinosad

Delfin Bacillus thuringiensis

Pyrévert Pyréthrine*

*Produits non autorisés pour cet usage, utilisés ici uniquement dans 
le cadre de l’essai.

“ J ” indique le 1er jour des éclosions des œufs d’eudémis (20 juin 2008). Les dépôts de pontes fraîches s’effectuent du 12 au 30 juin. Les “1ers 

stades tête noire” (TN) ont été observés le 18 juin.

16 juin 18 juin 26 juin 27 juin 2 juillet
Stades

Eudémis J-4 J-2 J+6 J+8 J+12

B Success 4 (0,1 l/ha)
F Delfin (0,75 l/ha) Delfin (0,75 l/ha)

G Success 4 (0,1 l/ha) Success 4 (0,1 l/ha)

H Argibio (25 kg/ha) Argibio (25 kg/ha)

I Pyrévert (1,5 l/ha) Pyrévert (1,5 l/ha)

Quatre produits sont testés, en simple ou double application :

Le niveau de pression 2008 sur cet essai est d’un niveau moyen (1,4 
foyers de perforations par grappe sur le témoin non traité). Les 
applications de spinosad (Success 4) et Bacillus thuringiensis (Delfin) 
permettent de bien maîtriser le niveau de population du ravageur. La 
double application de Spinosad obtient le meilleur niveau d’efficacité 
de l’essai. Dans un cadre de limitation à 2 traitements par an pour 
cette substance active, il n’est pas intéressant de l’utiliser en double 
application sur une même génération.
Le Pyrévert (non autorisé sur eudémis) n’a pas une efficacité suffisante 
même avec 2 applications.
Enfin le traitement à l’argile a une efficacité quasi nulle, proche du 
témoin non traité. Un positionnement plus tôt de ce produit, dès le 
début des vols, sera testé.

Efficacité des traitements par rapport 
au témoin non traité 

(comptage du nombre de perforations)

Larve d’eudémis sur baie.

Un cycle identique à celui de la 1ère génération se reproduit, mais de 
manière beaucoup plus rapide car les températures sont plus élevées.
Les œufs, pondus exclusivement sur jeunes baies, donnent naissance 
en une semaine à des larves  qui vont très rapidement pénétrer dans 
les grains (24 à 48 heures).
Les dynamiques de vols, de pontes et d’éclosions sont proches pour 
eudémis et cochylis.
Par contre, la durée de l’évolution larvaire est différente : elle est de 
l’ordre de 3 semaines pour eudémis et de 6 semaines pour cochylis.

Voir page 58

> Expérimentation
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Acariens 
Ces ravageurs sont localisés à la parcelle
Les problèmes importants d’acariens sont souvent limités à certains cépages 
sensibles mais aussi à certaines parcelles qui révèlent le plus souvent un déséquilibre 
biologique.

Après floraison, il est nécessaire de surveiller les parcelles sensibles 
car les générations estivales s’installent et vont par la suite se déve-
lopper rapidement. Dans la souche, la colonisation des feuilles par 
les acariens s’effectue de bas en haut.
Les observations sont réalisées sur 25 feuilles situées dans la zone 
des grappes ou légèrement au dessus et elles sont utilisées comme 
énoncé à gauche :

• en l’absence d’acarien utile, à l’issue de l’observation le résultat
est reporté sur l’abaque de notation proposée ci-dessous avec 
un seuil d’intervention de 30 % de feuilles observées, occupées par 

un acarien nuisible ;
• en présence d’acariens utiles, l’utilisation du graphique 

décisionnel présenté à droite permet de retarder le traitement, 
voire de l’annuler.

Dans les zones à lutte obligatoire contre la flavescence dorée, 
des comptages seront réalisés avant l’intervention contre la 
cicadelle vectrice afin d’utiliser, si nécessaire, la polyvalence des 
spécialités commerciales.

Seuil d’intervention en été • Relevé des observations et bilan acariens
En l’absence d’acarien utile  En présence d’acariens utiles 

Cicadelles vectrices de la flavescence dorée.

Flavescence dorée et bois noir 
Traitements contre la cicadelle de la flavescence dorée en zone obligatoire 

La flavescence dorée
Les premières détections de la flavescence dorée dans nos régions datent de 
1982. L’ouest audois est le premier touché. La progression de la maladie est 
extrêmement rapide, puisqu’en moins de 10 ans, tout le département de l’Aude 
est concerné. En 1986, l’Hérault est atteint. Puis, dans les années 90, la maladie 
s’étend aux Pyrénées-Orientales. En 1999, le département du Gard est atteint. En 
2001, les premières parcelles sont recensées dans la Drôme puis dans le Vaucluse. 
En 2005-2006, l’ensemble du département de l’Hérault est concerné. En 2012, 
plusieurs nouveaux foyers sont observés en sud Drôme. En 2013, plusieurs foyers 
hors zone de lutte sont détectés dans le Gard, en Vaucluse et un de grande ampleur 
dans les Bouches-du-Rhône. Actuellement, plus de 200 000 hectares de vigne 

sont inscrits dans les périmètres de lutte obligatoire sur l’arc méditerranéen. Le 
phytoplasme perturbe la circulation de la sève dans la plante et conduit à un 
dépérissement sévère des ceps. Dans un premier temps, le dessèchement des 
grappes conduit à de lourdes pertes de récolte. A terme, la mort de très nombreux 
ceps altère gravement le capital de l’exploitation.

La cicadelle vectrice est très répandue dans la plupart des vignobles français. 
Cette présence quasi généralisée du vecteur peut entraîner à tout moment et en 

Voir page 61

Les jaunisses de la vigne (flavescence dorée et bois noir) sont dues à des 
phytoplasmes (voisins des bactéries) qui ne peuvent survivre que dans 
les cellules vivantes de la plante infectée ou dans l’insecte vecteur qui 
transmet la maladie de cep à cep. 
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Les larves de cicadelles de la flavescence dorée peuvent être facilement 
observées au vignoble sur les parcelles non-traitées en retournant 
délicatement les feuilles de la base. Les adultes de Hyalestes peuvent plus 
difficilement être observés à l’aide de pièges jaunes englués positionnés 
à la base des ceps ou sur le pourtour des parcelles de vigne.

Les voies de contamination
Deux voies de contamination sont possibles :

 • Par l’insecte vecteur de parcelle à parcelle. Dans tous les cas, les larves 
de cicadelles de la flavescence dorée naissent saines et s’infectent en 
piquant les ceps contaminés. La capacité d’inoculation s’acquiert après 
une période d’incubation d’un mois. La salive est alors infectieuse  
et l’insecte garde la capacité de transmission du phytoplasme  
jusqu’à sa mort.

• Pour la flavescence dorée la transmission s’effectue uniquement de 
vigne à vigne. Pour le bois noir, elle est inoculée d’une adventice (en 
particulier liseron ou ortie) ou plante cultivée à une autre, ou à la vigne. 

 • Par le matériel de multiplication. La transmission de la flavescence 
dorée ou du bois noir aux jeunes plants est possible par les greffons 
et les porte-greffes.

Vecteur Habitat Stade hivernal Cycle

Scaphoideus titanus.
(flavescence dorée)

Inféodée à la vigne Sous forme d’œufs 
dans les anfractuosités 
des écorces.

Les éclosions ont lieu début mai, 5 stades larvaires 
non ailés. Les larves se nourrissent sur la face infé-
rieure des feuilles. L’adulte apparaît début juillet et 
persiste jusqu’en octobre.

Hyalestes obsoletus 
(bois noir)

Nombreuses plantes 
(orties, liserons, 
passerages…) plantes 
cultivées 
(lavandins, tomates...)

Sous forme de larves 
souterraines radicoles.

5 stades larvaires. Au 5ème stade, les larves émergent 
du sol au printemps et donnent naissance aux adultes 
ailés. Les femelles pondent au collet des plantes 
hôtes au cours de l’été. C’est au cours de leur vol 
que les adultes peuvent occasionnellement se poser 
sur les vignes et les inoculer.

Vecteur du bois noir.

Flavescence dorée : une lutte collective obligatoire et réglementée 
En raison de son caractère explosif et dévastateur, cette maladie 
fait l’objet d’une lutte obligatoire. L’arrêté ministériel du 9 juillet 
2003 et les arrêtés préfectoraux organisant la lutte dans les 
départements concernés rendent obligatoires :

• en tous temps et tous lieux, la déclaration de présence des ceps 
contaminés auprès de la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt (Service Régional de l’Alimentation). 
Une surveillance permanente du territoire permet une détection 
précoce des contaminations ;

• dans les périmètres de lutte, la destruction totale des ceps 
contaminés par dévitalisation et/ou arrachage des souches 
atteintes, et l’arrachage de tout ou partie de parcelle si celle-ci 
est contaminée à plus de 20 % des ceps présents. La destruction 
du phytoplasme sur les parcelles contaminées ne peut être 
obtenue que par la destruction des ceps infestés, y compris 
les repousses de porte-greffe.

• dans les périmètres de lutte, dévitalisation et/ou arrachage 
des ceps contaminés par le bois noir ;

EVOLUTION DU % DE CEPS ATTEINTS PAR LA FLAVESCENCE DORÉE PARCELLE CONDUITE 
AVEC MESURE DE LUTTE

EVOLUTION DU % DE CEPS ATTEINTS PAR LA FLAVESCENCE DORÉE PARCELLE CONDUITE 
SANS MESURE DE LUTTE

tout lieu de nouvelles contaminations. Elle impose une surveillance 
sans faille pour détecter l’apparition de nouveaux symptômes.
Les mesures de lutte obligatoire sont indispensables pour 
endiguer la progression de ce fléau, et une nécessité pour limiter 
la dévastation des vignobles concernés par cette maladie.

Le bois noir
Malgré des origines plus septentrionales, le bois noir est 
régulièrement présent dans tous les vignobles de l’arc méditerranéen, 
avec des variations d’expression de symptômes importantes selon 
les secteurs et les années, ce qui a initié des études visant à identifier 
les raisons de cette augmentation.

Cette maladie reste en général moins préjudiciable que la flavescence 
dorée compte tenu d’une évolution plus lente. Le vecteur n’est 
présent qu’occasionnellement sur la vigne. Il n’en reste pas moins 
que le dessèchement des grappes conduit à une absence totale ou 
partielle de récolte sur les ceps concernés.

Des insectes vecteurs spécifiques
La flavescence dorée par la cicadelle, Scaphoideus titanus
Le bois noir par un cixiide, Hyalestes obsoletus (fulgore polyphage).
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• dans les périmètres de lutte, la lutte insecticide contre la cicadelle 
vectrice de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus). Elle limite 
fortement les possibilités de propagation de cette maladie en 
réduisant de façon importante la présence du vecteur. Pour assu-
rer un maximum d’efficacité, cette lutte doit concerner de larges 

périmètres où l’insecte est susceptible de se déplacer, et concerner 
l’ensemble des parcelles de vigne susceptibles d’abriter la cicadelle ; 

• sur tout le territoire national, la lutte contre la cicadelle vectrice 
(Scaphoïdeus titanus) dans les pépinières viticoles et vignes mères 
de porte-greffes et de greffons.

En complément de ces mesures obligatoires, l’utilisation de plants de 
vigne traités à l’eau chaude est fortement recommandée (Voir p. 82 pour le 
détail de cette technique). Les périmètres de lutte et le détail des mesures 
sont arrêtés en concertation entre les organisations professionnelles et 
institutionnelles lors des commissions départementales flavescence dorée. 
Pour connaître les dispositions applicables dans chaque département, se 
reporter à l’arrêté préfectoral correspondant. Les arrêtés préfectoraux 
sont disponibles en mairie dans les communes concernées et sur les 
sites internet des DRAAF Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône Alpes.
Le non-respect de ces mesures présente non seulement un danger pour 
les parcelles atteintes et toutes les parcelles voisines. Il peut aussi 
donner lieu à des arrachages contraints dont les frais sont supportés 
par le propriétaire, ou à des poursuites pénales (amendes pouvant 
atteindre 30 000 €).

Les traitements insecticides sont impératifs !
La lutte insecticide contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée 
concerne sans restriction : 

• toutes les parcelles de multiplication, quelle que soit leur localisation 
; l’ensemble des parcelles de vigne (y compris les plantiers) inscrites 
dans les périmètres de lutte obligatoire définis dans les arrêtés 

préfectoraux. Ces périmètres concernent jusqu’à présent toutes les 
communes des départements de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, 
la majorité de celles de l’Aude, et quelques-unes dans le Gard, la 
Drôme et le Vaucluse. En 2014, des communes des Bouches-du-Rhône 
seront concernées ainsi que de nouvelles communes dans le Gard et 
en Vaucluse. Les périmètres. Ils sont révisés régulièrement au fur et à 
mesure des évolutions constatées. En dehors des périmètres de lutte, 
en l’absence de souches contaminées, l’insecte autochtone ne présente 
pas de danger particulier. L’apparition de la maladie est toujours 
possible, mais aléatoire et imprévisible. Les effets non intentionnels 
de l’utilisation massive des insecticides sont par contre bien connus 
(santé des utilisateurs, déséquilibre faune auxiliaire, pollution, coût…). 
La lutte insecticide est donc réservée aux zones où la contamination 
est avérée et aux situations les plus sensibles.
La lutte insecticide contre le vecteur du bois noir serait quant à elle 
très incomplète en raison de la diversité de son habitat. Elle est donc 
inefficace.

Un contrôle préalable d’autres ravageurs éventuellement présents 
permet, si c’est nécessaire, d’utiliser la polyvalence des spécialités 
commerciales.

Un laisser-aller grandissant !
Alors que beaucoup sont persuadés que la cicadelle vectrice de la 
flavescence dorée n’est plus présente dans les parcelles en lutte depuis 
de nombreuses années, l’insecte vecteur de la flavescence dorée est 
facilement observé dans certains secteurs des Zones de Lutte Obligatoire 
(ZLO), en 2006 et 2007. Depuis, la situation ne s’améliore pas, ce qui 
confirme un laisser-aller grandissant dans l’application des traitements. 
La présence simultanée du vecteur et de souches contaminées conduit à brève 
échéance à une nouvelle explosion de la maladie. C’est ce qu’on observe 
depuis 2010 dans certaines communes du département de l’Hérault et 
depuis 2011 dans certaines communes du département de l’Aude et de 
la Drôme. Des parcelles entières sont alors vouées à l’arrachage, donc 

le capital de l’exploitation est directement menacé. En comparaison, le 
coût de la couverture insecticide est sans commune mesure... 
En 2012, de nouveaux foyers importants ont été observés en sud Drôme, 
à proximité du Vaucluse.
En 2013, la maladie reste particulièrement explosive dans certains secteurs 
historiques. Le retour à une situation maîtrisée impose, même lorsque 
les mesures de lutte sont mises en œuvre avec rigueur, des arrachages et 
assainissements sur plusieurs années pour éradiquer toutes les souches 
contaminées. Cet effet retard est lié au temps nécessaire entre la 
contamination par l’insecte vecteur et l’expression des symptômes par 
la souche (de 1 à 5 ans en moyenne).

Positionnement des traitements à titre indicatif contre Scaphoideus titanus en zones de lutte obligatoire et vignes mères
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ATTENTION : de nouvelles zones contaminées en 2013 !
De nouveaux foyers, extérieurs aux périmètres de lutte, ont été découverts en 2013 : 

Drôme Pierrelongue, Vercoiran, La Penne/Ouveze, Aubres, Ste Jalle

Gard Roquemaure

Vaucluse Buisson, Courthezon, Aubignan, Piolenc, Sarrians, à confirmer pour ces 3 communes

Bouches du Rhône Aix en Provence, Eygalières, Eyguières, Lamanon, Lambesc, Orgon, Rognes, 
St Rémy de Provence, à confirmer pour Mouries

Ces contaminations sont confirmées par analyses de laboratoire.
Soyez attentifs à la parution des arrêtés préfectoraux qui définiront les 
périmètres de lutte 2014. Les communes concernées et communes voisines 
feront l’objet de mesures de lutte à mettre en œuvre dès la campagne 
2014 pour enrayer l’extension de la maladie.
Les arrêtés préfectoraux 2014 seront mis en ligne sur les sites internet 
des DRAAF Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône-Alpes, du CIRAME en 
région PACA, des Chambres d’agriculture...
Ces contaminations nouvelles nous rappellent, si besoin était, que la 
flavescence dorée peut se manifester à tout moment dans n’importe 
quel vignoble.
Une surveillance de tous les instants peut seule permettre une détection 
précoce de l’apparition de la maladie. En cas de doute, contactez vos 
conseillers Chambre d’agriculture ou les services de la FREDON, FEDON. 
Seule une mise en œuvre immédiate de toutes les mesures de lutte est 
de nature à enrayer sa progression et de limiter ses dégâts.

Quelle évolution pour la lutte insecticide ?
Sortir de la lutte obligatoire, c’est malgré tout possible ! 
La mise en œuvre rapide d’une prophylaxie rigoureuse et d’une surveillance 
fine du territoire, permet de réduire de façon très significative le nombre de 
foyers et de souches malades isolées, pour arriver à terme à un assainissement.
Le respect des préconisations de traitements est impératif. Les traitements 
insecticides doivent être réalisés aux dates indiquées, avec des spécialités 
commerciales expressément autorisées dans la lutte contre la flavescence dorée. 
Les avis précisant les dates de traitements obligatoires sont largement diffusés 
dans les mairies des communes concernées, chez les distributeurs, les caves 
coopératives... Les dates de traitement sont également mentionnées dans les 
bulletins d’information technique, sur les sites internet DRAAF Languedoc-Roussillon, 
PACA et Rhône-Alpes, du CIRAME en région PACA, des Chambres d’agriculture et 
relayées dans la presse agricole.

• En 2006, dans le Gard, 12 communes sont déclassées. Elles ne font 
plus l’objet de traitements obligatoires.

• En 2006, dans la Drôme, une commune non contaminée est sortie du 
périmètre de lutte obligatoire. Elle est réintégrée en 2008 suite à la 
découverte de nouveaux foyers.

• En 2008, pour la 1ère fois depuis 20 ans, 7 communes assainies sont 
retirées du périmètre de lutte dans l’Aude.

• En 2009, 5 communes assainies sont retirées du périmètre de lutte 
dans l’Aude.

• En 2010, 3 nouvelles communes assainies sont retirées du périmètre 
de lutte dans l’Aude. La découverte de souches contaminées dans 2 
communes réputées assainies impose leur retour dans le périmètre 
de lutte. 12 communes de la Drôme et 7 du Vaucluse sortent de la 
zone de lutte obligatoire.

• En 2011, 2 communes retirées de la zone de lutte obligatoire pour le 
Vaucluse et 12 pour la Drôme. Dans l’Aude, seules 8 communes restent 
hors périmètre de lutte. 

• En 2012, dans la Drôme, 2 communes sont retirées de la zone de lutte 
obligatoire, 2 nouvelles y entrent et 3 autres y sont réintégrées. Dans 
le Vaucluse, 2 communes sortent de la zone de lutte obligatoire, une 
y est réintégrée.

• En 2013, dans la Drôme, 5 nouvelles communes entrent dans la zone de 
lutte obligatoire, 4 autres y sont réintégrées. La surface en ZLO reprend 
une courbe ascendante.… En PACA, 2 communes du Vaucluse sortent 
de la zone de lutte obligatoire, mais les nombreuses contaminations 
découvertes lors des prospections 2013 laissent prévoir une très forte 
augmentation de la surface en ZLO pour 2014, dans des secteurs où la 
présence de la maladie n’avait jamais été identifiée (centre Vaucluse 
et Bouches-du-Rhône).  

Cet historique montre qu’il est impératif de maintenir une vigilance 
permanente pour enrayer très rapidement toute apparition ou toute 
recrudescence de la maladie. 

Vers un aménagement de la lutte insecticide
Ailleurs, la mise en place d’un assainissement très rigoureux et d’une 
surveillance pointue concernant à la fois l’apparition de souches malades et 
les effectifs de la cicadelle, permet l’aménagement de la lutte insecticide. 
Cet aménagement, demandé et piloté par le Groupement de Défense 
contre les Organismes Nuisibles local (GDON), est inscrit dans les arrêtés 
préfectoraux. Cet encadrement garantit un environnement assaini et 
de faibles populations de cicadelles. Par exemple, dans les communes 
concernées de l’Aude, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales, chaque 
viticulteur peut, depuis 2005, en fonction de ses propres observations, 
décider de l’application ou de la non-application du deuxième traitement 
sur les larves de cicadelles. Depuis 2009, cet aménagement concerne 
2 traitements sur les 3 obligatoires dans certaines communes des 
départements de l’Aude et de l’Hérault. En 2013, compte tenu de l’évolution 
des situations locales, le périmètre de lutte aménagée est restreint 
dans les Pyrénées-Orientales. un aménagement différent est réalisé sur 
chaque commune, sur la base d’une analyse de risque en fonction des 
comptages de larves au printemps, du piégeage des adultes en été et de 
la prospection des parcelles.
Ne pas appliquer un traitement sans ces précautions fait courir un 
risque intolérable à la parcelle non traitée, mais également un risque 
supplémentaire aux parcelles voisines.

Pour connaître les dispositions précises en vigueur dans chaque commune, 
consulter l’arrêté préfectoral organisant la lutte contre la flavescence dorée 
dans le département. Se rapprocher du GDON local pour plus de précisions sur 
les modalités de l’aménagement de la lutte.

Ne pas confondre “Aménager la lutte insecticide” 
et “ne plus traiter” !
L’aménagement de la lutte insecticide n’est envisageable que dans des 
communes en voie d’assainissement et dans des conditions strictes de 
surveillance du territoire.
Faire l’impasse sur les traitements sans ces précautions fait courir à 
l’ensemble du vignoble, un risque insupportable de redémarrage de 
l’épidémie. 
Cet aménagement de la lutte repose sur une surveillance rigoureuse de 
la part des vignerons et des techniciens. Cette surveillance doit être 
poursuivie afin de préserver une viticulture durable.
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Une seule substance active est autorisée pour lutter contre la cicadelle de 
la flavescence dorée, le pyrèthre naturel. La seule spécialité commerciale 
autorisée est le Pyrévert. Son comportement (niveau d’efficacité, 
rapidité d’action, périodes d’intervention… (voir tableau et figure p. 42) 
est compatible avec les exigences des arrêtés préfectoraux, qui rendent 
localement obligatoire la réalisation de traitement.

D’autres produits naturels ont été testés sur cicadelle de la flavescence 
dorée dans le cadre d’expérimentations. Les seuls qui soient autorisés, 
dans l’état actuel de la réglementation, sont les huiles blanches de 
pétrole (appliquées sur les œufs en hiver).
Ils présentent des résultats significatifs (diminution de 50 à 70 % des 

populations de larves), uniquement sur des parcelles à très forte 
population et le bénéfice qu’ils apportent n’est plus aussi évident lorsqu’ils 
sont suivis d’application de pyréthre. Le niveau de performance du 
pyrèthre naturel réduit les écarts entre les parties traitées au préalable 
et celles qui ne le sont pas. 
L’intérêt d‘utiliser ces traitements en plus des applications de pyrèthre 
serait de diminuer plus tôt en saison le niveau de population et donc de 
réduire les risques de contamination précoce des ceps.

L’épamprage est une technique culturale qui permet également de diminuer 
les populations de larves d’environ 30 %. Les bénéfices apportés par la 
mise en œuvre de ces techniques ne sont pas cumulatifs.

Situation de la flavescence dorée en 2013 en Languedoc Roussillon, Drôme, Vaucluse et Bouches du Rhône.

Sud Drôme et nord Vaucluse.

Sources : FREDON ET DRAAF LR, PACA, © IGN BT CARTO, © IGN BD 
CARTHAGE. Date de création : Décembre 2013
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Efficacité des traitements au Pyréthre par rapport à la Rotenone et au témoin (TNT).

Les vignerons ayant un foyer de flavescence dorée sur leur exploitation (ou sur une 
exploitation voisine) peuvent demander à l’organisme certificateur une dérogation 
exceptionnelle pour l’emploi d’un insecticide de synthèse. Le vigneron perd sa 
certification AB sur les seules parcelles où ces applications sont réalisées. Lorsqu’il 

n’utilise plus d’insecticide de synthèse, la durée pour retrouver la mention AB sur 
ces parcelles est soumise à l’interprétation de l’organisme certificateur (peut varier 
de 1 à 3 ans). Cette mesure vise à sauvegarder le patrimoine végétal en situation 
explosive de la maladie.

1 Ces caractéristiques sont données à titre informatif. 
Se reporter aux mentions portées sur l’étiquette de 
la spécialité commerciale utilisée pour mettre en 
œuvre les spécialités commerciales dans les meilleures 
conditions préconisées par la firme.
2 Respecter les Bonnes Pratiques Phytosanitaires.
3 Sous réserve que les mentions portées sur les étiquettes 
des spécialités commerciales le permettent.

Attention : n’acheter que les quantités nécessaires pour une 
campagne car il n’y a pas de garantie d’efficacité des pr oduits 
de la campagne précédente.

Principales caractéristiques du pyrèthre naturel contre la cicadelle de la flavescence dorée1

Pyrèthre

Action choc Oui

Possibilité de traiter de jour Oui2

Niveau d’efficacité Moyen à très bon (40 à 95 %)

Possibilité de mélange avec :
- cuivre et soufre 
- Bacillus thuringiensis

Déconseillé 
Possible3

Toxicité sur :
> Typhlodromes

Oui, mais effet peu durable,

Toxicité sur abeilles Oui, mais effet peu durable. En présence d’abeilles, respecter la mention portée sur l’étiquette du 
produit 

Période de traitement Se conformer aux arrêtés préfectoraux
1 à 3 traitements
• T1 : 1 mois après l’apparition des premières larves (≈ mi-juin)
• T2 : 2 semaines après le T1
• T3 : fin juillet-début août
Sur forte population de cicadelles en zone de lutte obligatoire,
pratiquer un épamprage ou un traitement sur les formes hivernantes.

Les observations montrent :
• Une présence de Hyalestes obsoletus, à l’intérieur comme à l’extérieur 

des parcelles, sans dynamique régulière.

• La présence de liseron dans les parcelles de vigne est un facteur 
favorisant nettement la présence de Hyalestes obsoletus. Il en est 

de même pour l’ortie mais dans une moindre mesure au niveau des 
vignes. Par contre, la présence d’orties en pépinière, milieu favorable 
au développement de cette adventice, favorise nettement la présence 
de Hyalestes obsoletus. (données sources CA11 2007 et 2008).

Suivi des populations de hyalestes obsoletus dans 2 parcelles de vigne dans le département de l’Aude. 
Dynamique du vol et répartition des captures sur les pièges

Répartition du vol interieur et extérieur CEPIE 2010

semaine (juillet à mi-août) semaine (juillet à mi-août)

Répartition du vol interieur et extérieur Domaine de Cazes 2010

> Expérimentation

Voir page 70
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Metcalfa pruinosa 
Migration des larves 
Les larves migrent des pampres vers les grappes et colonisent les jeunes 
rameaux sur lesquels elles forment des manchons blancs et cotonneux.

Cas général
Aucune intervention spécifique ne se justifie compte tenu de la 
faible incidence d’une population modérée.
Les expérimentations ont montré qu’une intervention avec des 
neurotoxiques visant d’autres ravageurs (pour lesquels un usage 
est autorisé sur vigne) est efficace sur cette espèce.
L’application d’un insecticide neurotoxique, visant la 2ème génération des 
tordeuses de la grappe ou la 2ème intervention contre la cicadelle de 
la flavescence dorée, limite les populations de Metcalfa pruinosa.
Cas du raisin de table
En cas de présence importante de larves de Metcalfa pruinosa et 

afin d’éviter des salissures, une lutte spécifique peut être mise 
en place avec Mandarin Pro (0,3 l/ha) ou Pearl Protech (0,083 l/
hl en l’absence de miellat ou 0,042 l/hl si présence), les 2 seuls 
produits autorisés pour cet usage.
Lutte biologique
Afin de contrôler le taux d’émergence des Neodryinus, il est important 
de récupérer les filets et vérifier l’éclosion des cocons pendant la 
1ère quinzaine de juillet (voir Le point sur… p. 113).

Larve de Metcalfa pruinosa.

Voir page 71

> S
tr

at
ég

ie

 Adapter le matériel végétal au terroir
Il convient de : 

• penser avant la plantation aux conséquences du choix du cépage, du 
porte-greffe et du clone (Voir tableaux 139/140).

• éviter d’implanter des cépages à forte sensibilité dans des situations 
mal ventilées où la végétation reste humide longtemps : Chardonnay, 
Chenin, Cinsaut, Grenaches noir, blanc et gris, Italia, Italia Rubi, Pinot 
noir, Portan, Sauvignon, Semillon, Syrah, Viognier...

Diminuer la vigueur
Deux voies sont possibles pour atteindre cet objectif :

• Restreindre la fertilisation azotée 
Sur les parcelles sensibles à la pourriture grise, la priorité est de 
restreindre voire supprimer l’apport d’azote. C’est un minimum 
indispensable qui n’handicapera pas pour autant la vigne, l’azote étant 
naturellement présent sous forme organique dans le sol.

Enherber
Pour les parcelles situées en sol profond et riche, la suppression d’azote 
n’est parfois pas suffisante pour résoudre le problème d’excès de vigueur. 
Une solution existe : exercer une concurrence par un couvert végétal 
approprié et composé de graminées. Pour le choix des variétés, contacter 
les conseillers agricoles (voir Le point sur … p. 100).

Aérer les grappes
Maîtriser la taille et l’ébourgeonnage
Sur des ceps bien formés en gobelet ou en cordon de Royat, la végétation et 
les grappes seront bien réparties et mieux exposées, créant des conditions 
défavorables au développement de la pourriture grise.
L’effort sur la taille peut être complété par un ébourgeonnage. Tous les 

rameaux inutiles au cœur des souches, qui induisent un entassement de 
la végétation, doivent être supprimés.

Prévoir un palissage adapté
Pour les cépages retombants, le maintien des sarments par un système 
de fils releveurs permet d’aérer la zone des grappes et d’améliorer la 
pénétration des produits de traitement.
L’écimage doit être retardé afin de limiter le développement des entre-
cœurs. 

L’effeuillage : une technique alternative 
Les nouvelles segmentations du vignoble et les augmentations de rendement 

des IGP entraînent dans certaines situations une modification des 
techniques culturales. Ces nouvelles pratiques engendrent un entassement 
de végétation et une mauvaise aération des grappes d’autant plus 
préjudiciables sur les cépages sensibles. 
Dans tous les cas, l’effeuillage présente une alternative à la protection 
phytosanitaire classique. Quel que soit le cépage, il est adapté aux 
différents modes de conduite palissés. 
Si cet effeuillage est effectué de façon mécanique (possible uniquement 
sur les parcelles bien palissées), il doit être soigné afin d’éviter les 
blessures des baies.
La période la plus favorable à la réalisation de l’effeuillage s’étale de la 
nouaison “stade 27” au stade baies à taille de pois “stade 31”. Durant cette 
période, les risques d’échaudages sont mineurs. 
Par le passé, des essais Chambres d’agriculture de l’Aude et du Gard 
ont montré, l’intérêt d’un effeuillage pour réduire, voire supprimer les 
interventions chimiques. 
Ce constat est vérifié en 2013 sur le cépage Chardonnay, année de forte 
pression du champignon dans certains secteurs au niveau inter-régional.

Diminuer les blessures des baies
La contamination de la baie est facilitée par toute blessure, qu’elle soit 
engendrée par des dégâts de tordeuses de la grappe, d’oïdium, de grêle 
ou d’interventions mécaniques (effeuillage mal maîtrisé, rognage…).

Il est donc nécessaire de minimiser ces risques.
Une bonne maîtrise des tordeuses de la grappe est indispensable.

Pourriture grise 
Priorité aux mesures alternatives : la prophylaxie
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Botrytis cinerea se conserve durant l’hiver sous forme de sclérotes (croûtes 
noires et dures de dimension variable) sur les rameaux mais également sous 
forme mycélienne sous l’écorce.

Au printemps, les sclérotes et le mycélium produisent des conidies.
La dissémination est essentiellement diurne.
La contamination par ces conidies s’effectue à partir de 15°C en présence d’eau 
ou d’une humidité supérieure à 90 % pendant au moins 15 heures.

Le champignon pénètre par les micro-blessures des pièces florales (chute 
des capuchons floraux et des étamines). Il va ensuite rester latent jusqu’à 
début véraison.
Les baies non mûres peuvent résister au champignon grâce à la présence d’un 
inhibiteur de l’enzyme qui dégrade les parois cellulaires.
Le développement de Botrytis cinerea est plus rapide à partir du début 
véraison. En effet, dans la baie, la concentration en sucres et l’équilibre en 
sels minéraux sont favorables à la pourriture grise.

Des symptômes divers de pourriture grise

Sur feuille. 
Fréquent avant floraison et après des épi-
sodes pluvieux.
La feuille présente de larges taches secto-
rielles brunes situées au bord du limbe qui 
suivent ou chevauchent les nervures. Ces 
dégâts sont sans influence sur le développe-
ment ultérieur sur baies.

Sur inflorescence. 
Un flétrissement de la rafle en totalité 
ou en partie, souvent à l’extrémité, 
peut être confondu avec du mildiou.

Sur pédoncule. 
Des attaques sur le pédoncule de la 
grappe près de son point d’attache 
sur le rameau sont plus rarement 
observées.

Le champignon Botrytis cinerea s’attaque à tous les organes verts.

La protection chimique, un complément aux mesures prophylactiques 
La décision d’intervenir chimiquement doit être prise en fonction de la 
sensibilité du cépage, du microclimat de la parcelle, de son historique et des 
objectifs coûts et produit. 
Dans tous les cas, ce traitement strictement préventif est positionné 
avant de connaître la climatologie ultérieure. Selon les millésimes, il 
peut s’avérer a posteriori inutile car les conditions climatiques peuvent 
être défavorables au développement de la maladie.

Cas général : parcelles peu sensibles
Les méthodes prophylactiques suffisent.

Parcelles à situation moyennement sensible 
La prophylaxie est généralement suffisante. 
Toutefois, une protection chimique à 1 traitement peut être envisagée 
certaines années (forte charge, compacité des grappes, pluviométrie 
excessive…).
Le positionnement de début véraison est le plus pertinent pour assurer 
une efficacité significative dans la plupart des situations. Il peut être 
avancé à la floraison ou avant la fermeture de la grappe dans les zones 
plus tardives ou plus humides au printemps.
Quelle que soit la période, cette stratégie ne permet pas toujours 
d’obtenir une garantie de résultat.

Ce traitement doit être appliqué face par face et localisé sur la zone fructifère. 
Des spécialités commerciales apportant du folpel à 1 500 g/ha ou du 
métirame-zinc à 2 800 g/ha, autorisées pour la protection contre le 
mildiou, présentent une efficacité aléatoire sur la pourriture grise (0 à 
60 % d’efficacité selon les parcelles et les années).

Parcelles à situation très sensible 
La prophylaxie reste indispensable mais n’est pas suffisante.
Une stratégie à 2 interventions peut être réalisée. 
La 1ère intervention doit être réalisée à partir du stade A de la méthode standard 
(floraison) et avant le stade B de la méthode standard (fermeture de la grappe). 
La 2ème sera effectuée au stade C de la méthode standard (début véraison).
Cette stratégie ne permet pas toujours de garantir un résultat satisfaisant. 
Dans le cas du raisin de table, elle améliore la conservation post récolte.

Une intervention unique, quelle que soit la période d’application entre 
la fin floraison et le début véraison, peut apporter des résultats assez 
satisfaisants mais garde un caractère aléatoire suivant les années pour 
constituer une stratégie fiable.
Chaque famille de fongicide ne doit pas être utilisée plus d’une fois par an afin 
d’éviter les phénomènes de résistance. L’alternance pluriannuelle pour toutes 
les familles est fortement recommandée.
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Les spécialités 
commerciales 
et les résidus 
dans les raisins et 
le vin

Avec la plupart 
des substa nces actives 
utilisées, des résidus sont 
régulièrement décelés. 
Ceux-ci sont largement 
en dessous des normes 
légales (LMR). Il convient 
néanmoins d’être très 
vigilant dans la décision 
d’intervention et de bien 
respecter les DAR pour 
éviter tout problème 
de dépassement.

Trois substances actives sont maintenant autorisées : le Bacillus subtilis (Sérénade Biofungicide et Sérénade Max), le 
bicarbonate de potassium (Armicarb, APC-09CD) et l’Aureobasidium pullulans (Botector). Selon la “note technique 
commune gestion de la résistance 2013 maladies de la vigne”, l’efficacité de ces spécialités vient “en complément 
des mesures prophylactiques” et est “variable et limitée”. 
Sur raisin de table, le Sérénade est déconseillé en cas d’application après le stade B de la méthode standard pour 
des raisons de marquage. L’Armicarb provoque de sévères brûlures et est déconseillé. 

L’efficacité d’un produit cuprique dans le cadre d’une stratégie contre le mildiou est illusoire vis-à-vis de la pourriture 
grise. Les poudrages divers dont ceux avec de la chaux ne sont pas efficaces. 

Voir page 60

Black-rot 
Pic de sensibilité mais pas d’intervention spécifique 
Dans les parcelles concernées et mal protégées, les pertes de récolte peuvent être 
importantes voire totales.
La protection est d’autant plus nécessaire que le début d’été (campagnes 2007, 
2008, 2010, 2011, 2012).

Dans les zones géographiques où les risques d’attaques sont assez élevés, la 
protection est impérative sur toutes les parcelles pendant cette période. 
Ailleurs, elle n’est envisagée qu’en présence de symptômes sur feuilles et 
à l’annonce d’une pluie ou d’une longue période d’humectation.

La protection est assurée par les traitements anti-oïdium durant 
la période de sensibilité commune aux 2 maladies (fin floraison  
“stade 25” à fermeture de la grappe “stade 33”), en utilisant préféren-
tiellement des IDM. Les strobilurines (QoI) sont déconseillées en raison 
des risques de résistance à l’oîdium.

Dans le cadre de la protection contre le mildiou, une spécialité 
commerciale autorisée contre les 2 maladies peut également être 
appliquée en alternance. 
En pratique, commencer avec 1 ou 2 applications à base d’IDM, et 
alterner avec une spécialité commerciale anti-mildiou autorisée sur 
black-rot puis revenir avec un IDM si les conditions avant fermeture 
de la grappe sont très favorables au black-rot.

Les pycnides, petits points noirs présents sur les taches foliaires, assurent les 
contaminations secondaires sur feuilles et jeunes grappes. Des contaminations 
primaires restent encore possibles à partir des périthèces présents sur les baies 
momifiées de l’année précédente.
Sur les baies de l’année, on observe d’abord une petite tache circulaire, de 
couleur “café au lait” au contour net, qui progresse rapidement et envahit 
en 2 ou 3 jours la totalité du grain. La baie altérée prend une teinte marron 
clair, elle se flétrit et finit par se dessécher. Sa peau devient alors noire avec 
des reflets bleuâtres et se couvre de pycnides. Les baies momifiées restent 

fortement attachées à la rafle, ne sont pas vendangées et constituent une 
source d’inoculum pour l’année suivante. Sur une même grappe, l’attaque peut 
s’échelonner dans le temps de sorte qu’il est fréquent d’observer au même 
moment plusieurs stades d’évolution de la maladie.
La sensibilité maximale des grappes se situe entre la nouaison “stade 27” et 
début fermeture de la grappe “stade 33”, elle diminue ensuite jusqu’au début 
véraison “stade 35”.
A cette époque, compte tenu des températures plus élevées, la durée 
d’incubation est plus courte, de l’ordre de 15 jours.

Voir page 64
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Eutypiose 
Le recépage en vert est à privilégier 
Les symptômes d’eutypiose s’observent facilement à l’approche de la floraison 
“stade 19”. Ils sont ensuite plus difficilement repérables dans la végétation.
Il faut profiter de cette période pour repérer et marquer les souches malades 
si le viticulteur opte pour un recépage d’hiver. Il est toutefois préférable 
de recourir au recépage en vert.

Si le viticulteur opte pour un recépage en vert, il procède de la 
manière suivante :

• avant l’ébourgeonnage des bras et du tronc, les parties atteintes 
sont coupées jusqu’à l’obtention d’une section de bois sain ;

• les parties malades sont retirées et brûlées ;
• la charpente ou le cep est reconstitué à partir d’un gourmand 

situé à environ 5 cm en dessous de la coupe.
Cette méthode est d’autant plus efficace qu’elle est réalisée dès 
l’apparition des 1ers symptômes sur la souche. 
Les avantages par rapport au recépage d’hiver sont doubles :
- le repérage et le recépage sont simultanés ;
- il n’est pas strictement indispensable de protéger les plaies 
de taille car la montée de la sève limite la pénétration des spores.

Le champignon (Eutypa lata) se conserve dans le bois mort 
sous forme de mycélium et sur bois sous forme de périthèces 
contenant les unités contaminatrices appelées ascospores. Celles-ci 
sont libérées 2 heures après le début d’une pluie d’au moins 0,5 
mm et leur émission peut durer 24 heures, voire 36 heures après 
la fin des précipitations, une fois les stromas périthéciaux secs. 
Elles peuvent être transportées sur de longues distances par le 
vent (au moins 60 km). Une fois déposées sur les plaies de taille, 
les ascospores peuvent migrer profondément dans les tissus 
ligneux sous-jacents à la plaie de taille sous l’action de l’eau. Elles 
peuvent être trouvées jusqu’à 2 cm au-dessous de la plaie. Ensuite, 
celles-ci germent, produisent du mycélium qui colonise les tissus 
ligneux pour former in fine la nécrose sectorielle et sécréter des 
toxines qui sont responsables du rabougrissement des rameaux. 
Les ascospores peuvent se disséminer toute l’année et pénétrer 
par d’autres voies autres que la plaie de taille. Il a été montré que 
les plaies d’épamprage sont également une voie de pénétration 
du champignon dans la plante mais cette voie n’est que mineure.
L’extériorisation des symptômes sur la végétation herbacée n’est 
visible qu’à partir d’un certain volume de bois dégradé. Le cycle 
de la maladie, très long, peut durer de 4 à 8 années.

Bras atteint d’eutypiose : le recépage en 
vert est recommandé.

Eutypiose 
sur bois (nécrose sectorielle).

Voir page 77
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Nécrose bactérienne 
Rester vigilant !
Opérations culturales 
Les opérations culturales pouvant blesser les ceps (écimage, effeuillage, 
travail du sol…) commencent toujours par les vignes apparemment saines 
et se terminent par les parcelles contaminées. Dans le cas d’effeuillage, 
préférer l’effeuillage manuel ou thermique. 

Le matériel doit être désinfecté entre chaque parcelle et en fin de journée 
avec de l’eau de Javel ou de l’alcool.
Une pompe à dos sur le terrain ou un nettoyeur à haute pression sur 
l’exploitation est utilisable pour cette opération.

Voir page 66
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La cicadelle verte (Empoasca vitis) est également 
appelée cicadelle des grillures.
L’espèce hiverne à l’état adulte sur des plantes hôtes 
à feuilles persistantes hors du vignoble.
Au printemps, elle migre sur la vigne où elle s’installe 
et développe ensuite 3 générations.
Les larves de 1ère génération apparaissent dans le 
vignoble, à partir du mois de mai.
Cependant, les 1ers symptômes significatifs de 
décoloration de la bordure des feuilles ne sont 
visibles qu’après la fermeture de la grappe “stade 33”, 
courant juillet, suite aux populations plus importantes 
en 2ème génération.

Aucune intervention spécifique ne se justifie généralement à ce stade.  
La présence des insectes peut être parfois très élevée dans la parcelle, sous 
forme de foyers, mais sans occasionner de dégâts notables.
Toutefois, dans les secteurs concernés par la lutte obligatoire contre la cica-
delle vectrice de la flavescence dorée et dans le cas d’une densité larvaire 
de cicadelles vertes dépassant le seuil (200 larves pour 100 feuilles), il faut 
préférer l’utilisation d’un insecticide autorisé pour les 2 espèces.

Cicadelle verte 
Ravageur souvent présent mais rarement dommageable 
Au cours de l’été, ce ravageur peut provoquer des dégâts très spectaculaires de grillure du 
feuillage. Cependant, sauf année particulière (1997), il n’est que localement préjudiciable.

Régulation naturelle
L’expansion de cette espèce peut être limitée par régulation naturelle.
En effet, la cicadelle verte a un parasitoïde oophage majeur : Anagrus 
atomus dont le taux de parasitisme peut varier de 20 à 40 %. Il existe 
d’autres parasitoïdes du type micro-hyménoptères de la famille des 
mymaridae.
D’autres prédateurs plus généralistes tels les myrides (voir les auxiliaires 
p. 47) ou les araignées peuvent également avoir un impact important 
sur les populations de cicadelles vertes.

Larve de cicadelle 
verte • 2 à 4 mm.

Cicadelle verte adulte • 8 mm. 

Aucune substance active n’est autorisée pour cet usage, ni inscrite au règlement européen. Seule la 
régulation naturelle par la faune auxiliaire peut permettre de maintenir un effectif de population à un 
niveau n’occasionnant pas de dégât. Des essais de Kaolinite calcinée (voir expérimentation ci-XXXX)  
montrent une efficacité irrégulière de ce produit, par ailleurs autorisé uniquement en arboriculture.
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> Expérimentation

Etude de l’efficacité de la Kaolinite calcinée (non autorisée en viticul-
ture) dans la lutte contre la cicadelle verte (Empoasca vitis). Bilan de 
3 années d’études.

Etude réalisée dans le cadre du Réseau Aquitain d’Expérimentation en 
Viticulture Biologique (RESAQ Viti Bio). Elle consiste à suivre toutes 
les semaines les populations de cicadelles ainsi que les dégâts de 
grillures sur des parcelles dans lesquelles sont comparées des pul-
vérisations d’argile à un témoin non traité. Le réseau est constitué de 
6 parcelles en 2011, 20 en 2012, 13 en 2013, toutes choisies pour leur 
sensibilité à la cicadelle. 

Le principe de lutte : La Kaolinite calcinée est une argile qui, pulvé-
risée sur le feuillage, constitue une barrière physique. Cette barrière 
dissuade les insectes de venir pondre. 

Les traitements sont réalisés à 20 kg/ha face par face entre juillet 
et août selon les sites. Ils sont renouvelés 2, plus souvent 3 fois, pour 
maintenir une couverture suffisante. Ces renouvellements sont réali-
sés en fonction de la pluie, du vent et de la croissance du feuillage, 
soit tous les 15 jours en moyenne. 
Chaque parcelle comprend 2 répétitions sur lesquelles sont obser-
vées au total 16 placettes. 

Quelle efficacité pour les traitements à l’argile ?

Elle est mesurée sur les effectifs de larves de cicadelles et sur la fré-
quence et l’intensité des grillures. 

Moyenne des cumuls d’effectifs sur 5 dates consécutives sur les zones 
argile et les zones non traitées de 2011 à 2013 sur toutes les parcelles. 
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Les applications d’argiles diminuent d’environ 53 % les effectifs de 
larves.
Sur le paramètre intensité des grillures (non illustré) l’efficacité est de 
50 %, les traitements ont donc permis de réduire de 50 % la surface 
foliaire grillée. 
En conclusion des traitements renouvelés d’argile permettent de limi-
ter de façon significative les populations de cicadelles et les grillures 
sur le feuillage. 
Deux remarques importantes : 

• Les seuils de larves entraînant de réelles pertes qualitative ou 
quantitative de récolte sont encore à adapter (cépages, rendement, 
conditions climatiques…). 

• 2 à 3 traitements à l’argile, plutôt après les pluies donc souvent spé-
cifiques, entraînent une dépense significative (environ 46 € d’argile 
par application à 20 kg plus coût du passage), des pressions supplé-
mentaires sur les sols ainsi qu’une consommation d’énergie fossile. 

• Criquets 5 cm 
Les larves et les 1ers adultes s’observent 
dans les prairies, garrigues, maquis, zones 
enherbées ou arbres présents autour des 
parcelles. 

Les dégâts sont parfois très importants 
et spectaculaires, les feuilles, les raisins 
sont dévorés et les rameaux pelés voire 
sectionnés.

Tordeuse Cryptoblabes gniedella 
1 cm

Le cycle est mal connu. Elle pourrait hiver-
ner à l’état larvaire dans les grains laissés 
après la vendange.
 

Les dégâts sont comparables à ceux de la 
3ème génération d’eudémis. Les chenilles 
perforent les baies, dévorent la pulpe et se 
regroupent pour former un nid.
Ce lépidoptère n’est pas inféodé à la vigne. 
Les adultes volent de juin à septembre.

Ravageurs secondaires 
Des dégâts très ponctuels et localisés
Exceptionnellement, en cas de dégâts très importants, une spécialité 
commerciale autorisée contre le ravageur visé est utilisable.

• Pyrale Ephesia parasitella 
1 cm

L’adulte vole de juin à septembre. Son 
cycle s’achève en automne, il hiverne 
dans un cocon de soie et se chrysalide au 
printemps.
Leurs cycles sont mal connus dans nos 
régions.

Les larves perforent les grains pour s’ali-
menter de la pulpe et peuvent occasionner 
ainsi des dégâts de pourritures acide et 
grise.

• Phylloxéra 
2 à 3 mm (Galles)

Les galles phylloxériques sont présentes 
sur la face inférieure des feuilles. 

Les dégâts sont impressionnants visuel-
lement. 
Ils peuvent générer, une baisse de matu-
rité en cas d’attaque importante.

Elles sont présentes sur la face inférieure des feuilles, dans les grappes 
et sur les rameaux selon les espèces.

Les dégâts sont localisés. Rejet de miellat sucré entraine le développe-
ment des champignons provoquant de la fumagine. Les souches très 
attaquées s’épuisent. 

• Cochenilles 
  Floconneuses 
1 cm

• Lecarine 
0,5 cm

 • Farineuses 
0,5 cm



Guide des Vignobles - 2014 - RHÔN E / MÉDITERRA NÉE
56 

Floraison  - Fermeture de la grappe

Thrips 
Un ravageur qui peut provoquer des dommages sur raisins de table blancs uniquement 
Les thrips sont des insectes piqueurs-suceurs. En vidant les cellules, les 
larves et les adultes sont responsables des dégâts sur les végétaux. Les 
nymphes ne possèdent pas d’appareil buccal fonctionnel et ne peuvent 
donc pas piquer les plantes.

Des dégâts peuvent aussi être provoqués lors de la ponte et de la sortie 
de la larve.

Plusieurs espèces de thrips sont retrouvées sur la vigne. Celles qui 
paraissent nuisibles sur le développement végétatif et sur grappes sont :

• Frankliniella occidentalis ;
• Thrips tabaci ;
• Thrips meridionalis ;
• Drepanothrips reuteri.

Les thrips causent à la fois :
• des piqûres au niveau des bourgeons en post-débourrement et sur 

jeunes feuilles pouvant ralentir la croissance du végétal en cas de forte 
infestation. Ces dégâts sont plutôt attribués à Drepanothrips reuteri ;

• des ponctuations liégeuses entourées d’un halo décoloré sur baies, dues 
essentiellement aux piqures de Frankliniella occidentalis du stade 
floraison à la nouaison. Ces symptômes peuvent être préjudiciables à la 
qualité visuelle des variétés blanches de raisin de table (Italia, Danlas…).

Sur raisin de table, la lutte ne doit être ni généralisée, ni systématique.
Sur raisin de cuve, les dégâts sont négligeables et ne nécessitent aucune 
intervention. 

Concernant les dommages sur baies de raisin blanc, le raisonnement de 
la lutte est basé sur une quantification des insectes à la floraison : un 
seuil de 10 thrips par grappe toutes espèces confondues, est retenu pour 
déclencher un traitement. Ce comptage est obtenu par secouage manuel 
de grappes en place au dessus d’une feuille de papier blanc.

A l’heure actuelle, plusieurs spécialités commerciales sont autorisées 
dans la lutte contre les thrips, mais seuls l’acrinathrine (Orytis à 0,8 l/ha) 
et le spinosad (Success 4, Musdo 4 à 0,2 l/ha, autorisés en agriculture 
biologique) semblent pouvoir limiter significativement la présence du 
ravageur principal, Frankliniella occidentalis. Il faut toutefois faire 
très attention à la capacité de ces insectes à développer rapidement des 
résistances aux insecticides. La lutte chimique pourrait alors devenir 
très difficile, voire impossible. 

Méthodes alternatives 
Il existe de nombreux auxiliaires ennemis des thrips, parmi eux des 
acariens et des punaises. Le principal genre d’acariens est Amblyseius, 
mais son efficacité contre les thrips est généralement très limitée. Des 
résultats très variables sont obtenus sous serre avec des punaises du genre 
Orius, sur diverses cultures légumières. Les travaux actuels recensés sur 
raisin de table ne permettent hélas pas d’entrevoir une lutte biologique 
suffisamment efficace contre les thrips, notamment en plein champ.

Sur parcelle enherbée, il est impératif de ne pas tondre avant et pendant 
la floraison de la vigne : les thrips restent préférentiellement dans les 
fleurs du couvert végétal (observations 2003 et 2004 sur raisin de table 
au Domaine Expérimental La Tapy).

Dégâts de thrips sur variété Danlas. Adulte de Frankliniella occidentalis (3 mm).

larve de thrips la tapy.
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Auxiliaires 
Les alliés du viticulteur : une alternative possible aux acaricides et parfois aux insecticides 
Quelquefois visibles, mais le plus souvent discrètes, ces “petites bêtes” 
jouent un rôle important dans la régulation des ennemis de la vigne.
Les acariens prédateurs ou “typhlodromes” sont les plus connus pour 
leur forte activité contre les acariens phytophages (nuisibles). Toutefois, 
les nombreux travaux réalisés ces dernières années montrent qu’il ne 
faut surtout pas négliger les insectes et araignées qui peuvent s’avérer 
également très performants intéressants.

COMMENT AGISSENT-ILS ?
• Soit en se nourrissant directement de leur proie (acariens, insectes…). 

Il s’agit de prédateurs qui, durant leur vie, consomment plusieurs 
proies à différents stades (œuf, larve, adulte).

• Soit en pondant un œuf à l’intérieur de ce ravageur (au stade œuf, 
larve ou nymphe…) pour assurer leur descendance. Il s’agit dans ce 
cas de parasitoïdes. Chaque ponte provoque la mort d’un seul hôte. 

On distingue des prédateurs généralistes, souvent les plus connus 
(coccinelles, chrysopes), d’autres spécialistes, parfois plus discrets mais 
non moins efficaces !

QUI SONT-ILS ?
Les acariens prédateurs : une alternative aux acaricides !
Les typhlodromes s’attaquent préférentiellement aux acariens tétranyques 
et aux thrips. Leur présence en nombre suffit à contrôler une population 
d’acariens nuisibles. Une femelle adulte peut consommer jusqu’à 15 larves 
d’acariens par jour. L’avantage de cet acarien de protection est son régime 
alimentaire varié (tétranyques, tydéïdes, thrips mais également pollen, 
conidies et exsudats). 

• Les acariens Cunaxidae sont très difficiles à observer. Ils consomment 
selon les espèces de petits insectes ou d’autres acariens.

• Les acariens Anystidae se déplacent très rapidement sur la face 
inférieure des feuilles. Ils consomment de petits insectes.

• Les acariens Thrombidiidae consomment également de petits insectes. 
Ils s’observent préférentiellement sur les troncs à la sortie de l’hiver.

Ces 3 familles d’acariens se rencontrent dans les vignobles, cependant 
ils demeurent rares.

Les araignées
Elles sont exclusivement carnivores et ne se nourrissent que de proies 
vivantes. Elles sont divisées en 2 grands groupes : 
• les araignées tisserandes qui capturent leurs proies dans différents 

types de toiles (surtout Araneidae et Theridiidae) ;
• les araignées errantes qui chassent à vue (surtout les Salticidae ou 

araignées sauteuses) ou à l’affût sans recourir à des toiles de capture 
(surtout les Thomisidae ou araignées crabes).

Les insectes
• Les coccinelles sont des coléoptères prédateurs d’autres insectes ou 

acariens.
• Certaines punaises sont de redoutables prédateurs d’insectes ou 

d’acariens. Quatre familles sont régulièrement identifiées dans les 
vignes : les anthocorides (ex. Orius), les mirides, les nabides et les réduves.

• Les chrysopes, les conioptérygides et les hémérobes représentent les 
névroptères prédateurs.

• Les guêpes parasitoïdes (hyménoptères dont certains ont une très 
petite taille, inférieure à 1 mm !) vivent aux dépens d’un hôte. Il s’agit 
principalement de trichogrammes parasitant les œufs de tordeuse de 
la grappe. Il existe également des micro-hyménoptères parasitant les 
cochenilles à différents stades larvaires. D’autres hyménoptères de plus 
grande taille sont susceptibles de parasiter des chenilles, des larves de 
cicadelle (voir “ Le point sur…Qu’est ce que le bio-contrôle ? ” p. 118), etc … 

• Les mouches tachinaires (diptères) sont également des parasitoïdes 
de larves de lépidoptères.

Un important parasitisme peut être assuré par des champignons 
(mycoses) lors d’automnes ou d’hivers humides. Ce parasitisme peut 
limiter fortement les populations au printemps suivant. 

Principaux groupes Proies ou hôtes Efficacité Fréquence d’observation 
au vignoble

Période 
d’activité

Acariens

Typhlodromes
Phytoseides

Acariens phytophages, 
Thrips +++ +++ PrintempsEté, 

Automne

Cunaxides Acariens
petits insectes + - Fin été

Anystides Petits insectes + - Fin été

Thrombidiidae Petits insectes + + Printemps 
Fin été

Araignées

Salticidae
(chasse à courre)

Petits insectes Cicadelles 
vertes +++ +++ Printemps 

Été

Thomisidae
(chasse à l’affût) Petits insectes + ++ Printemps 

Été

Araneidae et Theriidae 
(toiles pièges) Insectes volants ++ ++ Été

Les principaux auxiliaires présents au vignoble
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+++ = élevée / ++ = moyenne / + = faible.

Favoriser les auxiliaires
Les vignobles sont des biotopes favorables pour les insectes, arai-
gnées, oiseaux, mammifères et reptiles. Plus la diversité floristique 
(notamment avec beaucoup de dicotylédones) est grande dans la 
vigne et son environnement, plus l’offre de nourriture est abondante 
et constante.

Mesures à prendre
Créer et/ou maintenir la biodiversité par :
• l’utilisation de spécialités commerciales qui respectent la faune 

auxiliaire. L’objectif est de permettre aux populations de se 
maintenir et de se développer sur site ;

• l’enherbement des interlignes avec une coupe alternée d’un 
rang sur 2, de façon à garantir une offre constante de plantes 
en floraison, source de nourriture. Il peut être spontané ou 
semé en choisissant des mélanges variés. Ces corridors fleuris 
permettent également de relier des biotopes différents entre 
eux (communication entre haies et vignoble) ; 

• la couverture des talus ;
Les talus et bords de champ développent une flore très riche et 
sont des biotopes pour les auxiliaires. Lors de réaménagement, 
il est utile de semer des mélanges riches en dicotylédones Leur 
fauche doit être la plus tardive possible pour leur laisser le temps 
de fleurir et ainsi d’attirer les insectes.

• la mise en place de haies. 
Les haies diversifiées offrent de la nourriture aux auxiliaires et 
servent également de refuge ; 

• la construction ou la restauration de murs en pierres sèches et 
aménagement des zones non productives. Les murs de pierres 
sèches offrent un biotope aux animaux appréciant la chaleur. 
Des lieux semblables peuvent être aménagés sur des parties de 

chemin ou tournières.
• l’aménagement de refuges artificiels ;

Différentes manières peuvent être envisagées pour créer ces 
refuges :
- nids pour les oiseaux et chauves-souris, ainsi que les micro-
hyménoptères ;
- tas de branchages (les tas de souches de vigne) 
 et de pierres permettant un hivernage des auxiliaires ;
- reposoirs pour les oiseaux de proies.

Favoriser l’implantation de typhlodromes
L’enrichissement de parcelles peu colonisées par ces prédateurs 
porte sur 2 axes :
• la recolonisation naturelle des parcelles à partir de l’environne-

ment (vignes occupées, haies, bosquets, couvertures herbacées…), 
en favorisant l’utilisation des spécialités commerciales neutres 
à faiblement toxiques ; 

• des lâchers inoculatifs à partir de parcelles “réservoirs” (atten-
tion à ne pas prélever après éclosion des cicadelles vectrices, 
Scaphoideus titanus, dans les zones où des foyers de flavescence 
dorée sont observés). Des pampres ou des feuilles sont prélevés 
sur des parcelles contenant des populations importantes de 
typhlodromes, puis ils sont déposés tous les 20 pieds environ 
dans la végétation de la parcelle à recoloniser. 

Lâchers inoculatifs de parasitoïdes
Des lâchers de Neodryinus typhlocybae visent à combattre la 
cicadelle Metcalfa pruinosa dans les régions Languedoc-Roussillon, 
PACA et sud Rhône-Alpes. Un ravageur exotique est ainsi maîtrisé 
par un parasitoïde que l’on a importé. 
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Insectes

Punaises prédatrices :
- Mirides
- Anthocorides
- Nabides
- Réduves

Divers (Cicadelles vertes, 
Acariens…)

+
+
+
+

++
++
-

Printemps
Été

Chrysopes Cochenilles, jeunes 
chenilles… ++ ++ Printemps

Eté

Coccinelles coccidiphages 
( Synmus, Exochomus 

chilocorus, Hyperaspis…)
Cochenilles ++ ++ Printemps 

Coccinelles acariphages 
(Stethorus, Platynaspis…) Acariens + -

Conioptérygides Acariens + - Fin été

Hyménoptères

Tordeuses, 
Noctuelles, 
Cochenilles,
Cicadelles

++
+
++
+++

++ Printemps 
Été

Diptères 
(Syrphes et Tachinaires) Larves de Lépidoptères  + + Printemps 

Été
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1 mm

Cunaxedae.

Scaphoideus titanus parasitée 

par auxiliaire.

1 mm

Anystidae mangeant une larve 

de cicadelle.

Cochenilles parasitées.

Thrombidiidae.

1 cm

Petite araignée de 3 à 4 mm : Oxyopes 

lineatus.

Larve de pyrale parasitée par des larves de micro-hyménoptères.

Araignée chassant à l’affût.

EXEMPLES D’AUXILIAIRES 
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Comme en agriculture conventionnelle, l’enherbement naturel 
ou semé est possible 1 rang sur 2 ou tous les rangs, il faut veiller 
toutefois à préserver la surface couverte des projections de terre 
provoquées par l’outil intercep.
La dent d’attaque devant l’outil doit être remplacée par un disque 
qui sectionne proprement le gazon tout en empêchant les projec-
tions de terre.

Entretien des sols 
Adapter la stratégie au développement de l’herbe

ENHERBEMENT NATUREL OU SEMÉ 
Il doit être tondu en fonction de la pousse de l’herbe.
En cas de contrainte hydrique régulièrement observée sur la parcelle (apex 
secs et tombés), il faut détruire l’herbe au plus tard à la fermeture de la 
grappe “stade 33”. Un travail du sol ou un herbicide de contact (défanant) 
sont alors bien adaptés car ils favorisent le “reverdissement” de la parcelle 
lors des pluies d’août-septembre. Les phénomènes de contraintes hydriques 
excessives se produisent parfois lorsque des enherbements spontanés sont 
dominés par des vivaces (chiendent en particulier) ou en cas de semis d’une 
graminée agressive (fétuque élevée). Le plus souvent les enherbements 
sont souvent secs en été et les problèmes de vigueur résultent plutôt d’un 
excès de concurrence azotée au printemps. Dans ce cas c’est la stratégie 
d’ensemble herbe/fertilisation azotée qui est à revoir. 

Gazon inter-rang et travail du sol.

Rolofaca de la Chambre d’agriculture du Vaucluse.Intercep, montage latéral.

Résultat de travail intercep et enherbement.

Le Rolofaca, q’es aco ?
Le Rolofaca est un outil qui permet de coucher un couvert 
végétal développé 
et de pincer les tiges des adventices. Le couvert forme 
théoriquement un mulch 
qui sèche sur le sol. La création du mulch est directement 
liée aux espèces et au développement du couvert.
Les essais et démonstrations réalisées 
dans notre région montrent une faible efficacité du pince-
ment des tiges. 
Tonte sous le rang de vigne 
La tonte sous le rang de vigne pourrait représenter une 
alternative intéressante dans notre région pour limiter le 
nombre de passages intercep. Déjà en cours de dévelop-
pement dans d’autres régions (avec régime pluviométrique 
plus favorable), les essais en cours depuis 2-3 ans en région 
méditerranéenne semblent montrer une concurrence mo-
dérée sur la vigne et en tout cas le plus souvent inférieure à 
celle exercée par un enherbement tous les inter-rangs. 
Etant entendu que l’enherbement en plein peut représenter 
une concurrence excessive par rapport aux objectifs de 
production, deux itinéraires techniques sont envisagés : 

•  tonte sous le rang d’une bande la plus étroite possible et 
travail du sol des inter-rangs sur une bande la plus large 
possible ;

• - tonte un rang sur deux-sous le rang compris / travail du 
sol un rang sur deux-sous le rang compris.

Aujourd’hui, le principal frein au développement de cette 
stratégie serait plutôt la nécessité d’investir dans du maté-
riel spécifique (cadre et satellites de tonte).
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Travail du sol inter-rang : voir ci-dessus.

Sous le rang, si le sol est préalablement ameubli (par une décavaillonneuse par exemple), le passage de bineuses 
inter-cep rotatives ou à lames est souvent suffisant. Le nombre d’interventions est variable en fonction de 
la concurrence des espèces présentes, des conditions météorologiques favorisant leur développement et 
du type de sol. D’une manière générale, il est déconseillé d’utiliser des lames sur sol lourd si une période 
sèche ne suit pas immédiatement l’intervention car il y a un risque de repiquage des adventices (un intercep 
rotatif offre une meilleure efficacité). A l’inverse, sur sols légers ou caillouteux, des lames offrent une bonne 
efficacité à une vitesse d’avancement plus élevée (4 à 5 km/h contre 3 km/h pour des interceps rotatifs).

TRAVAIL DU SOL INTER-RANG
Un passage d’outil scarificateur est souvent nécessaire pour détruire les 
levées printanières. Il faut l’envisager avant que le sol ne devienne trop sec.

Il faut veiller à conserver une bonne portance pour la réalisation des 
traitements.

Voir : Les outils du travail du sol Guide 2011 p. 96.

DÉSHERBAGE
S’il est nécessaire d’intervenir à nouveau pour compléter l’efficacité du 
1er passage, plusieurs cas de figures se présentent :

• Pour les vignes bien ébourgeonnées et à végétation bien relevée, 
ce 2ème passage peut être réalisé avec un herbicide de post-levée 
systémique (voir tableau p. 134). 
Certaines précautions sont à prendre pour ne pas toucher la végétation : 
- traiter par temps calme, avec une rampe capotée ;
- ne pas traiter par trop forte chaleur (risque de phytotoxicité par 
vapeur).

• Dans le cas de vignes basses ou en cas de végétation mal relevée, il faut 

intervenir avec un herbicide de contact (défanant) sur les adventices 
jeunes afin d’obtenir une bonne efficacité sans dommage pour la vigne.

• Dans le cas de présence de vivaces de type chiendent, liseron… l’usage 
de glyphosate est limité aux taches. La concentration de la bouillie 
en glyphosate est calculée sur la base maximale de 2 880 g/ha en 
localisé. Attention à ne pas dépasser au final un cumul de 2 200 g/
ha et par an. 

• Une intervention avec un anti-graminée spécifique permet de limiter 
le développement des graminées vivaces estivales telles que le sorgho 
d’Alep, le chiendent et le paspalum grâce à une application juste avant 
épiaison (en général fin mai à début juin). Ces spécialités ont l’avantage 
de ne causer aucun dégât sur vigne. Elles doivent être utilisées de 
préférence uniquement sur le rang ou sur taches.

Elles sont toutefois moyennement efficaces sur graminées vivaces estivales 
présentes depuis quelques années.

Pour les tournières, l’herbe n’induisant pas de concurrence avec la vigne, 
l’entretien est réalisé par des tontes uniquement (ni désherbage...ni 
travail du sol).

Bineuse équipée d’un disque. Exemple d’entretien du sol avec enherbement sur l’inter-rang 
et désherbage sous le rang.

Voir page 72



Fertilisation de la vigne 
Surveiller les apparitions de carences et intervenir si besoin avec des engrais foliaires
En cas de carence en potassium, constatée les années précédentes (voir photo XXX), il faut compléter l’apport automnal au sol par des pulvérisations 
foliaires : 3 à 5 applications, tous les 10 jours à partir de la nouaison “stade 27”, avec du sulfate de potassium (10 kg/ha avec 300-400 l d’eau/ha), ou 
éventuellement du nitrate de potassium sur vignes peu vigoureuses. L’efficacité de ces pulvérisations est néanmoins variable.

“Fla” sur grappe de Grenache dû à une 
carence potassique (stade avancé). 
Carence en potassium sur Grenache

Carence en potassium sur Grenache. Carence en potassium sur Merlot. 

Carence en potassium sur Syrah 
et symptômes de brunissure à la base 
du rameau.

Carence en potassium sur Viognier.

Carence en magnésium sur feuillage de Grenache : 
symptômes partant du bas vers le haut.

Carence en potassium sur feuille de 
Grenache : symptômes partant 
du haut vers le bas.

Voir page 66

> Ne pas confondre

Floraison  - Fermeture de la grappe
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