Restitution Essais
MOYENS DE LUTTE ALTERNATIFS ET
EFFICIENCE DES PYRÈTHRES NATURELS
CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE

Présentation de l’essai
La flavescence dorée est une maladie à phytoplasme qui ravage
es vignobles européens.
Cette maladie se propage par deux moyens :
la cicadelle S.titanus et le matériel végétal
contaminé. Cette maladie est classée
comme maladie de quarantaine et elle est
réglementée par des arrêtés ministériels.
Ces derniers permettent de lutter contre
le vecteur Scaphodeus titanus à travers
des P.L.O (plans de lutte obligatoire)
définis par commune. La lutte obligatoire
vise les stades larvaires de la cicadelle
(principalement les stades L3 et L4) (figure
1). En AB, cette lutte se fait à l’aide des
Pyrèthres naturels (Pyrévert®et Cicapyr®).
C’est un produit non sélectif, onéreux (75¤/
ha) et avec une action choc.
L’objectif de cet essai est de trouver un moyen
de lutte alternatif au Pyréthres naturels et/ou
augmenter son efficience, tout en étant respectueux de
Figure 1 : Cycle de
l’environnement et plus économique.
Scaphodeus Titaneus

matériels et méthode
 Parcelle d’essai
La parcelle d’essai se situe sur la
commune de Boisse au Domaine de La
Mique.
Cette commune se trouve hors zone
de plan de lutte et la parcelle n’a
jamais été traitée avec des Pyrèthres
naturels. La population larvaire est
correcte. Cette parcelle a peu de pieds
manquants ce qui a facilité la mise
en place de l’essai. Cette parcelle est
plantée en Merlot depuis 1991 avec
une densité de 4000 pieds/ha.
 Produits testés
Dans cet essai, plusieurs produits et/ou associations de produits sont testés.
Chacun de ces produits est testé pour ses propriétés qui auraient un effet favorable
dans la lutte de la flavescence dorée.
• Le PYREVERT® est utilisé comme référence et en association avec d’autres
produits. Le Pyrevert® est un insecticide neurotoxique agissant par effet de choc.
• Le PREV-AM® est homologué contre le mildiou et l’oïdium depuis avril 2012. Il
est aussi homologué comme insecticide sur des cultures autres que la vigne. Ce
produit est à base d’huile essentielle d’orange et a un effet rapide mais court sur
les spores et les champignons en asséchant le milieu.
• La MACÉRATION D’AIL est utilisée pour ses propriétés naturelles insectifuges.
• Les HUILES ESSENTIELLES sont composées d’un mélange de 2 huiles essentielles,
l’Origanum compactum et le Cymbopogon winterianus. Cette association d’huiles
a déjà été testée dans la lutte contre le Doryphore chez la pomme de terre.
• L’OVYPHYT est une huile blanche (huile de paraffine) utilisée pour ses propriétés
asphyxiantes sur les œufs et les jeunes larves. Actuellement, ce produit est utilisé
en arboriculture pour traiter les pucerons sur pommiers et pruniers en sortie
d’hiverainsi que pour lutter contre les cochenilles dans les agrumes.
• Le TALC INVELOP® est un silicate de magnésium hydraté avec une propriété
hydrophobe. Ce produit est utilisé en arboriculture pour créer une barrière
protectrice sur les organes végétatifs et évite ainsi les dégâts liés en particulier
aux coups de soleil.
• L’ARGILE SOKALCIARBO® WP est une argile calcinée originaire du Massif Armoricain.
Elle est déjà utilisée en viticulture comme barrière minérale répulsive. Elle présente
une double action : perturbation du cycle des ravageurs (confusion visuelle, diminution
de l’appétence) et protection contre les coups de soleil et les stress thermiques,
permettant une optimisation de la photosynthèse lors de fortes chaleurs.

• L’HYDROXYDE DE CALCIUM permet une barrière physique et agit par modification
de l’aspect de la texture bois de la vigne. Ceci perturbe les insectes dans la
reconnaissance de la plante, le cycle de ponte et l’alimentation. Il est utilisé en
arboriculture pour lutter contre Nectria galligena.
• Le QUASSIA est une écorce de bois de quassia broyée dans laquelle on extrait
la quassine qui aurait des propriétés larvicides. Actuellement, cette plante est aussi
testée pour lutter contre l’hoplocampe du pommier au moment de l’éclosion des œufs.
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Figure 2 : Dispositif en split-splot croisé de 4 blocs

 Dispositif de l’essai et modalités testées
Le dispositif expérimental retenu est un split-plot croisé constitué de quatre
blocs aléatoires complets (figure 2). Chaque bloc est composé de neuf modalités
croisées avec deux stratégies.
Ce dispositif a été choisi pour pouvoir étudier deux facteurs : le type de substances
employées et l’effet d’un traitement préventif sur l’efficacité du traitement réalisé
pendant la période de lutte obligatoire.
Au cours de l’essai neuf modalités sont testées. Une modalité sans traitement afin
d’avoir une population de référence, quatre modalités avec Pyrévert® et quatres
modalités sans Pyrévert® (tableau ci-après). Les traitements sont réalisés sur la
base de 200 L/ha sauf pour l’hydroxyde de calcium et le quassia qui sont réalisés
sur la base de 500L/ha (pour des problèmes de dissolution du produit).

Tableau 1 : Modalités testées dans l’essai
Modalité Traitement 1

Traitement 2

TNT
RT
P.Pa
P.Ma
P.He

Non traité
Pyrévert®1,5 L/ha
Prév-Am® 2.0 L/ha
Pyrévert®1,5 L/ha + Vin’Ail à 20%
Pyrévert®1,5 L/ha
+ Huiles essentielles 100mL/ha
Oviphyt® 2L/ha + Argile Kaolinite
SOKALCIARBO®20 kg/ha
Oviphyt® 2L/ha
+ Hydroxyde de calcium à 20%
Oviphyt® 2L/ha
+ Talc INVELOP ® 15 kg/ha
Quassol® 300g/ha

Ov.ArKao
Ov.HyCa
Ov.Tc
Quassia

Non traité
Pyrévert®1,5 L/ha
Pyrévert® 1,5 L/ha
Pyrévert®1,5 L/ha + Vin’Ail à 20%
Pyrévert®1,5 L/ha
+ Huiles essentielles 100mL/ha
Oviphyt® 2L/ha + Argile Kaolinite
SOKALCIARBO®20 kg/ha
Oviphyt® 2L/ha
+ Hydroxyde de calcium à 20%
Oviphyt® 2L/ha
+ Talc INVELOP ® 15 kg/ha
Quassol® 300g/ha

Résultats
Après une analyse statistique des résultats pour les dates de comptage du 15/06 et
du 26/06 nous obtenons 2 à 3 groupes statistiques.
• La modalité TNT présente une population larvaire supérieure aux modalités traitées
et se trouve dans un groupe statistique A. La population larvaire dans le TNT est
d’environ 30 larves pour les deux stratégies. On remarque une diminution de la
population larvaire à partir du 08/06 mais celle-ci se trouve toujours supérieure aux
modalités traitées. Statiquement pour les stratégies 1 et 2 le TNT se trouve dans le
groupe A.
• La modalité Quassia présente une population larvaire identique au TNT (entre 20
et 30 larves suivant la date de comptage et la stratégie). Comme pour le témoin
une diminution larvaire à partir du 08/06. Statistiquement pour les stratégies
1 et 2 la modalité quassia se trouve dans le groupe A avec le TNT ou dans le
groupe B (15/06 S1) avec les modalités Ov.Tc, Ov.Arkao et Ov.HyCa (graphique en
annexe). Le quassia est testé pour la première année, on n’a pas de recul sur les
années précédentes comme pour les autres modalités. Aux vues des recherches
bibliographiques faites sur le quassia, le traitement est peut-être mal positionné,
et serait plus efficace sur des jeunes larves (stades L1 et L2). Ce traitement devrait
être positionné au début de l’éclosion des larves afin de voir si son efficacité est
plus importante.
• La modalité Ov.ArKao présente une population larvaire identique au TNT (entre
22 et 27 larves suivant les stratégies et après traitement)( graphique en annexe).

Cette modalité suit la même dynamique que le témoin avec une diminution de
la population larvaire à partir du 08/06. Statistiquement pour les deux stratégies,
cette modalité se trouve dans un groupe A avec le TNT, et les modalités Ov.Tc et
Ov.HyCa ou dans un groupe B (26/06 S2) avec les modalités , Ov.Tc, Ov.HyCa.
• La Ov.Tc présente une population larvaire entre 20 et 25 larves après
traitement, cette population est légèrement inférieure au TNT mais identique au
TNT statistiquement. Comme pour le TNT, il est observé une diminution de la
population larvaire à partir du 08/06 et jusqu’à la fin de l’essai. Statistiquement,
cette modalité se trouve dans un groupe A avec le TNT et le quassia ou dans un
groupe B (26/06 S2) avec les modalité Ov.Arkao, Ov.HyCa.
• La modalité RT présente une population entre 5 et 10 larves après traitement.
Cette population est différente du TNT et des modalités Ov.Tc, Ov.Arkao, Ov.HyCa et
quassia. Statistiquement, cette modalité se trouve dans un groupe B ou dans un
groupe C avec les modalités P.Pa, P.Ma et P.He qui sont différentes du TNT.
• La modalité P.Pa présente une population entre 5 et 10 larves après traitement.
Cette population est différente du TNT et des modalités Ov.Tc, Ov.Arkao, Ov.HyCa
et quassia. Statistiquement, cette modalité se trouve dans un groupe B ou dans
un groupe C avec les modalités RT, P.Ma et P.He toutes différentes du TNT. Avec un
seul traitement au Pyrévert® puis un traitement au Prév-Am® cette modalité est
statistiquement identique aux modalités (RT, P.Ma, P.He) avec deux applications
Pyrévert®.
• La modalité P.HE présente une population entre 5 et 10 larves après traitement.
Cette population est différente du TNT et des modalités Ov.Tc, Ov.Arkao, Ov.HyCa et
quassia. Statistiquement, cette modalité se trouve dans un groupe B ou dans un
groupe C avec les modalités P.Pa, P.Ma et RT différentes du TNT. Cette modalité ne
présente pas de différence significative par rapport à la RT ce qui signifie que les
huiles essentielles n’apporteraient pas d’efficacité supplémentaire au Pyrévert®.
• La modalité P.Ma présente une population entre 5 et 10 larves après traitement.
Cette population est différente du TNT et des modalités Ov.Tc, Ov.Arkao, Ov.HyCa et
quassia. Statistiquement, cette modalité se trouve dans un groupe B ou dans un
groupe C avec les modalités P.Pa, P.Ma et P.He différentes du TNT. Cette modalité
ne présente pas de différence significative par rapport à la RT ce qui signifie que
la macération d’ail n’apporterait pas d’efficacité au Pyrévert®.
Concernant les deux stratégies, la comparaison se fait à l’aide des TNT. On observe
une différence de 15 larves en date du 22/05 puis une différence de 7 larves le
28/05 mais cette différence de population diminue et sera faible à partir du 05/06.
Statistiquement, les deux stratégies sont identiques. Ces traitements auraient une
efficacité sur la population en début de développement mais au fur et à mesure
que les œufs éclosent le traitement n’aurait plus d’efficacité.
Nous notons aussi que cette année les traitements préventifs ont été rapidement
lessivés en raison des quantités de pluies tombées tout au long du mois de mai
(112.1 mm en totalité dans le vignoble du Bergeracois).
Pour toutes les modalités on observe une diminution de la population larvaire à
partir du 08/06, cette diminution de population s’expliquerait par un déplacement
des larves dans le feuillage et une augmentation du feuillage entre le début et la
fin de l’essai (stade bouton floraux à stade fermeture de la grappe).

interprétation
 Comparaison avec les années 2015 à 2017

En 2015, 3 modalités sont identiques à l’essai de cette année (P.Pa, P.He et P.Ma).
Ces modalité présentent une efficacité sur la population larvaire et se trouvent
significativement différentes du TNT. On notera que pour l’année 2015 et 2018, les
TNT sont dans le même groupe statistique que le TNT de cette année
E n 2016 et en 2017, on observe une forte diminution de la population larvaire dans
la parcelle d’essai. Toutes les modalités sont différentes du TNT. Les modalités
avec ou sans Pyrévert® se trouvent dans un même groupe. On note aussi que
les TNT de 2016 et de 2017 sont significativement du TNT obtenus en 2018. Ces
résultats sont donc à prendre avec précautions et il est difficile de conclure quant à
l’observation d’une différence d’efficacité entre les traitements.
Pendant ces 4 années d’essais, il n’est noté aucune différence
statistique entre les deux stratégies. Les traitements ovicides
n’auraient donc pas d’effet sur la pression larvaire.
Ces quatre années d’essais permettent aussi de
conclure quant à l’efficacité des modalités. Les
modalités Pyrévert® permettent une diminution de la
population larvaire. La modalité P.Pa est intéressante
car avec un seul traitement Pyrévert elle est tout
aussi efficace que la RT. Il serait donc intéressant de
tester cette modalité sur des populations plus fortes
et en grande parcelle. Les modalités composées
d’argile, de talc appliqué en précoce permettent
une diminution de la population larvaire. La pression
larvaire dans ces deux modalités est plus faible lors du
début des traitements réglementaires. Il serait intéressant
de coupler ces modalités avec un traitement Pyrévert®.

 Coût des traitements

Pour les modalités, P.Ma, P.He et P.Pa nous n’observons pas de différence
significative d’efficacité par rapport à la RT mais le traitement Pyrévert® couplé
avec Vin’Ail coute 800€/ha. La modalité P.He présentent aussi une différence de
coûts de traitement. La modalité P.He coûte 287.26¤/ha pour le viticulteur alors que
l’efficacité n’est pas augmenté. La modalité P.Pa, représente un intérêt car celle-ci
permet de retirer un traitement au Pyrévert ®et donc de baisser le coûts du cycle
de traitement tout en ayant une même efficacité. En effet, le coût de la modalité
Pyrévert puis PréV-Am coûte 111¤/ha. On note que le Prév-Am® est aujourd’hui
homologué pour lutter contre la cicadelle de la flavescence dorée depuis cette
année mais celui-ci n’est pas recommandé par la DGAL dans le cadre de la lutte
obligatoire.
La modalité Quassia testée pour la première année ne présente pas d’efficacité
significative mais pourrait être utilisée sur des stades larvaires plus jeunes.

Aujourd’hui ce produit ne présente pas d’homologation. Celle-ci est en cours
de demande aux niveaux Européen et Français. Ce produit demande aussi un
processus d’extraction complexe ce qui lui donne un coût élevé de 210¤/ha
pour deux traitements.
Pour les modalités Ov.Tc, Ov.ArKao et Ov.HyCa, le coût inférieur au Pyrévert
(entre 25 et 50 € de l’hectare pour le même nombre de traitements). Comme
vu dans les résultats, il est proposé de coupler ces modalités avec un traitement
au Pyrévert® afin d’avoir une meilleure efficacité de ces produits. Le coût de
traitement resterait inférieur à deux traitements Pyrévert®. Pour la modalité
argile couplée avec du Pyrévert® cela reviendrait à un coût de 111€/ha, pour
la modalité talc 97.50€/ha et pour la modalité hydroxyde de calcium 112.50€/
ha., ce qui est favorable économiquement pour le viticulteur. Nous notons
que ces trois produits sont aujourd’hui homologués pour d’autres cultures
ou d’autres ravageurs que la cicadelle S.titanus. Si ces produits présentaient
une efficacité en le couplant avec du Pyrévert, il faudrait faire une demande
d’extension d’homologation.

Modalité
Prix ¤/ha

RT

P.Pa

P.Ma P.He

Ov.ArKao Ov.HyCa

Ov.Tc

Quassia

150

111

800

121

124,66

210

287,26

94,66

 Limites de l’essai

Afin d’avoir une efficacité maximale, il est important de respecter les bonnes
conditions de pulvérisation et d’utilisation des produits. Pour le Pyrévert®
plusieurs facteurs sont à prendre en compte afin d’avoir une efficacité optimale.
Ce produit doit-être appliquer tôt dans la saison afin de cibler les larves et non
les adultes. On notera qu’une bonne qualité de pulvérisation est nécessaire
pour l’application de ce produit qui a une action choc.
Cette essai se réalise en plein air et les conditions météorologiques interviennent
dans le positionnement des traitements. Cette année en raison des conditions
météorologiques certains traitements ont été rapidement lessivés (notamment
les traitements préventifs et les traitements réalisés au mois de mai).
Les populations larvaires sont mobiles ce qui leur permet de se déplacer d’une
modalité à une autre. Pour le piégeage des adultes un seul piège est mis dans
la parcelle ce qui ne permet pas d’avoir un comptage précis par modalité.

 Perspectives

Pour les années à venir, il serait intéressant d’avoir une modalité de référence
avec un seul traitement Pyrévert®. Cette modalité permettra de comparer
les résultats avec la modalité P.Pa. Il serait possible d’essayer de coupler un
traitement aux Pyrèthres naturels avec du talc ou de l’argile. En effet, ces
produits permettent une diminution de la population larvaire avant l’application
des traitements réglementaires. Cela permettrait peut-être d’appliquer qu’un
seul traitement Pyrévert® et d’obtenir une population larvaire en-dessous du
seuil fixé par les FREDON et la DRAF (seuil de 3 larves sur 100 feuilles).

Il serait intéressant de tester l’hydroxyde de calcium en application précoce
comme le talc et l’argile. Hypothétiquement, ce produit pourrait avoir une
efficacité dans la gestion des éclosions et permettaient de diminuer la population
de jeunes larves. Les traitements préventifs à action ovicide ne paraissent pas
nécessaire, en effet on observe pas de différences sur les populations entre
la stratégie avec traitement ovicide et la stratégie sans traitement ovicide.
De plus, le produit utilisé n’est pas homologué pour un usage professionnel
et ce traitement à un coût élevé. Les traitements aux huiles essentielles et à
la macération d’ail couplé avec le Pyrévert® ne présentent pas d’efficacité
supplémentaire mais présentent un coût élevé.
Il serait aussi envisageable de tester certaines Cicadelle S.Titanus
modalités dans le protocole d’aménagement de
la lutte avec les Pyrèthres naturels. La modalité
P.Pa pourrait-être intégrée dans ce protocole car le
Prév-Am est homologué depuis cette année pour
lutter contre la cicadelle de la flavescence dorée.
Mais celui-ci n’est pas conseillé par la DGAL. Ce
produit pourrait-être appliqué lorsque le seuil de
larve n’est pas atteint et que la population se
situe entre 3 et 6 larves pour 100 feuilles.

Conclusion
Cette année la parcelle d’essai a été changée ce qui a permis d’avoir une
population larvaire plus forte que sur les deux dernières années d’essais.
Ceci a permis de distinguer des différences entre les modalités. Les modalités
avec Pyrévert® se distingue des autres modalités mais elles ne sont pas
toutes économiques pour le viticulteur. La modalité P.Pa permet de répondre
aux objectifs de l’essai avec un coût moins élevé et l’application d’un seul
traitement Pyrévert®. Les modalités talc et argile doivent d’être testées encore
quelques années, elles présentent une efficacité plus faible mais permettent
une diminution de la population larvaire. Ces modalités devrait-être testées
en association avec un traitement Pyrévert®. Cette association permettrait de
diminuer le coût de traitement et de diminuer l’application de Pyrévert®.
Les résultats de cette année permettraient aussi d’envisager des changements
dans les modalités testées, comme la suppression ou le changement
d’application des traitements préventifs. Les modalités P.Ma et P.He devrait être
supprimées ou être remplacées car elles sont plus chères que les traitements
Pyrévert ®actuels et on n’observe pas d’efficacité supplémentaire.
La modalité P.Pa devrait être testées en grande parcelle dans le cadre du
protocole d’aménagement de lutte avec les Pyrèthres naturels, ceci permettrait
d’avoir plus de résultats et de confirmer les résultats obtenus en microplacettes.
Ceci doit aussi être discuté avec la FREDON, le GDON et la DRAF qui sont les
organismes supervisant la mise en place du protocole.
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