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Introduction :
Cet essai s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par Gwennan Feunteun en 2015 sur le domaine
de la Tour des Gendres ainsi que celui réalisé par Marie-Camille Dubreuil en 2014 sur le domaine de TheuletMarsalet.
Les résultats de l’année précédente montrent une bonne efficacité de l’Argile kaolinite calcinée (Argile
KC )sur la G3, en revanche l’ajout d’un adjuvant permettant une meilleure adhésion et une meilleure
résistance au lessivage de l’Argile KC sur les baies n’a pas montré une réelle amélioration de l’efficacité des
traitements à l’Argile KC.
Depuis cette année l’essai s’inscrit dans un projet régional : Biotor. L’objetif est toujours de montrer
l’efficacité de l’Argile KC kaolinite calcinée pour les deux modalités (20 et 30 kg/Ha) en fonction de la
technique d’aplication (sur grappe et en plein) sur la génération G2 puis sur la G3 (afin de mesurer
précisemment l'impact sur chaque génération, il y a 2 dispositifs : 1 G2 & 1 G3).
La nouveauté de ce protocole est de travailler en plus sur les stratégies : en testant des combinaisons
avec l’ajout d’un ou plusieurs traitements Bt à la suite du traitement à l’Argile KC.
Un deuxième essai en micro-placettes teste l’efficacité de la macération d’ail en insectifuge, et des
infra-doses de fructose, de saccharose et le miel dans le but d’améliorer les défenses naturelles de la plante.
Les stratégies en combinaison avec le Bt sont également testées dans ce dispositif.

I.

Objectif :
L’objectif de ces essais est de montrer de façon objective l’impact des différents produits sur les

dégâts engendrés par eudémis. Le but étant de trouver une solution intéressante en termes d’utilisation et
d’efficacité tout en restant économiquement abordable.
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II.

Protocole :

Les traitements ne sont réalisés qu’à partir de la deuxième génération puisque la première génération
n’engendre pas de dégâts importants et ne mérite généralement pas d’être traitée.
Les tests ont été réalisés en micro-placettes ainsi qu’en grandes parcelles pour certains (Argile kaolinite
calcinée seulement dans le cadre du réseau Ecophyto).

A. Les produits testés :
L’Argile kaolinite calcinée est utilisée en tant que barrière physique. La diminution de l’attractivité de
la vigne vis-à-vis de la femelle d’eudémis et le recouvrement des parties végétales par les cristaux gênent le
dépôt des pontes. Il faut préciser également que l’Argile KC n’a aucun impact sur la photosynthèse. L’un des
avantages de l’Argile KC est qu’elle peut être associée aux traitements cuivre et soufre. Dans cet essai nous
utiliserons l’Argile SOKALCIARBO® WP commercialisés par la société Agrisynergie.
Les Bt sont des insecticides qui agissent par ingestion, leurs positionnement au plus proche de
l'éclosion des oeufs est impératif pour une bonne efficacité des traitements. Les cristaux protéiniques du Bt
(bacillus thuringiensis) produisent des toxines qui, elles-mêmes et lorsqu’elles sont en contact de milieu
alcalin (milieu intestinal), sécrètent des delta-endotoxines.
Ces endotoxines agissent en détruisant les cellules de l’intestin de la larve d’insecte ayant ingéré ces toxines,
ce qui aboutit à la mort de l’insecte.
Dans cet essai nous utiliserons deux types de Bt le DiPel®DF et le XenTari® commercialisés par la société
Philagro.
La macération d’ail contenant de l’allicine en grande quantité, possède un pouvoir insectifuge. Grâce
à son odeur caractéristique, elle serait susceptible de repousser la tordeuse. Dans cet essai nous utiliserons
une macération d’ail Boued’aïl® commercialisés par la société FORTIECH.
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Le fructose (sous forme D-(-) fructose) et le saccharose : ces produits vont induire des réactions en
chaîne qui vont modifier les signaux chimiques diffusés par la plante. Les insectes sont alors perturbés dans
la reconnaissance de leur lieu de ponte.

B. Essais en micro-placettes
Les essais se déroulent en bloc de Fisher, c'est-à-dire que chaque modalité de traitement est répétée
quatre fois et placée de façon homogène dans la parcelle.
Les traitements sont réalisés avec un atomiseur thermique à dos, sur des piquetés de 10 ceps. L’atomiseur
utilisé pour les essais est un atomiseur stihl SR 450.
Deux pièges tri-Δglués© à phéromones sexuelles sont placés au sein de la parcelle d’essai afin de
déterminer la dynamique de vol d’eudémis et de pouvoir enclencher les traitements dès l’apparition des
premiers adultes. Les relevés sont effectués 2 à 3 fois par semaine.
1.

Essai à l’Argile KC kaolinite calcinée :

- TNT : témoin non traité contre Eudémis
- RT : référence technique, traitement par insecticides 2 Bt à 100L/Ha
- M1 : modalité 1, Argile SOKALCIARBO® WP 20kg/ha dirigée sur grappe à 200L/Ha
- M2 : modalité 2, Argile SOKALCIARBO® WP 20kg/ha dirigée sur grappe à 200L/Ha puis 1 traitement Bt à
100L/Ha
- M3 : modalité 3, Argile SOKALCIARBO® WP 20kg/ha dirigée sur grappe puis 2 traitements Bt (avec deux
souches différentes) à 100L/Ha
- M4 : modalité 4, Argile SOKALCIARBO® WP 30kg/ha en plein à 300L/Ha
- M5 : modalité 5, Argile SOKALCIARBO® WP 30kg/ha en plein à 300L/Ha puis 1 traitement Bt à 100L/Ha
- M6 : modalité 6, Argile SOKALCIARBO® WP 30kg/ha en plein à 300L/Ha puis 2 traitements Bt (avec deux
souches différentes) à 100L/Ha
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BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC4

TNT
RT
M1 : argile 20kg
M2 : argile 20kg puis Bt
M3 : argile 20kg puis 2 Bt
M4 : argile 30kg
M5 : argile 30kg puis Bt
M6 : argile 30kg puis 2 Bt

Ce dispositif sera mis en place deux fois, un pour G2 et le second pour G3, afin de différencier
chacune des deux générations.
Lors de la G2, le dispositif G3 sera à la charge de l’agriculteur, c'est-à-dire que s’il traite sa parcelle contre la
tordeuse en G2, il effectuera un traitement sur le dispositif G3. Sur le dispositif G2 les traitements se feront
seulement par le stagiaire pendant la période G2 que ce soit les traitements à l’Argile KC et les insecticides.
En revanche lors de la troisième génération, le dispositif G3 sera alors à la charge du stagiaire, le vigneron
interviendra alors sur le dispositif G2 pour les traitements contre la tordeuse.
Des rangs tampons seront mis en place entre chaque dispositifs afin d’éviter le phénomène de dérive lors
des traitements insecticides par le viticulteur.
2. Essai ail, fructose, saccharose :
- TNT : témoin non traité contre Eudémis
- RT : référence technique, traitement par insecticides Bt
- RA : référence agriculteur, traitement par insecticides Bt et/ou Spinosad par le stagiaire, en fonction de
l’utilisation du viticulteur : la majorité des vignerons utilisent en alternance, un Spinosad et un Bt (source
enquête Agrobio Périgord)
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- M1 : modalité 1, ail 20%. Les traitements sont renouvelés une fois par semaine en plein (sur toute la plante).
- M2 : modalité 2, saccharose. Les traitements sont renouvelés tous les 21 jours et réalisés en plein avec un
dosage de 100ppm (c'est-à-dire 100mg dans 1 litre, soit 10g pour 100 L).
- M3 : modalité 3, saccharose puis fructose (INRA). Le saccharose est appliqué avant la véraison, les
traitements sont renouvelés tous les 21 jours et réalisés en plein avec un dosage de 100ppm (c'est-à-dire
100mg dans 1 litre, soit 10g pour 100 L). Lorsque la véraison débute, les traitements au fructose prennent
le relai. Ceux-là sont eux-aussi renouvelés tous les 21 jours et réalisés en plein avec un dosage de 100ppm.
- M4 : modalité 4, ail 20% puis Bt. On traite à l’ail au déclenchement des pièges (début du vol), puis au Bt une
fois les pontes commencées (étant presque calqué sur la durée de rémanence du traitement à l’ail : environ
8-10 jours selon les précipitations). Une fois la rémanence du traitement Bt passée, on repasse un traitement
à l’ail.
- M5 : modalité 5, saccharose puis Bt. On traite au saccharose au déclenchement des pièges (début du vol),
puis au Bt une fois les pontes commencées.
- M6 : modalité 6, miel. Traitement à 100g/ha, dilution à l’eau tiède.
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Le dispositif expérimental retenu est en blocs de Fisher comprenant 4 répétitions en bloc. Chaque
bloc contient 9 modalités.
Avec ce dispositif, le facteur traitement (dose, produit, association) et l’influence en fonction des générations
pourront être étudiés.
Ce dispositif est conçu de telle sorte qu’à l’intérieur de chacun des blocs, les différents traitements (= 9
modalités) sont appliqués dans des bandes de terrain allongées correspondant au sens du rang de vigne.
Le témoin non traité et la référence technique sont inclus dans le dispositif afin de pouvoir les exploiter dans
l’analyse statistique. De cette manière, l’ail ayant des propriétés insectifuges, la comparaison à un témoin non
traité mais également une référence technique utilisant des produits insecticides (Bt) sera réalisée. Une
comparaison supplémentaire à la référence agriculteur (RA) sera aussi très utile : de cette manière on
compare les essais aux traitements réellement réalisés par l’agriculteur, et on peut ainsi comparer les
résultats à une situation s’approchant le plus de la vérité. L’un des buts de l’essai étant de rendre les
traitement faisables sur le terrain (tant en coût qu’en simplicité de traitement ou encore en nombre de
passages demandés), la RA nous permettra de mieux jugere de cette faisabilité.
3. Lieux et conditions d’études :
L’expérimentation se fera sur une parcelle située à Saint-Julien d’Eymet appartenant au Château de la
Tour des Gendres localisé sur la commune de Ribagnac. En 2016, la parcelle ayant servi aux essais 2015 est
passée en confusion sexuelle, nous avons retenue une parcelle à proximité, sur le même domaine.
Année de conversion en BIO
Surface de la parcelle
Densité par hectare
Année de plantation
Type de taille
Cépage
Porte greffe
Type de sol
Enherbement
Rendement
Destination

2006
3 Ha
2700
A Vérifier
Guyot double / Poussard
Sauvignon Blanc
A Vérifier
Argilo calcaire
1 rang sur 2
45 Hl
Bergerac Sec / Entrée de Gamme

4. Observations :
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Dès la deuxième génération, des comptages de pontes et de perforations sont faits une fois par semaine.
Pour les essais à l’Argile KC, les comptages sont réalisés seulement sur les modalités non traitées à
l’Argile KC. Le marquage blanc important et recherché du produit rendant les observations difficiles. En
revanche pour l’essai à ail, infra-dose de sucre, miel les comptages seront réalisés sur toute les modalités.
Sur les essais en micro-placettes les comptages se font sur 25 grappes par placettes, soit 100 grappes par
modalité.
Une destruction des grappes est faite en fin de génération, afin de déterminer précisément le nombre de
chenilles et de perforations.
5. Dynamique de vol sur la parcelle :

Figure 1: Dynamique de vol à Saint Julien d’Eymet sur le dispositif 1 et 2

La pression en eudémis semble cette année plus étalée en effet, pour le vol de G2 qui s’arrêt au 8
août, on peut observer deux à trois pics de vol. Il faut noter qu’il y a une différence de capture au niveau des
deux pièges, il semblerait qu’il y ait un gradient au sein de la parcelle : le piège au sein du dispositif G2 captant
plus de papillons que celui du dispositif G3 alors que les deux pièges sont à une quinzaine de rangs d’intervalle.
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De plus cette année la pression eudémis sur cette parcelle reste très faible, par rapport à la pression observée
sur le réseau (faible cette année également) mais surtout par rapport à la pression des années précédentes.

6. Résultats :

Argile kaolinite calcinée :

Le vol de troisième génération est toujours en cours. Les observations ne sont pas encore terminées.
Les premières pontes sur cette parcelle n’ont pas encore été observé. Les résultats présentés aujourd'hui
ne concerne que la seconde génération.
Pour l’instant, 4 traitements à l’Argile KC ont été appliqués : 3 sur la G2 pour rester dans les
préconisations d’utilisation (renouvellement tous les 20 jours ou en fonction de la pousse et du lessivage)
(30 juin, 13 juillet et 25 juillet)). Pour les Bt 2 traitements ont été réalisé, le premier traitement a été fait le
14 juillet avec le XenTari et le second le 25 juillet avec le Dipel.
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La pression cette année reste très faible pour la deuxième génération sur cette parcelle d’essai, en
effet le maximum de ponte de G2 est atteint deux fois durant le vol de G2 le 21 juillet avec 3 pontes sur 100
grappes ainsi que le 25 juillet avec également 3 pontes sur 100 grappes. Les pontes de G3 n’ont pas encore
été observées.
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En G2 le maximum de perforation était atteint sur le TNT avec 7 perforations pour 100 grappes, le
28 juillet. Le nombre de perforations est plus important sur le TNT que sur la RT, on n’observe aucune
perforation sur la RT. Le nombre de perforations est toujours sous-estimée surtout pour les notations qui
ont lieux après fermeture de grappe (les perforations situées à l’intérieure ne sont pas visibles sauf en cas de
destruction ou de saumurage).
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Les destructions de grappes pour la G2 ont eu lieu le 16 et 18 août soit 30 jours après l’application
du premier Bt. Il n’y a pas de différence significative entre le TNT et les traitements, en revanche entre la
RT et les modalités M1 et M4 on observe une différence significative ce qui tend à démontrer que les
efficacités constatées proviendraient plus des Bt que de l'Argile KC, cependant le très faible niveau de
pression en G2 doit nous inciter à la prudence dans l'interprétation des résultats (Exemple Grande Parcelle).
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Les modalités à l’Argile KC seule (M1 et M4), semblent avoir moins d’impact que les modalités avec
le Bt. La modalité M6 est la seule modalité avec de l’Argile KC qui a une efficacité positive par rapport au
TNT.
La pression eudémis étant très faible sur cette parcelle, les résultats ne sont pas significatifs et ne permettent
pas de conclure sur l’efficacité de l’Argile kaolinite calcinée.

La macération d’ail, les infra-dose de sucre et le miel :

Le vol de troisième génération est toujours en cours. Les observations ne sont pas encore terminées.
Les premières pontes sur cette parcelle n’ont pas encore été observées. Les résultats présentés aujourd'hui
ne concernent que la seconde génération.
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Observation des pontes sur 100 grappes en G2
0,12
ponte TNT Intensité
0,1

2

0,08
1,5
0,06
1
0,04
0,5

0,02

ponte RT Intensité

Fréquence des pontes

Intensité des pontes sur 100 grappes

2,5

Ponte RA Intensité
Ponte M1 Intensité
Ponte M2 Intensité
Ponte M3 Intensité
Ponte M4 Intensité
Ponte M5 Intensité
Ponte M6 Intensité

0

0

ponte TNT Fréquence
ponte RT Fréquence

Date d'observation

Ponte RA Fréquence

Les observations de pontes en G2 sont très faibles. Les données ne permettent en aucun cas de tirer
des conclusions sur de premiers résultats sur l’essai tant les observations sont pauvres. Cependant quelques
pontes ont pu être observées à chaque passage de notation au cours des vols de 2e génération, ce pourquoi
les données sont ci-dessus présentées.
Concernant les observations de perforations sur le dispositif G2, les données sont trop infimes pour
être ici présentées : 2 perforations seulement ont été relevées sur l’ensemble du dispositif. On peut
s’interroger sur la véracité du comptage effectué en même temps que le comptage de pontes. Cependant
celles-ci sont moins visibles que les perforations et pourtant relevées. On privilégiera l’hypothèse de
perforations plus marquées à l’intérieur de la grappe qu’à l’extérieur. Ce qui fausse le comptage visuel des
perforations qui s’effectue, comme pour le comptage des pontes, à l’extérieur de la grappe et sur tout son
pourtour.
Le réel indicateur de l’efficacité des modalités reste l’observation des perforations après destruction
des grappes. Ce comptage s’est réalisé du mercredi 17 au vendredi 19 aout 2016, idéalement situé deux
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semaines après la fin de vol des papillons de 2e génération, pour permettre de comptabiliser toutes les
pontes sur le dispositif G2 :

Fréquence (%) et Intensité de perforation

Perforations après destruction en G2
70
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fréquence

30

intensité

20
10
0
TNT

RT

RA

M1
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M4

M5

M6

Modalités observées

On observe ainsi que le TNT est sans surprise la plus touchée des modalités par les perforations,
avec 15% des grappes perforées et une intensité de 43%. Cependant la modalité M1 est curieusement
touchée, elle-aussi. Avec une fréquence de perforation légèrement inférieure au TNT, elle présente
cependant une plus forte intensité de perforation que le témoin non traité lui-même.
M2 et M3 semblent les plus épargnées par les perforations. Avec une intensité en moyenne deux fois
plus faible que le TNT et une fréquence de ponte quasiment aussi bonne que la RT, ces deux modalités
semblent sortir du lot. Les modalités 4, 5 et 6 sont quant à elles tout à fait respectables, et présentent de
bons résultats.

C. Essais en grandes parcelles
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Seule l’Argile kaolinite calcinée a été testée en grande parcelle, sur deux fermes du Réseau Ecophyto
animé par AgroBio Périgord. Les essais en grandes parcelles sont réalisés à Saussignac au Château les
Miaudoux et à Razac de Saussignac au Château le Payral.
Les essais sont réalisés avec le matériel du viticulteur en plein à 30kg/ha. Les premiers traitements
sont réalisés au début des vols de deuxième et troisième génération. Le renouvellement des traitements se
fait en fonction de la pousse et du lessivage afin de maintenir un recouvrement optimal de la vigne.
Les traitements à l’Argile KC en plein peuvent être associés aux traitements cuivre et soufre et ainsi
diminuer le nombre de passage dans la vigne. Les parcelles d’essais sont découpées en quatre afin d’avoir
deux répétitions de chaque modalité : une modalité traitée à l’Argile KC et une modalité non traitée
(protocole « classique » développé au sein du RESAQ Viti-Bio pour les essais grandes parcelles).
Des comptages de pontes et de perforations sont faits une fois par semaine sur la modalité non traitée
sur des placettes de comptages définies.
En grandes parcelles les comptages se font sur des placettes de comptage délimitées au sein des deux
modalités (TNT et traitée à l’Argile KC). Sur chaque placette, les comptages se font sur 100 grappes.
Et en fin de génération, les chenilles et les perforations sont dénombrées par la méthode de
saumurage (G3) ou lors de la destruction des grappes en G2.
1. Lieux et conditions d’études
Caractéristiques de la parcelle d’essai de Saussignac :
Année de conversion en BIO
Surface de la parcelle
Densité par hectare
Année de plantation
Type de taille
Cépage
Porte greffe
Type de pulvé
Type de sol
Enherbement
Rendement
Destination

2003
1 Ha
4500
Environs 1955
Courson à coups
Sémillon
Rupestris
Argilo-calcaire sur tufs caalcaires
1 rang sur 2
15 Hl/Ha
AOC Saussignac
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Caractéristiques de la parcelle d’essai de Razac :
Année de conversion en BIO
Surface de la parcelle
Densité par hectare
Année de plantation
Type de taille
Cépage
Porte greffe
Type de pulvé
Type de sol
Enherbement
Rendement
Destination

2005
1 Ha
5500
2007/2008 (1/2 et 1/2)
Guyot simple
Muscadelle
Riparia
Boulbène sur molasses décarbonatées
1 rang sur 2
60-40 Hl/Ha
Blanc sec AOC Bergerac

Dispositif expérimentale de Saussignac :

9 rangs

9 rangs

9 rangs

9 rangs

Traitement à l'argile Kaolinite calcinée

Témoin non traité

Placette de 10 ceps: comptage des dégâts
engendrés par Eudémis
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Dispositif expérimentale de Razac :

2. Dynamique de vol sur les parcelles d’essais :
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La pression en eudémis semble assez forte mais plus tardive que l’année précédente. Le nombre
maximal d’eudémis piégés pour la G2 est atteint le 19 juillet avec 33 adultes relevés dans le piège. Le vol de
G3 vient de débuter et le pic n’a pas encore était atteint à ce jour.

Le vol semble plus important sur la parcelle située à Razac. Le nombre maximal d’eudémis piégés
pour la G2 à Razac est atteint le 20 juillet avec 64 adultes piégés. Le vol de G3 vient de débuter et le pic n’a
pas encore était atteint à ce jour.

3. Résultats à Saussignac :
A ce jour 3 traitements à l’Argile kaolinite calcinée ont été appliqués : le 2 juillet, le 15 juillet et un
troisième traitement le 8 août.
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La pression en deuxième génération n’est pas très importante avec une moyenne maximale de 11
pontes pour 100 grappes. Il faut tout de même rester vigilant puisque ce chiffre peut être multiplié par 3 ou
4 à cause de la difficulté à observer les pontes (luminosité, taille…)

Lors de la G2 le nombre de perforations atteint est de 249 perforations pour 100 grappes sur le
TNT. Cependant une destruction des grappes permet de déterminer précisément le nombre de perforations.
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Les destructions ont eu lieu le 19 août. Le nombre réel de perforations est supérieur aux perforations
dénombrées lors des observations sur la parcelle. Le maximum de perforation atteint 1091 perforations
pour 100 grappes sur le témoin non traité. Soit 5 fois plus que le nombre de perforations observées sur la
parcelle. L’Argile kaolinite calcinée est très efficace puisque les deux modalités sont significativement
différentes (A et B).
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Efficacité (%)

Efficacité de l'argile kaolinite calcinée sur la G2 à
Saussignac
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Malgré la forte pression rencontrée lors de la G2 (1091 perforations pour 100 grappes) l’Argile
kaolinite calcinée a une efficacité significative qui semble plus efficace sur l’intensité que sur la fréquence.
L’Argile kaolinite calcinée semble dans les conditions de cette deuxième génération un moyen de lutte
efficace et prometteur pour lutter contre les dégâts engendrés par Eudémis.
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4. Résultats à Razac :
A ce jour 2 traitements à l’Argile kaolinite calcinée ont été appliqués : le 13 juillet et le 29 juillet.

La pression en deuxième génération n’est pas très importante avec une moyenne maximale de 3
pontes pour 100 grappes. Il faut tout de même rester vigilant sur cette observation.
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Lors de la G2 le nombre de perforations atteint est de 117 perforations pour 100 grappes sur le
TNT. Cependant une destruction des grappes permet de déterminer précisément le nombre de perforations
puisque toutes les baies pourront être observées.

Les destructions ont eu lieu le 17 août. Le nombre réel de perforations est supérieur aux perforations
dénombrées lors des observations sur la parcelle. Le maximum de perforation atteint 615 perforations pour
100 grappes sur le témoin non traité. Soit 4 fois plus que le nombre de perforations observées sur la parcelle.
L’Argile kaolinite calcinée est significativement efficace puisque les deux modalités sont significativement
différentes (A et B).
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Malgré la forte pression rencontrée lors de la G2 (615 perforations pour 100 grappes) l’Argile
kaolinite calcinée a une efficacité significative qui semble plus efficace sur l’intensité (75.45%) que sur la
fréquence (60.94%). L’Argile kaolinite calcinée semble - dans les conditions de cette deuxième génération un moyen de lutte efficace et prometteur pour lutter contre les dégâts engendrés par Eudémis.
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