Efficience des pyrèthres naturels et moyens de
lutte alternatifs contre la flavescence dorée en
viticulture biologique
Présentation de l’essai FD année 2020
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FD sur cépage noir et cépage blanc

Introduction – Historique de la FD
• Flavescence dorée : maladie très répandue en Europe
• Plus grande catastrophe dans la viticulture Française depuis la crise phylloxérique
• Premier symptômes regroupés en 1980 dans les Landes et le Gers avant d’atteindre les Hautes
Pyrénées et le Lot et Garonne
• Apparition de FD en Dordogne et dans le vignoble Bordelais en 1990 et la Bourgogne depuis 2010
• Quasi-totalité des régions viticoles impactées

Symptômes de la FD

a) coloration du limbe,
b) enroulement foliaire,

c) pustules sur rameau,
d) port pleureur,
e) dessèchement d'une inflorescence,

f) non aoûtement d'un rameau,
g) flétrissement d'une baie.

Symptômes de la flavescence dorée

Agent responsable et vecteur de la FD
•

Agent responsable FD : Phytoplasme de la souche
Candidatus Phytoplasma vitis (parasite
intracellulaire obligatoire)

• Multiplication dans le phloème des plantes et dans
les cellules d’insectes piqueurs- suceurs de phloème
• Vecteur FD : Cicadelle (Scaphoideus titanus)
: Identification pour la première fois en
1958 dans le vignoble Bordelais
• Introduction de cicadelle par deux moyens :

Larve de flavescence dorée

-Importation de porte greffe d’Amérique du Nord
destiné à la lutte contre la crise phylloxérique

-Insecte présent en France mais en faible proportion

Adulte de flavescence dorée

Cycle biologique de Scaphoideus titanus

• Ponte des œufs à la fin de l’été sous l’écorce
des bois de vigne de plus d’un an
• Passage des œufs en hiver sous l’écorce
• Diapause d’environ 6 mois

• Eclosion des œufs début mai et s’étalant sur
4 ou 5 semaines
• Succession de cinq stades larvaires (période
de 35 à 55 jours )
• Apparition des adultes fin juillet
• Durée de vie des adultes : 10 semaines
Cycle biologique de Scaphoideus titanus (Chuche ,2010)

Agent responsable et vecteur de la FD

• Acquisition du phytoplasme lors de la prise alimentaire sur une plante infectée et ce dès
le premier stade larvaire
• Scaphoideus titanus : insecte piqueur suceur
• Propagation de la maladie fonction de deux critères :
1/ population de la cicadelle vectrice
2/ présence de matériel végétal contaminé

Traitements en AB
Pyrévert®= seule substance homologuée en AB -> mode d’action par contact , peu sélectifs, effet
choc de 48h , cout du traitement onéreux
Objectif de l’essai : -réduction des doses de Pyrévert®, ou remplacement du Pyrévert® par d’autres
produits plus économique et plus respectueux de l’environnement
Problématique : Trouver un moyen de lutte alternatif aux Pyrèthres naturels et/ou augmenter leur
efficience dans le cadre de la lutte contre la cicadelle vectrice de FD en viticulture biologique

Stratégies mises en œuvre : -traitements à effets larvicides et /ou adulticides
- produits ayant un mode d’action en tant que barrière physique
-produit répulsif

II) Présentation de l’essai
•

Pyrevert® (Cycapir , fitopyr , pyretretio, FITOPYR) : extrait de fleurs de Chrysanthemum
cinerariaefolium - insecticide neurotoxique avec action par contact et effet choc

•

ARGILE SOKALCIARBO® WP : Argile kaolinite calcinée (100% kaolin anhydre)
: barrière minérale répulsive préventive (origine massif Armoricain)

•

Prev-am plus : Huile essentielle d’orange douce -effet asséchant des insectes à corps mou

•

Huile parafinique d’été DEV1502 : effet asphyxiant sur les œufs et les larves des ravageurs
ciblés (produit issu de la distillation du pétrole )

•

BNA PRO (Hydroxyde de calcium) : lait de chaux (substance de base ) – barrière physique
agissant par modification de l’aspect et de la texture du bois

•

Insectum VG23 : Huile essentielle biodégradable à base d’un mélange de plantes
: Fertilisant de composition 100% végétale
: Stimulateur de défenses naturelles des plantes

•

Prevam (Limocide , Essen’ciel ) : Huile essentielle d’orange douce –Terpène de citrus
: effet asséchant des insectes à corps mou

Modalités testés

-

TNT : Témoin Non Traité

-

RT (Référence technique) : 2 traitements au Pyrévert® à la dose de 1.5 L/ha avec un
intervalle de 10 jours

-

Prevam plus : 4 applications de Prevam plus à la dose de 1.6 L/ha avec une cadence de 5

jours
-

BNA PRO : 2 traitements au BNA Pro® à 20% aux dates des traitements du Pyrévert®

-

HP (DEV1502) : 2 traitements à l’Huile paraffinique d’été à la dose de 15L/ha aux dates
des traitements du Pyrévert® aux stades larvaires L1 et L2

-

Prevam : 4 traitements Prevam à la dose de 1.6 L/ha avec une cadence de 5 jours

Modalités testés

-

Prevam : 4 traitements Prevam à la dose de 1.6 L/ha avec une cadence de 5 jours

-

Insectum VG23 : 3 traitements réalisés à la dose de 10L/200L/ha à intervalle de 10 jours

-

Arkao (essai en micro-placettes) : 3 applications d’argile kaolinite calcinée à la dose de 20

kg/ha à la fin août avec un intervalle compris entre 7 et 10 jours
-

Arkao (essai grande parcelle en zone de lutte obligatoire) : 3 applications d’argile kaolinite
calcinée à la dose de 20 kg/ha à la fin août avec un intervalle compris entre 7 et 10 jours

Lieu d’essai
•

2015 à 2017 : parcelle située au domaine de la
Tuque

•

Depuis 2018 : parcelle d’essai au Domaine de la
Mique (Boisse )
Critères de justification de la parcelle d’essai

-proximité d’un point d’eau à proximité
-faible nombre de ceps manquants
-hors zone de lutte obligatoire
-culture homogène de Merlot avec une vigueur
forte à moyenne → facilite l’observation de
Scaphoideus titanus
Parcelle d’essai en micro-placettes
(Domaine de la Mique , Boisse)

Dispositif expérimental
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Résultats Modalité TNT -RT
•

Après le 1 er Pyrévert®: diminution de la population larvaire

•

Effet significatif du 2-ème traitement au Pyrévert®

•

L’intensité larvaire passe en dessous du seuil règlementaire de trois larves pour 100 feuilles

•

Evolution de l’intensité moyenne larvaire du TNT et de la RT conforme aux années antérieurs

Evolution de l’intensité moyenne larvaire du TNT et de la RT à différentes dates d’observations

Résultats – modalité TNT et RT
Diminution de population larvaire (modalité TNT ) expliqué par
•

La mobilité des larves

•

Le passage des larves au stade adulte

•

La mortalité naturelle entre les stades larvaires (réduction de 50% entre L1et L2 ou entre
L2 et L3)

•

L’augmentation de la densité de feuillage entrainant une dilution de population larvaire

•

La prédation : araignées , larves de Syrphides , acariens (Anytis baccarum) , punaises
Réduvides

Résultats –Modalité BNA PRO

•

Modalité présentant une population
larvaire inférieur au témoin pour toutes
les dates d’observations

•

Après le 1 er BNA PRO : diminution de la
population larvaire

•

Effet significatif du 2-ème traitement au
BNA PRO

•

L’intensité larvaire passe en dessous du
seuil règlementaire de trois larves pour
100 feuilles

•

Confirmation de l’efficacité du BNA PRO

Evolution de l’intensité moyenne larvaire du TNT,
RT et du Prevam plus à différentes dates
d’observations

Résultats –Modalité Prevam plus , Huile paraffinique d’été ,Insectum

a) Modalité Prevam plus , Huile paraffinique d’été
•

présentant une population larvaire inférieur
au témoin pour toutes les dates
d’observations

•

Modalités suivent la dynamique du TNT

•

Baisse des diminutions de population larvaire
corrélés avec une diminution naturelle de la
population larvaire et non suite aux
traitements

b) modalité Insectum

•

Après traitement , diminution de population
larvaires mais pas significatives

Evolution de l’intensité moyenne larvaire du TNT, RT
et du Prevam plus à différentes dates d’observations

Résultats – Modalité INSECTUM-HP

Evolution de l’intensité moyenne larvaire du Prevam plus et de l’huile paraffinique d’été à différentes
dates d’observations

Hypothèses retenus expliquant les résultats

• Le déplacement de population d’une micro-placettes à une autre ou depuis les rangs
non traités à proximité
• La réalisation d’un épamprage tardif

• Le manque de régularité dans les traitements pour des raisons de disponibilité de
matériel , de conditions météorologiques , et du contexte sanitaire lié au Covid 19
• Une population larvaire très faible rendant difficile l’observation et l’interprétation
des résultats

Comparaison annuelle

 TNT :Toujours la population la plus importante

 Modalité RT significativement différent du TNT
-Premier traitement significativement efficace
-Passe en dessous du seuil réglementaire de trois larves pour 100 feuilles

Comparaison annuelle : 2015 -2016
 Population légèrement inférieur à celle de 2019
dans la modalité TNT
 En 2015 : pas de modalité en commun avec celles de
cette année





Comparaison annuelle : 2017-2018

En 2017 : toutes les modalités sauf (M2 et M4) se
trouvent dans le même groupe que le TNT.
En 2018
Population larvaire
Aucune modalité en commun
Modalité P.PA équivalente à la RT et significativement
différente du TNT -> tendance graphiquement, mais
non significatif
Ov.HyCa, Ov.ArKao et Quassia dans le même groupe
statistique que le TNT


Comparaison annuelle 2019

En 2019 :
Effet significatif RT
Effet significatif de la modalité OVHYCA

Effet significatif argile kaolinite calcinée
1Phytotoxicité en zone sud ouest avec
le BNA PRO (10

Perspective 2020 -2021

 Essai grande parcelle (argile kaolinite calcinée )
 Arkao (essai grande parcelle en zone de lutte obligatoire) : 3 applications d’argile kaolinite
calcinée à la dose de 20 kg/ha à la fin août avec un intervalle compris entre 7 et 10 jours
 Objectif : Empêcher la ponte des adulte (moins de larves attendus à l’éclosion l’année 2021

Limites de l’essai

 Population larvaires initialement faible
 Déplacement de population entre modalités ou depuis les rangs non traités à proximité
 Augmentation de la densité du feuillage entrainant un effet de dilution de la population
de cicadelle
 Qualité de pulvérisation

 Difficulté de miscibilité pour certains produits avec l’eau (Argile kaolinite calcinée , BNA
PRO)
 La présence de dépôts sur les fruits (mode d’action des produits en tant que barrière
physique
 Mobilité des larves rendant plus difficile l’observation des cicadelles

Axes d’améliorations

 Accroitre le nombre de répétitions par modalités (échantillonnage plus important et avoir
des test stats plus robuste(résultat plus fiable)
 Utilisation de panneaux récupérateurs → limitation des pertes au sol du BNA PRO
 Tester les produits en grande parcelle avec des traitements réalisés par le viticulteur
 Réaliser des tests complémentaires de ces modalités sur d’autres cépages autre que le
Merlot et sur d’autres années

Conclusion

 Confirmation de l’efficacité du Pyrévert® , une tendance observable depuis le début des essais en
2015
 Effet significatif du BNA PRO
 Revoir les conditions d’applications des autres produits testés avec les fournisseurs en s’attardant
sur
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