Réseau de surveillance
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Parmi les différents organismes nuisibles au vignoble, les chenilles de tordeuses
(eudémis), les cicadelles vertes et de la flavescence dorée sont les deux
insectes nuisibles les plus présents. Ils peuvent, dans certains cas, causer des
dégâts majeurs sur les grappes et les feuilles.
Afin de raisonner au mieux les interventions et compte tenu de l’importance
d’un suivi précis pour le positionnement des traitements en agriculture
biologique, AgroBio Périgord a souhaité en 2009 débuter un réseau de
surveillance participatif des 4 principaux insectes ravageurs de la
vigne : eudémis (Lobesia botrana), cochylis (Eupoecilia ambiguella), la
cicadelle verte (Empoasca vitis) et la cicadelle de la flavescence dorée
(Scaphoideus titanus).
Ce réseau de surveillance est constitué d’un réseau de pièges (relevés par
des vignerons) et d’un réseau de comptages hebdomadaires des pontes
de tordeuses, des larves de cicadelles et des dégâts (réalisé par AgroBio
Périgord). L’ensemble de ces observations permet au viticulteur de mieux
connaître la pression des ravageurs sur son parcellaire tout au long de la saison,
de surveiller les dates d’apparition des différentes générations, de mieux
raisonner et d’optimiser le positionnement des éventuels traitements et
d’acquérir des données sur le long terme.
Cette année 25 Vignerons ont participé au réseau de piégeage et 22
parcelles ont été suivies de manière hebdomadaire.
Le présent travail se propose de faire un bilan de la pression de ces différents
insectes sur la période du 15 avril au 15 septembre 2017.

Présentation du réseau
1. Piégeage des adultes
Les pièges utilisés sont des pièges jaunes englués (Tri-∆nglué©) : adaptation des pièges sexuels à phéromones type INRA. Ils sont
constitués d’un abri plastique au fond duquel est disposée une plaque engluée. L’abri est accroché au fil de palissage le plus haut
du rang de vigne.
Dans le cas des pièges à eudémis, une capsule micro-dosée de phéromones sexuelles de
synthèse d’eudémis femelles est fixée sur une languette plastique au milieu de l’abri pour attirer
les eudémis mâles. Pour les pièges à cochylis, ce sont des phéromones sexuelles de synthèse de
cochylis femelles qui attirent les cochylis mâles.
Les cicadelles vertes (CV) et les cicadelles de la flavescence dorée (CFD) sont piégées par
attirance chromatique liée à la couleur jaune des pièges.
Les pièges (1 couple de pièges minimum par viticulteur : 1 piège eudémis et 1 piège cochylis)
sont installés dans des parcelles présumées
sensibles choisies par les viticulteurs. Les
plaques engluées et les capsules de
phéromones sexuelles sont remplacées tous
les quinze jours.
AgroBio Périgord fournit gratuitement les 2 pièges et forme à la
reconnaissance des insectes. Le Vigneron de son côté s’engage à
réaliser au minimum 2 relevés et 1’envoi des données par
semaine1.
Les relevés de pièges débutent à la mi-avril et prennent fin à la miseptembre (22 semaines de piégeage). Les vignerons envoient les données
par e-mail afin qu’elles soient collectées et traitées : calcul de la population
moyenne présente par jour sur chaque zone (les dates et nombre de relevés
étant variables pour chaque exploitation nous avons réalisé des moyennes
par jour afin de pouvoir comparer les données entre chaque exploitation).

De gauche à droite et de haut en bas : Adultes de
cochylis (source : INRA), de cicadelle verte
(photo : Eric MAILLE), d’eudémis (photo : Eric
MAILLE) et de cicadelle de la flavescence dorée
(Source : Julien CHUCHE, 2010).

2. Comptages des stades juvéniles, des œufs et des dégâts
Les comptages sont réalisés de manière hebdomadaire pendant la durée de la campagne. Les observations se font de
manière aléatoire sur la parcelle où sont implantés les pièges.
-

observations sur 50 grappes des pontes et dégâts de vers de la grappe (glomérules ou perforations)

-

observations sur 100 feuilles du nombre de larves CV et CFD et des dégâts de CV.
Tableau 1. Période de comptages par campagne

Début des comptages

Fin des comptages

2014

dernière semaine d’avril

1ère semaine de septembre

2015

3ème semaine de mai

2ème semaine de septembre

2016

2ème semaine de mai

2017

2

ème

semaine d’avril

dernière semaine d'août
2

ème

semaine de septembre

3. Analyse des données
3.1. Réseau de piégeage
Capture journalière : sur chaque piège, les captures d’adultes à un jour donné sont moyennées pour avoir une valeur journalière
par piège.
Captures moyennes journalières : ces moyennes sont calculées pour l’ensemble du réseau ou par zone à partir des valeurs de
captures journalières de chaque piège. Elles peuvent être utilisées pour les comparaisons pluriannuelles car elles minimisent les
différences du nombre de pièges selon les années.
Somme des captures journalières : ce calcul est réalisé afin de déterminer les dynamiques et intensités des vols (début, pic et fin
de vol).
Les dates de début et fin de vol : le début de vol a lieu lorsque 5% de la totalité du vol est effectué et la fin de vol a lieu lorsque
95% du vol est effectué. La durée du vol est calculée par la différence entre les dates de début et de fin de vol (de 5% à 95%).
Enfin, le pic de vol se situe lorsque 50% du vol est effectué.

3.2. Réseau de comptage
Cicadelles vertes
Nombre de larves pour 100 feuilles observées
La fréquence de feuilles attaquées (exprimée en pourcentage) : c’est le rapport du nombre de feuilles présentant des symptômes
sur le nombre total d’organes observés.
L’intensité d’attaque (exprimée en pourcentage) : c’est le rapport de la surface touchée sur la surface globale d’un organe.

Larves de cicadelle verte (Photos : Eric MAILLE)

Cicadelles de la flavescence dorée
Nombre de larves pour 100 feuilles observées

Stades de développement de la cicadelle de la flavescence dorée (Source : Julien CHUCHE, 2010)

Tordeuses de la grappe
Nombre de pontes pour 100 grappes observées
Nombre de glomérules ou de perforations pour 100 grappes observées

De gauche à droite : ponte fraiche de tordeuse, ponte de tordeuse stade « jaune », ponte de tordeuse stade « tête noire »,
ponte de tordeuse éclos, et dégât de tordeuse (G2) : perforation) (Photos : Eric MAILLE)
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4. Localisation des parcelles du réseau 2017
Les pièges suivis dans le cadre du réseau de piégeage sont principalement répartis sur le département de la Dordogne.
Quelques-uns sont en Gironde sur la partie limitrophe (Zone Ouest côté Sud de la Dordogne). Deux zones se distinguent
géographiquement parmi les domaines suivis : la Zone Ouest et la Zone Sud.

Zone Ouest

Zone Sud

Figure 1. Réseau de comptages : répartition des parcelles suivies en 2017

5. Nombre de pièges et de parcelles suivies
Tableau 2. Nombre de pièges et nombre de parcelles suivies en 2017

Nb de parcelles suivies
observées

Nb de pièges
« eudémis /CV/CFD »

Nb de pièges
« cochylis /CV/CFD »

Zone Sud
Zone Ouest

14
8

14
11

11
11

Total

22

25

22

Cette année, 25 vignerons ont participé au réseau de piégeage, totalisant 47 pièges (22 en zone ouest et 25 en zone sud) : 25
pièges à eudémis et 22 pièges à cochylis. Certains viticulteurs accueillent parfois plusieurs pièges à eudémis (surtout eudémis :
tordeuse largement majoritaire) de manière à avoir une vision sur différentes parcelles de leur domaine.
Les comptages ont été effectués sur 22 parcelles au total (8 en zone ouest et 14 en zone sud). Certaines parcelles trop éloignés
et isolées n’ont pas pu être suivies.
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Eudémis
(Lobesia botrana)

1. Le piégeage
Les premières captures d’eudémis ont été signalées le 8 avril. Le vol s’est ensuite généralisé au 11 avril et a duré jusqu’au 13 mai
avec un pic de vol aux alentours du 22 avril. En moyenne, chaque piège du réseau a capturé 22 adultes au cours du 1er vol.
Les premières captures du 2ème vol d’eudémis ont été détectées le 02 juin. Le vol s’est ensuite généralisé le 12 juin et s’est
terminé le 17 juillet avec un pic de capture le 21 juin. Ce vol a été équivalent voir plus faible que le précédent avec 20 mâles
enregistrés, et beaucoup plus faible que ceux des trois campagnes précédentes (tableau 4). Ce faible piégeage peut s’expliquer
par le gel de fin avril qui a détruit un grand nombre de grappes et de glomérules. L’alimentation des chenilles ayant survécu a
aussi pu être gênée.
Les premières captures du 3ème vol d’eudémis apparaissent aux alentours du 25 juillet sur le réseau. Le vol se généralise le 29
juillet pour se terminer fin septembre. Compte tenu des conditions climatiques du mois d’août favorable, chaudes et sèches, ce
dernier vol a été plus important que les 2 premiers. Il a été en moyenne beaucoup plus faible que ceux des années précédentes
avec 41 adultes piégés en moyenne par piège contre 300 en 2016.
Campagne

2014

2015

2016

2017

Nombre de pièges

16

19

17

24

Nb moyen d'individus capturés / piège d'avril à sept.

367

367

327

210

Début du vol (5%)

13-avr

18-avr

04-mai

11-avr

Fin du vol (95%)

14-mai

24-mai

27-mai

13-mai

Pic du vol (50 %)

22-avr

02-mai

08-mai

22-avr

Durée du vol (jours)

30

36

23

32

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

69

101

52

22

Début du vol (5%)

19-juin

18-juin

28-juin

12-juin

Fin du vol (95%)

23-juil

14-juil

28-juil

17-juil

Pic du vol (50 %)

02-juil

28-juin

13-juil

21-juin

Durée du vol (jours)

34

26

30

35

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

96

94

85

20

Début du vol (5%)

12-août

29-juil

15-août

29-juil

Fin du vol (95%)

17-sept

04-sept

12-sept

29-août

Pic du vol (50 %)

30-août

17-août

31-août

13-août

Durée du vol (jours)

36

37

28

31

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

136

182

300

41

G1

G2

G3

Tableau 3. Date de début, pic et fin de vol ainsi que somme d’individus moyen par piège et durée de vol d’adultes d’eudémis depuis 2014
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Figure 2. Captures moyennes journalières d'eudémis par piège sur le réseau - Campagne 2017
(14 pièges en zone sud et 11 pièges en zone ouest)

Figure 3. Captures moyennes journalières d'eudémis par piège sur le réseau depuis 2014

6

2. Les comptages
2.1. Première
génération
Les premières pontes ont été détectées le 18
avril et les premières glomérules à partir du 16
mai.

Tableau 4. Dates de première observation de pontes et de dégâts d’eudémis lors des
comptages hebdomadaires depuis 2015 en 1ère génération
2015

2016

2017

1ère ponte

12-mai

10-mai

18-avr

1ère glomérule

27-mai

31-mai

16-mai

Le nombre de glomérules a été d’une manière
générale faible avec en moyenne sur l’ensemble
du réseau un maximum de 6 glomérules pour
100 inflorescences, soit plus de 3 fois moins
qu’en 2015 mais équivalent à 2016 (figure 4).

2.2. Seconde
génération
Les pontes ont été détectées vers le 20 juin et
les premières perforations vers le 11 juillet.

Figure 4 : nombre moyen de glomérules pour 100 grappes
depuis 2015 (comptages de mai à juillet)

Globalement, sur l’ensemble du réseau, le niveau de perforations est très faible sur cette génération avec au maximum 5
perforations pour 100 grappes (figure 5). La différence avec 2015 ou 2016 est particulièrement marquée (maximum 100
perfo/100grappes). On suspecte la encore l’effet
du gel sur la première génération. Cette
Tableau 5. Dates de première observation de pontes et de dégâts d’eudémis lors
génération n’a pas nécessité d’intervention
des comptages hebdomadaires depuis 2015 en 2ème génération
particulière au vu de la faible pression générale.
2015

2016

2017

1ère ponte

23-juin

05-juil

20-juin

1ère perforation

07-juil

19-juil

11-juil

Figure 5 : Intensité moyenne des perforations depuis 2015 en 2ème génération
(comptages de juillet à août)
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2.3. Troisième
génération

Tableau 6. Dates de première observation de pontes et de dégâts d’eudémis lors des
comptages hebdomadaires depuis 2015 en 3ère génération
2015

2016

2017

1ère ponte

04-août

16-août

08-août

1ère perforation

18-août

30-août

22-août

Les premières pontes ont été signalées sur le réseau le 8 août et les premières perforations le 22 août.
Globalement sur l’ensemble peu d’œufs ont été comptabilisés. Avec en moyenne 14 pontes pour 100 grappes, c’est le plus faible
niveau de ponte enregistré depuis 2015 (figure 6).
Sur les 22 parcelles suivies, des pontes ont été dénombrées sur 21 parcelles, avec un maximum de 254 pontes pour 100 grappes
observées le 29 août sur une parcelle située sur le secteur de Monbazillac (secteur le plus touché). Rosette serait le secteur le
200
Nb de pontes pour 100
grappes

150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2015

N° Comptages
2016

2017

Figure 6 : Nombre moyen de pontes de tordeuses
pour 100 grappes enregistré depuis 2015 (de mai à
septembre)

moins touché mais seules 2 parcelles ont été suivies.
Des perforations ont été observées sur 20 des 22 parcelles avec un maximum de 180 perforations pour 100 grappes observées
sur une parcelle située dans l’aire d’appellation Monbazillac. Globalement 2 parcelles ont été fortement touchées et ont
nécessité le positionnement de traitements cette année. Certaines ont été moyennement touchées et les viticulteurs ont choisi
de positionner ou non un traitement en fonction de la quantité de vendange présente sur la parcelle (gel).
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Cochylis
(Eupoecilia ambiguella)
Contrairement à l’eudémis qui cause des problèmes dans les zones chaudes et sèches, cochylis préfère les zones plus froides et
surtout plus humides. Cette dernière est donc très rare en Dordogne, quelques captures épisodiques ont pu être relevées sur
une parcelle du secteur ouest. Au regard des observations de piégeage et de larves, cet insecte n’est pas préoccupant.
On maintient les pièges spécifiques en place car ils nous permettent de surveiller une éventuelle augmentation des populations
de cochylis.
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Cicadelle verte
(Empoasca vitis)

1. Le piégeage
Tableau 7. Date de début, pic et fin de vol ainsi que somme d’individus moyen par piège et durée de vol d’adultes de
cicadelles vertes depuis 2014

Campagne

2014

2015

2016

2017

Nb de pièges

32

38

34

48

Nb moyen d'individus capturés / piège d'avril à sept.
1er vol

2ème vol

3ème vol

83

61

38

12

Début du vol (5%)

19-avr.

16-avr.

5-mai

30-avr

Fin du vol (95%)

25-mai

16-mai

27-mai

01-juin

Pic du vol (50 %)

7-mai

1-mai

21-mai

21-mai

Durée du vol (jours)

36

38

24

33

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

4

4

0
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Début du vol (5%)

7-juin

4-juin

14-juin

10-juin

Fin du vol (95%)

16-juil.

20-juil.

19-juil.

25-juil

Pic du vol (50 %)

1-juil.

25-juin

2-juil.

02-juil

Durée du vol (jours)

44

43

37

46

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

53

45

24

114

Début du vol (5%)

22-juil.

27-juil.

24-juil.

31-juil

Fin du vol (95%)

6-sept.

3-sept.

29-août

14-sept

Pic du vol (50 %)

6-août

9-août

6-août

13-août

Durée du vol (jours)

51

36

57

46

Nombre moyen d’adultes capturés / piège

27

12

14

27

Figure 7. Captures moyennes journalières de cicadelles vertes par piège sur le réseau depuis 2014

Le niveau de captures a été relativement faible par rapport aux trois campagnes précédentes (tableau 7).
La cicadelle verte est présente sur l’ensemble du secteur.
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2. Les comptages
Les premières larves ont été observées le 21 mai et se sont maintenues à des niveaux faibles jusqu’au début du mois de juillet
sur l’ensemble des parcelles du réseau (au maximum 4 larves pour 100 feuilles en moyenne). Elles ont augmenté en 2ème
génération pour atteindre en moyenne 7 larves pour 100 feuilles le 6 août (figure 8).
Les niveaux de populations sont restés inférieurs à 50 larves pour 100 feuilles, sauf pour 1 parcelle située dans l’aire
d’appellation Rosette, où ce seuil a été dépassé.
Début septembre, les dégâts de grillures étaient particulièrement faibles avec sur l’ensemble du réseau une intensité d’attaque
moyenne de 0.76 % et une fréquence d’attaque moyenne de 2%.

Figure 8. Nombre de larves pour 10 feuilles
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Cicadelle de la Flavescence Dorée
(Scaphoideus titanus)

1. Le piégeage

Figure 9. Captures moyennes journalières de cicadelles de la flavescence dorée par piège sur le réseau depuis 2014

Globalement, le niveau de captures de la cicadelle de la flavescence dorée est inférieur à celui enregistré en 2015 et supérieur à
2014 et 2016 (figure 9). En 2017, des adultes ont été piégés sur 9 des 24 parcelles du réseau.
Remarque : les parcelles du réseau ne sont pas toutes situées en zone de lutte obligatoire contre la cicadelle de la flavescence
dorée.

2. Les comptages
En 2017 les premières larves ont été observées
le 9 mai ce qui est relativement précoce. Les
populations larvaires semblent être stable au
regard des deux campagnes précédentes (figure
10). En moyenne sur l’ensemble du réseau, le
maximum de larves est observé le 6 juin (23
larves pour 100 feuilles). La diminution de
population observée par la suite coïncide avec le
début des traitements obligatoires.

Figure 10. Nombre moyen de larves de cicadelle de la flavescence dorée
pour 100 feuilles sur l’ensemble du réseau depuis 2014
(comptages de mai à septembre)
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Conclusion
En 2017, la vigne a pâtit du gel de fin avril. Cela a dû avoir une incidence sur les populations d’insectes ravageurs présents au
vignoble. Dans l’ensemble que ce soit pour eudémis, la cicadelle verte ou la cicadelle de la flavescence dorée les populations sont
plus faibles que les 3 années précédentes.
La cicadelle verte n’a pas posé de problème cette année. Quelques parcelles présentaient des symptômes sur feuilles mais ils
sont restés faibles et n’ont pas nécessité d’intervention.
Les populations de cicadelles de la flavescence dorée sont plutôt équivalentes à celles des années passées. On remarque bien
l’effet des traitements obligatoires avec la semaine qui suit des populations en forte baisse.
Les populations d’eudémis sont en forte baisse par rapport aux années précédentes sauf dans certains cas où les parcelles
n’avaient pas gelées. Sur ces parcelles eudémis a pu poser problème combiné avec le mois de septembre humide qui a favorisé
l’apparition de pourriture grise.
La variabilité interannuelle des dynamiques des populations et des niveaux de pression de chaque insecte observé depuis 2009,
met en évidence l’importance de mettre en place un réseau de piégeage et d’observations chaque année sur différents secteurs
du vignoble. On arrive ainsi à mieux connaître les besoins d’interventions selon la pression.
Remerciement à l’ensemble des viticulteurs impliqués dans ce réseau qui en nous faisant remonter leurs relevés nous
permettent d’augmenter l’efficience du réseau.

Antoine DESCAMPS (technicien viticole en Agriculture Biologique)
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Annexes
Annexe 1 : Dynamique de vols d’eudémis
(Graphiques mis à jour quotidiennement et diffusé sur le site d’Agrobio Périgord, page viticulture :
http://www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture)

Annexe 2 : Graphique de synthèse des résultats issus du réseau de piégeage et de comptages
(publication dans les bulletins techniques)
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Annexe 3 : Extrait d’une synthèse réalisée chaque semaine pour chaque parcelle
(Résultats des comptages de la semaine et synthèse des comptages hebdomadaires envoyée à chaque producteur chaque
semaine)
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