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Les informations présentes dans ce bulletin ont été vérifiées avec soin, cependant, les rédacteurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ainsi que des 

conséquences qui pourraient en résulter. Il s’agit d’un conseil collectif, veillez à vérifier si ces préconisations sont adaptées à votre situation. L’utilisation des produits phytosanitaires doit 

se conformer aux informations présentes sur l’étiquette, qui ont valeur légale. Si aucune alternative à l’utilisation de produits phytosanitaires n’est proposée, c’est qu’il n’en existe pas de 

connue suffisamment pertinente à ce stade. Cependant, des alternatives préventives existent, voir bulletin spécial « alternatives ». 

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE EST AGREEE PAR LE MINISTERE DE L’AGRICULTURE POUR SON ACTIVITE DE CONSEIL INDEPENDANT A L’UTILISATION DE 

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SOUS LE N° IF01762, DANS LE CADRE DE L’AGREMENT MULTI-SITES PORTE PAR L’APCA. 

 

      BULLETIN TECHNIQUE 

       L’info Ventoux Calavon 
 

Bulle�n spécial alterna�ves  
 

Les Avertissements techniques  

VITI 

ALTERNATIVES VITI ET MESURES PROPHYLACTIQUES 

METHODES ALTERNATIVES (Voir Guide des vignobles 2018 p 9 à 12) 

Le bio-contrôle, définition exemple 

«C’est l’ensemble des méthodes de protection des végétaux par l’application de mécanismes naturels. Il vise à la 
protection des plantes par le recours aux mécanismes et interactions qui régissent les relations entre espèces dans le 
milieu naturel. Ainsi, le principe du bio-contrôle est fondé sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs 
plutôt que sur leur éradication.» (Source : Portail Ecophyto-PIC) 
Les produits de bio-contrôle représentent un ensemble d’outils à employer, seuls ou associés à d’autres moyens de 
protection des plantes. 

Leur utilisation dans le cadre du raisonnement d’une stratégie de protection procure des avantages. 

Ils contribuent à : 

- Mieux préserver la faune auxiliaire indigène ; 
- Limiter les risques de résistance et pérenniser certaines molécules de synthèse, notamment les plus sélectives ; 
- Répondre aux objectifs du plan écophyto qui encourage le développement des produits de biocontrôle dans le 

cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures 

Les produits de Biocontrôle ne permettent pas de résoudre l’ensemble des problèmes sanitaires rencontrés au vignoble. 
Ils demeurent cependant des outils qui, en s’intégrant dans une stratégie globale, contribuent à réduire l’utilisation 
d’intrants phytopharmaceutiques. 

On distingue 4 principaux types d’agents de bio-contrôle : 

1. Les macro-organismes auxiliaires (ou la technique de « l’agresseur agressé ») sont des invertébrés, insectes, 
acariens ou nématodes utilisés de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bio-agresseurs. 
Ces macro-organismes agissent selon plusieurs modes d’action : 

  les parasitoïdes parasitent leur hôte pour effectuer une partie de leur développement et provoquent finalement sa mort. 
Le contrôle de Metcalfa pruinosa par Neodryinus typhlocybae illustre ce 
mode de bio-contrôle; 

  les prédateurs tuent et dévorent leur proie. 
En viticulture, ce mode de bio-contrôle est efficace pour contrôler les 

acariens phytophages (Eotetranychus carpini, Panonychus ulmi, 

Tetranychus urticae, Calepitrimerus vitis…) grâce aux Typhlodromes.;  

les nématodes entomopathogènes  contaminent l’hôte et libèrent une 
bactérie entomopathogène qui conduit à la mort de l’hôte.  Pas encore 
utilisé en viticulture 

2. Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes (ou la technique de « l’agresseur 
maîtrisé ») sont des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures contre les ravageurs et les 
maladies. 
Selon la nature des micro-organismes utilisés, les modes de régulation sont différents : les bactéries agissent par 

production de toxines mortelles, de substances anti-fongiques ou anti-bactériennes. Elles peuvent également limiter le 

développement de l‘agresseur par compétition nutritionnelle. 

L’utilisation de Bacillus thuringiensis pour lutter contre l’eudémis fait partie de ce type de bio-contrôle ; 
Bacillus Subtilis est utilisable contre le Botrytis, son efficacité est toutefois limitée. 

À retenir 
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 les virus interviennent en détruisant les cellules du ravageur ou directement les bactéries. 

 les champignons agissent de différentes manières : 
- par compétition nutritionnelle ; 
- par digestion du pathogène ou du ravageur ; 
- par parasitisme ; 
- par émission de substances à action anti-fongiques et/ou anti-bactériennes. 

Le mode d’action de Trychoderma contre l’esca, en viticulture, entre dans ce cadre, même s’il est insuffisant pour 
contrôler la maladie. Aureobasidium Pullulans (Botector) est homologué contre le Botrytis en viticulture (faible 
efficacité) 

3. Les produits phytopharmaceutiques comprenant médiateurs chimiques (ou la technique 
de « l’agresseur désorienté ») sont des substances qui transportent des informations entre les organismes 
vivants. Elles sont utilisées pour piéger ou désorienter les ravageurs. 
 

En viticulture, les femelles de Lépidoptères ravageurs (tordeuses de la grappe) émettent une phéromone 
pour attirer le mâle et s’accoupler. L’emploi d’une copie synthétique de ces phéromones permet d’une 
part le suivi des vols par piégeage et d’autre part le contrôle des populations d’insectes par la méthode 
de confusion sexuelle. Dans ce dernier cas, la diffusion massive de phéromones de synthèse dans 
l’atmosphère désoriente le papillon mâle, empêche l’accouplement et permet ainsi de rompre le cycle du 
ravageur avant l’apparition des larves (stade nuisible). 

Un autre exemple viticole sur vespère (Vesperus xatarti) : le principe de la lutte consiste en un piégeage 
massif des mâles avant reproduction afin de limiter le niveau de ré-infestation des parcelles. 

4. Les produits phytopharmaceutiques comprenant substances naturelles  utilisées comme produits de bio-
contrôle peuvent être d’origine végétale, animale ou minérale. Selon la cible et les substances, 
les modes d’actions diffèrent. 

Exemples en viticulture :  

- Les produits à base de soufre sont couramment utilisés pour lutter contre l’Oïdium ; ceux à 

base de phosphonates de disodium ou de potassium pour lutter contre le mildiou. 

-  Les pyrèthres naturels provoquent une paralysie entraînant la mort de certains insectes 

(cicadelles de la flavescence dorée). Les essences d’orange (Prev Am) ont également une 

action sur oïdium et mildiou. Les stimulateurs de défense de la plante (SDP) : le purin d’ortie, 

la tisane de prêle et la décoction d’achillée limitent le signal d’attaque de pathogènes (oïdium, 

mildiou…) et permettent à la plante de déclencher ses réactions de défense en avance sur les 

maladies. 

Certaines préparations naturelles appelées Préparations Naturelles Peu Préoccupantes 
(PNPP) peuvent être utilisées sous conditions.   

MESURES PROPHYLACTIQUES  (voir Guide des vignobles 2017 p 8) 

Mildiou :  
La mise en œuvre de mesures prophylactiques permet de 
limiter le risque de contaminations : 

- Limiter les flaques par l’enherbement, le travail du 
sol ou le drainage 
- Supprimer les organes verts à proximité du sol 
(épamprage précoce et destruction des plantules).  
- Gérer au mieux la vigueur par le choix du porte-
greffe, le raisonnement de la fertilisation et des 
irrigations. 
- Les mesures limitants les entassements de la 
végétation (ébourgeonnage, palissage, effeuillage…) 
réduisent la durée d’humectation des grappes et 
favorisent la pénétration des spécialités commerciales 
au cœur de la souche. 

Oïdium :  
- Choix des cépages ou variétés en fonction de leur 
niveau de sensibilité. 
- Favorise l’insolation et l’aération des grappes par 
l’ébourgeonnage, l’effeuillage, le palissage. L’Oïdium 
est sensible aux ultras violets 

Botrytis :   
- Avant plantation, penser aux conséquences du 
choix du cépage et du porte-greffe. 
- Eviter des cépages à forte sensibilité en situation 
mal ventilée ; 
- Contrôler la vigueur en raisonnant la fertilisation 
azotée, en enherbant lorsque cela est possible. 
- Aérer la zone fructifère par la taille, 
l’ébourgeonnage, l’effeuillage et l’égrappage. 
- Prévoir un palissage adapté. 
- Diminuer les blessures de baies. 

Pourriture acide 
- Limiter les blessures qui sont d’ordre mécanique 
ou pathologique (frottement des feuilles, guêpes, 
oiseaux, vers de grappe, Oïdium…). 
- Eviter l’entassement de la végétation (palissage, 
effeuillage, maitrise de la vigueur). 
- Egrappage (éviter les entassements de grappe) 
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ARBO 

ALTERNATIVES ARBO ET MESURES PROPHYLACTIQUES 
Extrait du guide PFI 2018  Objectifs info ARBO  

CERISIER 
MOUCHE DE LA CERISE 

- Eliminer les fruits piqués à la récolte. 
- Agri bio : préférer les variétés précoces 
- Le Kaolin est homologué (ARGI NATURE et ARGICAL-PRO) mais il tache les fruits. Le 
rinçage à l’eau peut atténuer ce marquage. 
- Les filets maille 1.3*1.3 (alt’ mouches) sont efficaces mais difficiles à mettre en œuvre 
sur des arbres volumineux 
- Le piégeage massif est fastidieux pour des résultats aléatoires. 

DROSOPHILA SUZUKII  
- Eliminer les fruits piqués à la récolte 
- Aérer au maximum les vergers et les arbres. La drosophilla Suzukii est particulièrement sensible 
au microclimat autour des fruits 

CHANCRE BACTERIEN 
- Eviter de tailler entre octobre et décembre et en périodes pluvieuses 
- Eviter les variétés sensibles connues (Giant Red, Duroni 3…). 

CYLINDROSPORIOSE 
Le champignon étant conservé dans les feuilles, favoriser la décomposition des feuilles 
(travail du sol). Attention, les applications de cuivre à l’automne peuvent être 
défavorables à la décomposition des feuilles. 

MONILIOSES 
- Eliminer les momies et les chancres à la taille 
-  Aérer la frondaison. Maintenir un bon éclairement des arbres. 
- Pratiquer des extinctions de bouquets de mai partout où ils sont trop serrés et 
notamment à la jonction bois de  1 et 2 ans.  
- Limiter la fertilisation azotée et une sur-irrigation. 
- En agriculture bio, éviter les variétés très sensibles comme Summit ainsi que les variétés 
en grappe (Sweetheart, Lapins, Van…) et les plus sensibles à l’éclatement. 

PUCERONS NOIRS 
- Favoriser l’équilibre végétatif. 
- Favoriser le développement précoce des auxiliaires, moyen le plus efficace pour limiter le ravageur. 
- L’application à l’automne d’une barrière physique de type argile sur le végétal permet de diminuer le nombre d’œufs 
déposés. A débuter mi-septembre et à renouveler en fonction du lessivage jusqu’à la chute complète des feuilles. 
- les applications d’huile (1%) en pré-floraison sont indispensables. 

PRUNIER 
ECA 

- Eliminer et brûler les porteurs malades (foliaison et floraison anormalement précoces) sans oublier les repousses 
de porte-greffe. 
- L’utilisation de barrière physique de type Kaolin (Argibio, Baraka) est efficace pour limiter la présence du psylle 
vecteur (Cacopsylla pruni).Dans le même type de matière active le Sokalciarbo ou Baïkal sont également intéressants.  
Pour des pompes à piston ne supportant pas l’abrasivité des argiles, le BNA pro est utilisable. 

MONILIOSES - ROUILLE 
- Ne pas planter dans des situations à séchage lent (zones à brumes).  
- Eviter les branches basses pour favoriser l’aération. Pour la même raison, planter un peu plus large, espacer les 
charpentières et limiter la vigueur. 
- Attention à ne pas faire de sur-irrigation dans les jours qui précédents la récolte, pratique très favorable au 
développement du monilia. 
- Gérer la fertilisation azotée sans excès. 
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- Eliminer au plus tôt les momies et les chancres. 

PUCERON VERT 
- Une chute tardive des feuilles est très favorable au dépôt d’un grand nombre d’œufs d’hiver. 
L’inoculum du printemps dépend donc de l’état du verger à l’automne. 
- A l’automne, l’application d’une barrière physique de type argile sur le végétal permet de 
diviser par deux le nombre d’œufs déposés. Toute la période de présence de feuilles doit être 
couverte à partir de septembre. 
- Eviter toute croissance dès la fin de l’été.  
- La virulence des foyers au printemps et la rapidité de formation des individus ailés, dépendra de la qualité de la sève. 
- Les azotes organiques à libération rapide (ex : guanos azotés) sont à éviter. 
Au printemps, la répétition d’huile à 1 % entre le stade B et le stade E est généralement suffisante. 

CARPOCAPSE 
-  La confusion est homologuée (Isomate-OFM, 600 diffuseurs/ha, 2 ha minimum). Cette technique est d’autant plus 
efficace que la taille des blocs confusés est importante. 
- Lors de l’éclaircissage manuel, sortir du verger et détruire les fruits piqués. 
- Filet alt carp (pour plus d’information, consulté le site alt’carpo.com. 

ABRICOTIER 

ECA 
- Eliminer les porteurs potentiels dans l’environnement immédiat du verger. 
- Eliminer et brûler les abricotiers malades (foliation et floraison précoce sans oublier les repousses de porte-greffe. 
- L’utilisation de barrière physique de type argile (Argiibio, Baraka- 3 à 5 kg/hl) en période de vol du psylle est efficace. 
   Dans le même type de matière active le Sokalciarbo ou Baïkal sont également intéressant. 

BACTERIOSE (VALABLE EGALEMENT POUR LA PRUNE) 
- Ne pas tailler d’octobre à décembre. 
- Choisir des itinéraires d’entretien du sol limitant les variations brutales d’humidité et les excès d’humidité. 
- Augmenter les taux de MO dans les sols pauvres. 

OÏDIUM 
- Eviter les croissances longues qui prolongent la période de sensibilité. 

MONILIOSES - ROUILLE 
- Idem prune 
- En cas de forte attaque sur fleurs, une taille assainissement peut être effectuée sur fleur. 
- Si nécessaire procéder à un éclaircissage des fruits pour équilibrer la charge. 
- Choisir les variétés afin d’étaler au maximum les époques de floraison pour répartir les risques. 
- Les variétés de récolte très tardive sont à tester avec prudence en AB à cause du risque élevé de monilia sur fruit. 

ANARSIA 
- Eliminer les fruits attaqués.  
- Surveiller les mines sur pousses. 
- Utiliser après le pic de vol Bacillus thuringiensis, si nécessaire, en fonction du piégeage, du 
nombre de pousses minées et de l’historique de pression du ravageur. 

TORDEUSE ORIENTALE : - La confusion avec le RAK5 est homologuée sur 

abricotier. 
                                                         - Filet alt carpo                   -  Possibilité d’utiliser le Bacillus thuringiensis 

 


