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Les résultats montrent une 

diminution de 40 à 60% 

des populations de larves de 

cicadelles sur feuilles avec 

les applications d’argile.  

 

Les cicadelles vertes sont 

des ravageurs secondaires 

présents de façon très hété-

rogène dans le vignoble.  

L’application d’argile 

(kaolinite calcinée) sur les 

feuilles rend la végétation 

blanchâtre, donc moins 

attractive pour les cica-

delles.  

 

En 2013, les 2 traitements 

ont été effectués à 10kg/ha. 

En 2014, le 1er traitement a 

été réalisé à 5kg/ha et les 

suivants à 8kg/ha. 

En 2015, les 3 traitements 

ont été réalisés à 5kg/ha. 

 

Le viticulteur a choisi de 

passer spécifiquement avec 

l’argile, mais à de telles 

doses, l’argile  possède une 

bonne miscibilité dans 

l’eau et s’associe très bien 

aux fongicides. 

 

Essai Kaolinite 2013 : Les Vosliers (Res�gné) 

Essai Kaolinite 2015 : Les Vosliers (Res�gné) 
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L’application d’argile diminue en moyenne de 50% les traces de grillures sur feuilles (entre 30 et 80% de grillures en 

moins). Par ailleurs, les résultats montrent en tendance (pas significativement), une meilleure maturation des raisins par la 

réduction des grillures avec l’utilisation d’argile. 

L’argile n’a pas d’impact sur la maturité du raisin (résultats non présentés).  

Au niveau national, les essais réalisés confirment également une efficacité de l’argile sur les cicadelles vertes. Cette efficacité 

est parfois limitée mais toujours significative.  

Son innocuité sur les acariens prédateurs (typhlodromes et tydéides) a été confirmée. (Réseaux Chambres d’Agriculture, 

IFV, Agrobio Périgord).  


