
 

 

 

 

La limitation des insecticides 

 Les techniques alternatives à l’épreuve du terrain 

 

Introduction 
 

 Les insecticides utilisés en viticulture contre les Cicadelles et les tordeuses ont 

l’inconvénient d’être peu sélectifs pour la faune, d’où un impact négatif sur la 

biodiversité. L’utilisation de techniques alternatives plus respectueuses en remplacement 

de ces insecticides nécessite une validation sur le terrain de ces solutions. 

L’expérimentation des produits alternatifs a été menée dans  le réseau de fermes DEPHY, 

notamment dans le réseau DEPHY viti 41. L’objectif des fermes DEPHY est de réduire 

l’utilisation  des produits phytosanitaires et de favoriser la diffusion des systèmes 

viticoles économes et performants.  

 
Définition des produits alternatifs  
 

Les produits alternatifs appartiennent à différentes catégories :  

 Substances naturelles : d’origine végétale, animale ou minérale. 

 Macro-organismes auxiliaires : invertébrés, insectes, acariens ou nématodes 

utilisés de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bio-

agresseurs. 

 Micro-organismes : champignons, bactéries ou virus utilisés pour protéger les 

cultures ou stimuler la vitalité des plantes. 

 Médiateurs chimiques : phéromones d’insectes et kairomones qui permettent le 

suivi des vols et le contrôle des ravageurs par le piégeage et la méthode de 

confusion sexuelle. 

 
Confusion sexuelle contre les tordeuses   

  

  La confusion sexuelle utilisée contre les tordeuses 

(Cochylis et Eudémis) repose sur la saturation de 

l’environnement en phéromone sexuelle qui empêche les mâles 

de trouver les femelles, entraînant une diminution des pontes. 

Les diffuseurs sont répartis à raison de 500 diffuseurs par ha, 

sur une surface minimale de 5 ha d’un seul tenant et doublés 

en périphérie pour créer une « barrière » autour de la surface 

traitée. Le temps de pose moyen est de  1h30/ha.   

 

 Cette technique présente des avantages : efficacité 

indépendante du mode d’application, persistance sur les 3 générations, absence de 

classement écotoxicologique, respect de la faune auxiliaire et pas de toxicité avérée pour 

les vertébrés.  

 Ses inconvénients sont la nécessité de mettre en place une lutte collective, de 

traiter une surface minimale  de 5ha , d’effectuer des observations et son coût élevé. Les 

diffuseurs ne sont pas recyclables ce qui nécessite de les enlever l’hiver suivant. 



 

 

 

 En Loir-et-Cher, les utilisateurs de la confusion sexuelle jugent cette technique 

efficace, les observations sur les fermes DEPHY confirment avec une absence de 

glomérules ou perforations en zone confusée en 2015. Seul bémol, sur Pouillé en 2014, 

des dégâts ont nécessité un traitement insecticide en G2. Après enquête sur les parcelles 

touchées, il semblerait que la pose des Rak a été réalisée après le démarrage du vol en 

G1 et que les bordures de bois n’ont pas été doublées, alors que les tordeuses prolifèrent 

plus dans ces zones.  

 
Kaolinite calcinée contre les Cicadelles des grillures  
 

 La kaolinite est une argile constituée de feuillets de silice et d’alumine. En 

agriculture, elle est utilisée calcinée, c’est-à-dire après un chauffage à environ 1 000°C. 

Cette déshydratation rend l’argile plus résistante au lessivage, aux chocs thermiques et 

aux ultra-violets. L’argile  forme un film uniforme blanc sur les feuilles et les fruits ce qui 

les protège de la chaleur et des ravageurs. En rendant le feuillage blanc, la kaolinite 

perturbe la reconnaissance de la vigne par la cicadelle verte d’où l’effet insectifuge : la 

vigne est moins appétente. L’insecte n’est pas tué, simplement moins attiré. De plus, 

l’argile agit comme une barrière physique face aux larves de cicadelle et aux adultes déjà 

présents, car ses particules très fines se collent à l’insecte.  

 

 La kaolinite est testée sur les fermes DEPHY du 

Loir-et-Cher depuis 2012, sur des Côts sensibles aux 

cicadelles vertes.  L’application de kaolinite est faite au 

2ème pic de vol des adultes des cicadelles. Pour 

repérer ce pic de population, il est nécessaire de piéger 

les adultes dans un piège triangulé jaune.  

2 fermes DEPHY utilisent la kaolinite sur Côt depuis 

2012. La kaolinite est appliquée à 20 kg/ha et 

renouvelée si lessivage donc pas en 2015. Les 

populations de larves sont divisées par 2 avec la 

kaolinite et la grillure du feuillage est limitée.  A l’exception de Cheverny en 2013, 

millésime avec peu de pression, l’application de kaolinite a une efficacité régulière sur la 

présence des larves de Cicadelles vertes. Elle peut permettre de diminuer de moitié cette 

population. La kaolinite a également un effet positif sur la diminution des grillures  et 

n’entraîne pas de retards de maturité. 
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Bacillus thuringiensis contre les tordeuses 

 

 Les Bacillus thuringiensis Bt sont homologués contre les Cochylis et Eudémis. Ces 

bactéries produisent des toxines qui provoquent des lésions au niveau du tube digestif. 

La larve meurt dans les 48 heures qui suivent l’ingestion.  

 Les BT sont  inoffensifs pour l’homme et les animaux, ils n’ont pas de délai avant 

récolte. Ce larvicide biologique, neutre pour la faune auxiliaire, est à positionner au stade 

tête noire. Il est utilisé par 30% des viticulteurs en agriculture biologique (Source : 

ITAB). L’efficacité est meilleure sur Eudémis que sur Cochylis. La faible persistance du 

produit, ainsi que la sensibilité de la toxine au rayonnement UV sont des facteurs limitant 

la généralisation de son usage. C’est un produit de contact : lessivé après 20-25 mm et à 

renouveler à 8 jours. 

 
Spinosad contre les tordeuses 
 

 Le Spinosad est aussi issu d’une bactérie, il est homologué sur Pyrale, Cochylis, 

Eudémis, Eulia, Thrips et Drosophile. Pour ce produit plus toxique que les Bt,  le nombre 

maximum d'applications est limité à 3 par an ou 2 par type de tordeuses. Positionné au 

stade tête noire, il agit par contact mais surtout par ingestion.  

 Le Spinosad est classé biocontrôle, Nodu vert et autorisé en Agriculture 

Biologique. D’origine naturelle, il présente une efficacité proche des insecticides de 

synthèse mais sa persistance sur tordeuses n’est que de 14 jours. Il respecte,  avec une 

toxicité <25%,  les typhlodromes T. pyri et K. aberrans, coccinelles, anthocorides et 

chrysopes mais est toxique pour les mirides et les Trichogrammes au stade adulte et 

larvaire. 

 
Purin de fougères contre les Cicadelles vertes 

 Le purin de fougères est testé par le réseau DEPHY AgroBio Périgord contre les 

Cicadelles vertes. Les purins sont des produits vivants : l’origine des plantes, la 

fabrication, l’eau, et le stockage peuvent influer sur son efficacité. Des préparations 

commerciales existent pour limiter les différences entre produits.  

Le purin est mélangé à 10 % du volume de bouillie et peut être associé aux traitements 

Cuivre et Soufre. Le premier traitement est positionné dès l’apparition des premières 

captures d’adultes du second vol en juin. 

 Le purin de fougères donne des efficacités partielles intéressantes insectifuges 

mais la répétabilité par site et par année n’est pas bonne. Il donne les meilleurs résultats 

lorsque les traitements sont réguliers tous les 8-10 jours maximum avec 5 passages 

minimum par campagne, car le produit est peu rémanent. Les  meilleurs résultats sont 

obtenus avec 7-8 passages de mi Juin à Fin Août, tous les 8-10 jours. Une ou 2 

applications n'ont aucun effet en fin de saison. 

 

Les lâchers d’auxiliaires 

 Dans le vignoble il existe des espèces qui régulent naturellement la population de 

ravageurs. Il s’agit de parasitoïdes ou de prédateurs.  

 Des essais de lâcher en masse d’auxiliaires ont été réalisés par l’IFV mais sont peu 

concluants. Anagrus atomus est un parasite oophage qui montre les meilleurs résultats 



 

 

 

de parasitisme des Cicadelles vertes avec 78% des œufs de première génération 

parasités et 68% des œufs de seconde génération. En revanche, les résultats in vivo de 

lâcher ne sont pas concluants (Source : Sentenac et Thiéry). Cela pourrait s’expliquer 

entre autres par le cycle biologique beaucoup plus rapide d’A. atomus par rapport à la 

Cicadelle. La population d’A. atomus diminue très fortement lorsqu’il n’y a plus d’œufs à 

parasiter (Source : Van Helden).  

 Les Trichogrammes sont des micro-Hyménoptères d’une taille inférieure à 1 mm. 

Ce sont des parasitoïdes oophages de nombreux insectes, en majorité des Lépidoptères, 

dont les tordeuses. Les femelles pondent dans les œufs de tordeuses qui sont tués très 

rapidement et servent de nourriture à la larve de Trichogramme. Le lâcher de 

Trichogramme permet une diminution maximale de 60% de la population de tordeuses 

selon l’IFV.  

 Campoplex capitator peut parasiter jusqu’à 80% des larves de tordeuses.  

 

 Les résultats des lâchers d’Anagrus Atomus ou de Trichogrammes sont trop 

irréguliers et moins efficaces que les traitements insecticides pour pouvoir être 

généralisés (Source : Sentenac et Thiéry).  

 

Semis de fleurs favorables aux auxiliaires 

 Le semis de fleurs, pour optimiser la biodiversité et favorables aux auxiliaires, a 

été aussi testé par le réseau DEPHY AgroBio Périgord. Les rangs semés ne sont pas 

tondus ni broyés au cours de la saison. Deux mélanges ont été testés : mélange Vigne 

fleuries de Novaflore et un mélange de Jouffray-Drillaud. Les mélanges sont constitués de 

graines de vivaces et d’annuelles : il y a donc une variation des plantes au cours du 

temps. Les résultats des semis de fleurs ont été décevants dans les conditions de l’étude, 

car il y a eu des problèmes  d’implantation et de sécheresse. Les semis ont aussi été 

testés sur une ferme DEPHY 41 en 2013, les mélanges qui se sont le mieux implantés sur 

sols sableux ou argileux sont Douce France et mélange Mellifère de Tézier.  

 Les semis de fleurs peuvent jouer un rôle dans l’approche globale de la gestion 

des auxiliaires mais ils sont insuffisants pour réguler les ravageurs. 

 

Conclusion 
 

 La mise en place d’une lutte contre les ravageurs par les méthodes alternatives 

nécessite de mettre en place plusieurs de ces méthodes, car aucune n’est efficace contre 

l’ensemble des ravageurs. Néanmoins, dans la lutte contre la Cicadelle verte et les 

Tordeuses,  les niveaux d’efficacité de la confusion sexuelle et de la kaolinite permettent 



 

 

 

aujourd’hui d’abandonner le recours aux insecticides classiques tout en préservant la 

biodiversité de notre vignoble.  

 

 

Technique 

alternative 
Efficacité 

Positionneme

nt à respecter 

Points de 

vigilance 

Nom 

commercial 

et 

coût/ha 

Kaolinite 

calcinée 

Efficace contre 

les  Cicadelles 

vertes 

20 kg/ha au 

pic de vol 

d’adultes de 

G2 

A renouveler si 

lessivage 

Argibio 

Sokalciarbo 

30 €/ha 

Confusion 

sexuelle 

Efficace contre 

les tordeuses 

Pose des Rak 

avant le début 

du 1er vol 

Cher, doubler les 

bordures,  5ha 

minimum 

Rak 1+2 

Isonet  

160 €/ha 

Bacillus 

thuringien

-sis 

Plus efficace 

sur Eudémis 

que sur 

Cochylis 

Stade : tête 

noire 

Lessivable, à 

renouveler à 8 

jours 

Delfin 

Dipel 

29€/ha 

Spinosad 

Efficacité 

proche de la 

référence sur 

tordeuses 

Stade : tête 

noire 

Persistance 14j. 

2 maxi par an. 

Toxique pour 

certains auxiliaires 

Success 4 

43 €/ha 

Purin de 

fougères 

aigle 

Efficacité 

partielle 

contre les 

cicadelles 

vertes  

Dès 

l’apparition 

des 1ers 

adultes 

Faible rémanence, 

à renouveler tous 

les 8-10 jours 
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