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Le vignoble cherche à amorcer la reconquête
BIODIVERSITÉ/  Comment vit et se nourrit le petit monde vivant dans les paysages viticoles ?  Quelles sont les interactions entre 
auxiliaires et ravageurs ? Comment utiliser les mécanismes naturels pour réduire le recours à la phytopharmacie ? Un programme 
régional de recherche apporte les premiers éléments de réponse. 
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Par Philippe Guilbert

Les conduites culturales 
qui prévalaient dans les 
fermes de polyculture-

élevage jusqu’en 1960 semblent 
parées de vertus au regard de 
l’environnement. Des systèmes 
complexes, durables, installés 
dans des espaces incluant de 
nombreux habitats potentiels 
utilisés par les petits mammi-
fères et les insectes. 
Comment retrouver des écosys-
tèmes vivant en bonne intelli-
gence avec les cultures et parfois 
à leur service ? C’est la question 
posée par le retour d’expériences 
en Val de Loire sur la biodiver-
sité au vignoble, organisé par le 
réseau Vinopôle le 5 décembre 
à Panzoult. Université, IFV, 
chambre d’agriculture sont reve-
nus devant un public de vigne-
rons et de techniciens sur « les 
expérimentations diverses visant 
à éprouver des techniques alterna-
tives afin de réduire l’utilisation des 
intrants. »
Premier constat : la raréfaction 
de la faune vient en premier lieu 
de la disparition des habitats 
et des plantes en fleurs. Haies, 
arbres isolés, vieux murs, proxi-
mité de caves ouvertes, talus, 
tas de bois…. offrent autant de 
gîtes indispensables à la petite 
faune (oiseaux, chauves-souris, 
hérissons…), souvent auxiliaire 
de la production. La diversité 
de la vie constitue une consé-
quence directe de la complexité 
du milieu. Or depuis un demi-
siècle, les pratiques agricoles, 
par souci de rationalisation et 
du fait de la spécialisation des 
productions, de l’urbanisation, 
ont simplifié les milieux péri-
phériques des parcelles plantées. 
En France, 24 espèces de mam-
mifères sur 135 et 51 espèces 
d’oiseaux nicheurs sur 276 sont 
menacées. 

LAISSER FLEURIR LES 
TOURNIÈRES
Pour favoriser les insectes, la 
montée à fleurs des plantes 

sauvages de tournières consti-
tue un premier pas, mais il est 
n’est pas le seul. La limitation 
du travail du sol qui détruit 
les vers de terre et la foule de 
micro-organismes vivant dans 
les horizons de surface en est 
un autre. 
La panoplie de phytos n’est 
pas en reste, y compris en bio. 
Dans son exposé sur les effets 
non intentionnels des phytos 
viticoles (ENI), Emmanuelle 
Bollotte (CA37) a souligné 
l’action toxique sur les insectes 
du cuivre et du soufre, qui 
conduit certains vignerons à 
projeter de planter de nou-
veaux cultivars résistants au 
mildiou et à l’oïdium pour 
devenir vraiment bio. C’est 
le cas de Charles Pain, qui 
accueillait la réunion. Sur son 
domaine, une première plan-
tation de mille ceps de Floréal 
interviendra courant 2020.  
Le suivi des 500 parcelles ENI 
en Centre-Val de Loire, toutes 
cultures confondues, permet 
d’affirmer que « la fertilisation 
directe affecte la composition des 
espèces de plantes, tandis que la 
destruction de la flore affecte la 
richesse en espèces. » L’étude 
marque le déclin des espèces 
nécessitant une pollinisation 
par les insectes (entomogame) 
lorsque l’intensification des 
pratiques augmente. 
« La richesse spécifique des bor-
dures de parcelles de vigne est plus 
élevée qu’en grandes cultures, 
surtout en conduite biologique 
où près de 40 espèces sont attes-
tées dont des plantes à haute 
valeur environnementale », sou-
ligne Emmanuelle Bollotte. Le 
nombre d’espèces identifiées en 
conduite conventionnelle est 
moitié moindre. Trèfle, vesces, 
gesses, luzernes, euphorbes, 
véroniques... dix genres sont 
recensés. Une étude terrain 
(G. Fried - Anses) conclut au 
lien direct entre la taille de 
la parcelle et la richesse de la 
flore : moins de plantes dans 
les grandes parcelles, où l’in-
tensification est plus marquée. 

DES COLÉOPTÈRES 
MYCOPHAGES FRIANDS 
D’OÏDIUM
Deux autres projets alimentent 
la réflexion, Bioval et Ecoviti 
qui évalue les populations para-
sitoïdes  oophages de cicadelles 
(Empoasca Vitis) et cherche à 
les favoriser. Conduit par l’Ins-
titut de recherche sur la biolo-
gie de l’insecte (IRBI- Univ. de 
Tours), Bioval a mis en perspec-
tive le paysage et les pratiques 
viticoles avec un inventaire des 
arthropodes (insectes, arai-
gnées…). Seize parcelles ont 
été cartographiées. L’étude a 
identifié tout un cortège d’in-
sectes prédateurs, parasitoïdes 
ou mycophages, qui pourraient 
jouer un rôle de régulateur 
des bio-agresseurs de la vigne, 
avance Marlène Goubault, ento-
mologiste de l’IRBI. 
Carabes, araignées, coléoptères 
mycophages sont aux avant-

postes de contrôle des pucerons, 
cicadelles, acariens, thrips, 
mouches et papillons de vers de 
la grappe (eudémis, cochylis), 
qui ne présentent pas de pullula-
tion en Centre-Val de Loire. La 
pourriture brune, le pourridié 
et l’oïdium participent du menu 
de mycophages. L’analyse des 
contenus stomacaux affinera la 
composition du régime alimen-
taire des arthropodes. 
Les prochains travaux cible-
ront particulièrement les myco-
phages, tels que les coléoptères. 
« En effet, une régulation des 
champignons par ces insectes per-
mettrait de réduire significative-
ment les fongicides », estiment les 
chercheurs de l’IRBI. A moyen 
terme, une lutte biologique 
serait envisageable, surtout si le 
mildiou est inscrit à leur menu. 
La connaissance de leur régime 
alimentaire pourrait permettre 

d’identifier les facteurs environ-
nementaux favorisant l’abon-
dance et l’efficacité des arthro-
podes auxiliaires.  
« Durant l’étude, nous avons testé 
l’effet des pratiques culturales - 
enherbement des rangs et recours 
aux insecticides- et de la structure 
du paysage sur la composition 
des communautés d’arthropodes, 
poursuit Marlène Goubault. Il 
s’avère que la présence et l’abon-
dance de chaque espèce est multi-
factorielle. Elle dépend de sa biolo-
gie et de son écologie. » C’est ainsi 
que l’équipe en charge de Bioval 
a montré que les araignées sont 
plus impactées par l’environne-
ment. « Ces arthropodes sont par-
ticulièrement sensibles à la dispari-
tion des habitats et aux produits de 
traitement ; ils pourraient consti-
tuer de bons indicateurs de la qua-
lité des parcelles viticoles », conclut 
Marlène Goubault.   n

La diversité de la vie constitue une conséquence directe de la complexité du milieu.




