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1. Lutte contre la cicadelle de la flavescence 
dorée avec le pyrèthre naturel
Synthèse des résultats du projet FranceAgriMer
Flavescence Dorée de la vigne 2015-2016

PROGRAMMES DE TRAITEMENT TESTÉS

Les préconisations d’emploi du pyrèthre naturel indiquent un nombre maximum de 3 traitements par an (T1, T2 et T3), 
le premier devant être réalisé environ 1 mois après les premières éclosions larvaires et les suivants en respectant un 
délai de renouvellement de 8 à 10 jours (figure 1).

Figure 1 : positionnement préconisé pour 3 traitements au pyrèthre naturel

Dans les essais, des stratégies comprenant 1 à 3 interventions larvicides avec différentes dates d’application et différents 
délais de renouvellement ont été testées (tableau 1) et comparées à un témoin non traité et à une référence chimique 
conventionnelle avec 2 ou 3 traitements sur larves.

Tableau 1 : positionnements des traitements et produits utilisés selon les programmes testés

La gestion de la Flavescence Dorée repose sur l’arrachage 
des ceps identifiés comme contaminés, sur une lutte 
insecticide contre la cicadelle vectrice Scaphoideus titanus, 
avec jusqu’à 3 traitements réglementaires obligatoires, et 
sur la plantation de matériel végétal sain (traitement à l’eau 
chaude des plants possible). Le pyrèthre naturel est l’une 
des substances actives homologuées contre cet insecte, 
et la seule utilisable en viticulture biologique.

Ce produit est notamment caractérisé par une très faible 
rémanence en raison de sa photosensibilité. C’est pourquoi 

les applications avec ce produit doivent cibler les larves, 
stades beaucoup moins mobiles que les adultes ailés. 
En dépit d’une forte action de choc et d’une efficacité 
élevée en laboratoire, il montre des résultats irréguliers 
au vignoble. Aussi, afin d’optimiser l’efficacité de la 
lutte insecticide à base de pyrèthre naturel, différents 
programmes de traitement ont été testés dans le cadre 
du projet FranceAgriMer sur la Flavescence Dorée de la 
vigne en 2015 et 2016. 17 essais faisant varier le nombre 
et le positionnement des applications ont été menés à 
travers la France.
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 PRINCIPAUX RÉSULTATS À RETENIR 

Les efficacités des programmes obtenues dans les différents essais sont synthétisées dans le graphique ci-après. 
Les essais ont été mis en place sur des niveaux de populations larvaires variés (12 à 65 larves pour 100 feuilles).

Figure 2 : efficacités moyennes et erreurs standard obtenues sur les essais pour les différents programmes de traitements au pyrèthre naturel et la 
référence chimique

• Les programmes à base d’un traitement unique au 
pyrèthre naturel sont les moins efficaces, quel que 
soit le positionnement de l’application. Au final, la 
réduction moyenne de population par rapport au témoin 
est d’environ 60% (efficacité à la date «après T3» sur le 
graphe ci-dessus).
• Les résultats sont équivalents avec 2 ou 3 traitements 
au pyrèthre naturel. Leurs efficacités moyennes sont 
de l’ordre de 80 à 85%. Elles peuvent être très élevées, 
mais sont très variables au sein des essais (de moins de 
20% à 100%).
• En situation à 1 ou 2 applications, les stratégies 
démarrant tardivement (T3 ou T2+T3) sont à 
déconseiller. En effet, elles présentent un risque accru 
de dissémination de la maladie en secteur contaminé 
puisque les larves sont maintenues dans le vignoble à 
une période où elles deviennent capable de transmettre 
le phytoplasme.
• En moyenne, l’efficacité du pyrèthre naturel avec 2 
ou 3 traitements reste toujours inférieure à celle de 
la référence chimique. En effet, cette dernière est de 
l’ordre de 95 à 100%.
• Une réduction du nombre de traitements au pyrèthre 
naturel ne parait envisageable que si elle est assortie 
de comptages larvaires de S. titanus après application, 
avec un renouvellement de traitement en cas d’efficacité 
insuffisante.

Peut-on expliquer les efficacités 
irrégulières obtenues 

avec le pyrèthre naturel ?

Des suivis de parcelles en production traitées 
avec le pyrèthre naturel ont également été 
menés, en association avec des enquêtes pour 
identifier des causes de réussite ou d’échec de 
ces traitements. Les données ainsi récoltées n’ont 
pas permis d’expliquer les résultats irréguliers 
du pyrèthre naturel. Aucune caractéristique ou 
pratique parcellaire (ex. : âge, densité de plantation, 
cépage, type d’entretien du sol, d’épamprage) ni 
aucune condition d’application du pyrèthre étudiée 
(hauteur du feuillage, température et conditions 
météorologiques, heure de traitement, type de 
pulvérisation ou de buse, traitement en mélange) 
n’a montré une influence significative sur l’efficacité 
des traitements.

Partenaires impliqués dans le projet Avec la contribution financière du
compte d’affectation spécial

« Développement agricole et rural »
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Vendredi 7 avril, Fabrice Gros, viticulteur à Pugieu dans le Bugey, a accueilli dans ses parcelles la dernière des 7 démonstrations 
Rhône-Alpines organisées par le réseau viti bio Rhône Alpes coordonné par Amandine Fauriat, Référente Technique Régionale 
Viticulture Biologique de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche (mission CRAAuRA) en partenariat avec l’ADABio et le syndicat 
des Vins du Bugey localement. Des outils pour le travail du sol et la tonte en intercep ont été présentés.
8 constructeurs étaient présents.
Cet article résume les caractéristiques techniques des outils avancées par les constructeurs, et donne un avis recueilli auprès 
des viticulteurs.

2. Démonstrations matériel

 BRAUN 

Présentation d’une paire de lame (longueur 300 ou 500 mm) 
associée à deux disques, montés sur un cadre polyvalent 
vigneron. Les deux disques antérieurs permettent de trancher 
entre la partie enherbée et la partie non enherbée du rang. Cet 
ensemble peut être utilisé dans des parcelles ayant des inter-
rangs allant de 1m20 à 4m puisqu’il existe une large gamme 
de cadres avec des largeurs différentes. La pression de l’outil 
intercep est réglable, ce qui donne la possibilité de l’utiliser 
dans des plantiers jeunes d’un mois et demi à condition qu’ils 
soient tuteurés.
Différents outils peuvent être montés sur l’intercep : lame, 
tondeuse, décavaillonneuse, herse rotative.
Fonctionnement en simple effet avec 12 à 20 L/min d’huile 
pour la paire de lame.
Vitesse de passage : entre 1,4 et 4,5 km/h (si parcelle plate 
sans micro-relief)

Coût : 5500 à 5800 € la paire de lame avec le montage 
hydraulique, sans cadre.
8500 € le tout (cadre entre 3000 et 4000 €)
Option correction de dévers (option coûteuse et difficile à 
mettre en oeuvre d’après le constructeur).

L’avis des viticulteurs :
L’ensemble permet de faire un sarclage d’entretien. Les 
mottes d’herbe ne semblent pas être assez retournées (aucun 
effet si une pluie suit le passage), et le palpeur dégage l’outil 
trop longtemps avant l’arrivée au cep.
La terre est tout de même bien « décollée » et le travail est 
propre.

 CLEMENS 

En démonstration l’outil radius SL + monté sur un cadre 
SB2. L’outil est composé d’une lame (longueur 300, 500 
ou 620 mm), d’une herse rotative et d’un disque. D’autres 
outils peuvent être montés sur cet intercep, comme une 
tondeuse par exemple.
L’association de la lame et de l’outil rotatif présente 
l’avantage de retourner les mottes : en cas de pluie, l’herbe 
ne reprend pas.
La pression peut être réglée manuellement ou 
automatiquement. Celle-ci peut être réduite dans le cas 
d’un passage dans un jeune plantier de l’année tuteuré.
En sécurité, des protections métalliques sont montées à 
l’avant des disques et permettent de protéger les pieds 
dans le cas où le palpeur n’aurait pas déclenché. De plus, 
chacune des lames peut être désactivée depuis la cabine.
Fonctionnement en simple effet avec 15 L/min d’huile par 
lame et 35 L/min d’huile pour l’association lame + herse 
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rotative.
Vitesse de passage : 3 à 10 km/h
Coût : 10 000 € la paire de lame avec le montage 
hydraulique, sans cadre. L’ensemble 2 lames + 2 herses 
rotatives + 2 disques + hydraulique sans cadre est chiffré 
à 16 000€.
Largeur de l’inter-rang : de 1,70 à 2,50 m.

L’avis des viticulteurs :
L’outil ne va pas suffisamment en intercep et reste trop sur 
l’inter-rang (problème de réglage ?). Le travail du sol est 
propre, la terre est bien décollée.

 BELHOMME 

Une paire de socs sarcleurs est montée sur un cadre 
de type vigneron. L’outil permet de faire un travail de 
sarclage, entre le binage et le décavaillonnage. À l’avant 
de l’intercep, une paire de dents permet de travailler la 
terre en la remuant.
Le montage de l’intercep est électrohydraulique : la partie 
palpeur est électrique, et nécessite l’existence d’une prise 
électrique pour son fonctionnement.
Peuvent être montés sur cet intercep : corps butteur, 
tondeuse, bineuse.
Il existe un limiteur de pression de l’intercep, et chaque 
intercep est indépendant de l’autre et se rétracte en fonction 
de ce qui est rencontré sur chaque côté du passage.
Débit d’huile pour la paire de socs : entre 16 et 20 L/min
Vitesse de passage : 7-8 km/h
Largeur inter-rang : de 1,70 à 2,30 m

L’avis des viticulteurs :
Les viticulteurs sont restés sceptiques et n’ont pas été 
convaincus de l’efficacité de cet outil. Le montage à l’avant 
d’un tracteur articulé dans une vigne en devers n’était pas 
judicieux. Les défauts du tracteurs ont effacé les potentialités 
de l’outil.

EGRETIER 

Une lame « mini-sillon » est montée sur un cadre qui procède à 
un recentrage automatique selon sa position dans l’interrang.
D’après le constructeur, ce matériel est très précis et adapté 
aux nouvelles générations de vigne, plantées très droites. La 
lame se retire de l’intercep grâce à un mouvement de rotation 
qui permet d’aller au plus près du cep. En plus de la présence
du palpeur qui prévient la présence des ceps, l’outil se retire 
en sécurité si il rentre en contact avec un élément dur (pierre,
rocher).
Outils adaptables : roto-bineur, lame sarcleuse, bineuse, corps 
décavaillonneurs.
Le montage des interceps peut être effectué en mécanique 
ou en hydraulique. Dans ce cas, prévoir 8 à 10 L/min d’huile
Vitesse de passage : 2,5 à 3 km/h pour des écartements 
faibles.
Coût : 15 000 à 16 000 € pour l’ensemble cadre + lame 
« mini-sillon » + montage hydraulique.
Largeur inter-rang : de 1,60 à 3,20 m

Outil intercep Radius SL+
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L’avis des viticulteurs :
Outil très proche d’une décavaillonneuse, la terre est déplacée 
en inter-rang sans qu’elle ne soit rabattue. Peut poser 
problème lors des passages suivants à cause de la création 
de bosses.
D’après le constructeur, ce transfert de terre présente 
l’avantage d’éviter la repousse de l’herbe juste après le 
passage. Il est cependant nécessaire de rebuter 10 à 15 
jours après. Pour certains viticulteurs, la lame semble créer 
une semelle de labour.

 BOISSELET 

Présentation de l’outil intercep starmatic (outil rotatif) qui 
permet de décompacter le sol. Il est monté sur un servomoteur 
de 315 cm3 qui donne la possibilité de monter plusieurs outils 
interceps : lame plate, bineuse, décavaillonneuse, outil rotatif :
petalmatic + (association d’un disque qui tranche la terre et 
l’herbe et de palles qui ventilent le tout).
Le cadre, non fixe par rapport au tracteur, possède une roue 
qui lui permet de suivre le relief du sol et d’obtenir un travail 
homogène en profondeur.
Le montage est hydraulique en double effet : nécessite 
15 à 25 L/min d’huile.
Largeur inter-rang : 1,30 à 3 m (des cadres de largeur différente)

Outil intercep Starmatic

L’avis des viticulteurs :
Bon travail quand l’ensemble est sur une surface plate

Autres outils :
• Valmatic, monté sur le tracteur, en latéral. Disque intercep 
à utiliser sur des parcelles très enherbées. Il « pulvérise » les 
touffes d’herbe. Montage hydraulique 15 L/min d’huile.
• Brosmatic : appareil rotatif entraîné hydrauliquement et 
composé d’un moyeu brosse à poils métalliques. Il est utilisé 
pour coucher l’herbe en août pour la maintenir jusqu’aux 
vendanges

Valmatic

 VITIMÉCA 

Présentation d’un outil exclusivement mécanique composé 
de 2 lames : la première, de type déversoir, passe assez loin
du pied, ce qui limite le risque de l’abîmer, et la seconde, moins
coupante, passe au plus près.
Possibilité de remplacer la première lame par un rotofil, une
lame sarcleuse ou un disque.
Le palpeur, mécanique, est réglable en 3 axes.
Coût : 4000 € la paire de lames sans le cadre, 1000 € le 
cadre.

L’avis des viticulteurs :
L’ensemble est simple (mécanique) et marche aussi bien 
que tous les systèmes montés en hydraulique. On observe 
cependant un bourrage de la terre dans le déversoir, et celui-ci 
crée des grosses mottes du côté de l’inter-rang et creuse un 
peu trop en profondeur. Du fait du fonctionnement mécanique, 
l’outil ne revient parfois pas bien en position intercep et reste 
trop sur l’inter-rang. La deuxième lame ne semble pas avoir 
une action très conséquente sur le travail du sol. Pour un des 
viticulteurs présent, c’est l’outil qui fonctionnerait le mieux
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 ACTISOL 

Actisol est en partenariat avec Braun pour les outils de 
l’intercep. L’intercep présenté était le même que celui présenté 
par Braun. Sur le cadre omnisol étaient également montés un 
rouleau à disques, une dent centrale (qui peut être relevée) et 
des dents de fissuration. 
Montage hydraulique en simple effet avec 15 à 20 L/min 
d’huile.
Coût de l’ensemble : 12 000 €.
Les viticulteurs ont apprécié le travail de cet outil, qui décolle 
bien la terre en intercep puis égalise la surface du sol grâce 
au rouleau situé à l’arrière. Une tondeuse/rotofil en intercep a 
également été présentée, celle-ci fonctionne en hydraulique 
avec 25 L/min d’huile. Le coût est de 3900 € pour un travail 
« précis autour du pied ». Idéal pour gérer l’herbe en été ou 
avant un passage de lame intercep si l’enherbement est trop 
important. Cet outil peut être combiné à une tondeuse en 
interrang.

 LE PETIT + : BINEUSE SARCLEUSE ÉLECTRIQUE  
CULTIVION DE CHEZ PELLENC.

Matériel complémentaire aux outils du travail du sol habituels, 
pour les personnes qui doivent utiliser la pioche pour enlever 
les grosses mottes d’herbe après un passage au tracteur. 
Mouvement oscillatoire de la binette avec environ 800 coups/
min. Fonctionne sur batterie. Possible sur batterie de sécateur 
(250 V) pour une durée de 2h30 environ. Il existe également 
des batteries à plus longue durée d’utilisation (400 V et plus).
Coût : 750 €. Prévoir le coût de la batterie en plus.

Contacts :
ADABIO
Maison des Associations, Boite X31
67, rue St François de Sales
73000 CHAMBERY
arnaud.furet@adabio.com
04 79 25 78 69
06 26 54 42 37

Syndicat des vins du Bugey
6 av du 133 ème RI
01300 Belley
syndicat@vinsdubugey.net
04 79 42 20 94

Louise BORGNET, ADABio
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Guide de 
l’agroécologie

L’IFV et l’INAO ont réali-
sé ce guide, qui regroupe 
des mesures d’application 
simple et qui a pour objec-
tif de fournir des points de 
repères techniques pour 
tous les vignerons qui 
souhaitent, sur le plan in-
dividuel ou dans un cadre 
collectif, faire évoluer leurs 
pratiques, afin d’initier 
ou d’approfondir une dé-
marche agro environne-
mentale. 
Il est téléchargeable sur le 
lien suivant : http://www.
vignevin.com/menu-haut/
actualites-ifv/article.ht-
ml?tx_ttnews%5Btt_news-
%5D=798&tx_

Guide des intrants
Le document officiel reste 
le guide des produits de 
protection des cultures uti-
lisables en AB en France 
disponible sur le site de 
l’INAO :http://www.inao.
gouv.fr/Nos-actualites/Le-
guide-des-intrants-change-
de-format

Depuis octobre 2016, le 
guide des produits de 
protection des cultures 
utilisables en Agriculture 
Biologique (ou guide des 
intrants) bénéficie d’un nou-
veau format. 
Ce support d’accompagne-
ment est conçu par l’INAO 
et l’Institut technique de 
l’Agriculture Biologique 
(ITAB), à destination des 
opérateurs déclarés en bio. 
Il référence l’ensemble des 
spécialités commerciales 
autorisées en AB en France, 
et disposant d’une Autori-
sation de mise en marché 
(AMM). 
La liste de produits est mise 
à jour chaque trimestre, 
après validation du Comi-
té national de l’Agricultu-
re Biologique (CNAB) de 
l’INAO.
Cette nouvelle version (plus 
pratique et allégée) com-
prend  une notice d’utili-
sation, la liste des produits 
de protection des cultures 
utilisables en AB en France, 
mais aussi la liste des subs-
tances de base utilisables 
en AB (listes sous format 

Excel). Les nouvelles fonc-
tionnalités permettent entre 
autres :
- D’accéder directement à 
la fiche descriptive du pro-
duit dans la base E-phy
-  De faciliter la recherche 
d’un produit (en triant les ré-
sultats par critères, comme 
la fonction ou les conditions 
d’emploi …)
Les mises à jour du guide 
seront régulièrement pu-
bliées sur la page Agricul-
ture Biologique du site in-
ternet de l’INAO.

Pour info : Mise à jour du 
Guide des Intrants – version 
du 31/05/17

Sont concernés : 
- la liste des produits phyto 
autorisés en bio
- la liste des substances de 
base
- une note d’information sur 
les mises à jour faites dans 
ces listes et validées par le 
CNAB du 31/05/2017. 

Plantes Bio 
indicatrices
Une video sur les plantes 
bio indicatrices (Gérard Du-
cerf) est disponible, pour la 
consulter.
https://www.youtube.com/
watch?v=knkH6lzgNwU 
t t n e w s % 5 B b a c k -
Pid%5D=2367&cHash=5e-
143d59ed

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné par
Amandine Fauriat, référente technique régionale viticulture bio des chambres d’agriculture.

CONTACT :
Tél. 04 75 20 28 00  - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

Ce document est édité par les Chambres d’agriculture de Rhône-Alpes, établissements agréés pour leur activité 
de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires sous le n° IF01762.

AGENDA

Mercredi 2 Août 2017 : demi-journée 
« Engrais verts »

20 et 21 septembre 2017 : 10 ème édition 
du salon Tech and bio (Valence)

http://www.tech-n-bio.com

Programme prévisionnel
Conférences :
20 septembre 2017 de 13h à 14h30 : 
Gestion de la fertilité des sols en viticulture 
(Caroline Le Roux LDAR, Pascal Goutouly 
INRA, Jean Yves Cahurel IFV)
20 septembre 2017 de  14h45-
15h15 :Quelles opportunités pour le vin 
bio sur le marché export (Ecozept)
21 septembre 2017 de 14h45-15h30 : 
Gestion de la pulvérisation (IFV, IRSTEA, 
CA34)

Démonstrations de matériel de 
pulvérisation confinée
Les 20 et 21 septembre 2017 de 10h30 
à 12h

Animation sur les engrais verts
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