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L’objectif de cette étude est de 
définir le rôle de l’environnement 
immédiat du vignoble dans le pro-
cessus de restauration du poten-
tiel antagoniste naturel des aca-
riens phytophages. Pour se faire, 
un bilan floristique et faunistique 
est réalisé dans les zones réser-
voirs non cultivées avoisinant les 
parcelles, des pièges aériens et 
terrestres sont disposés à l’in-
térieur et autour d’une parcelle 
de vigne afin d’identifier les es-
pèces migrantes ainsi que leur 
mode de déplacement. Typhlo-
dromus (Typlodromus) pyri n’est 
pas l’espèce dominante dans les 
zones non cultivées, sa présence 
y est sporadique avec toutefois 
des densités foliaires qui peuvent 
atteindre des niveaux élevés. 
Quelques espèces de Phytoseii-
dae se déplacent par voie am-
bulatoire et/ou passivement par 
voie aérienne mais seul T. (T.) pyri 
s’installe durablement sur vigne 
en Bourgogne.

Cette communication fait état de 
l’étude conduite en Bourgogne 
sur la colonisation des parcelles 
de vigne par Typhlodromus 
(Typhlodromus) pyri Scheuten, 
qui est l’espèce principalement 
rencontrée dans cette culture. 
Elle présente la même probléma-
tique et les mêmes objectifs que 
celle conduite en Languedoc et 
présentée précédemment.

The aim of this study is to cha-
racterize how the surrounding 
environment of vineyards can in-
fluence natural colonization and 
the increase of phytoseiid mites 

densities within vine plots. The 
presence of phytoseiid mites was 
studied in uncultivated areas sur-
rounding vine fields. Traps (aerial 
and soil) were placed in the plot 
in order to identify dispersion 
patterns and the numbers of mi-
grants. Typhlodromus (Typhlo-
dromus) pyri was scarcely found 
in uncultivated areas even if its 
densities could have been high 
on some plants. Some species of 
phytoseiid mites moved by ambu-
latory or/and by aerial dispersal, 
but only high densities of T. (T.) 
pyri were found in the plot within 
the four years.

La parcelle étudiée : Des cinq 
sites prospectés en 1995 et 1996, 
seul le site des Caradeux a été 
retenu pour l’étude conduite sur 
trois ans. Rappelons qu’il s’agit 
de 2 parcelles de vigne plantées 
en 1996 (vigne B : 3600 m2) et 
1997 (vigne A : 2900 m2) sur un 
terrain déboisé en 1994, dont 3 
côtés sont en bordure de forêt. 
Le choix de ce site repose sur la 
plantation récente (absence de 
Phytoseiidae), sur la proximité de 
zones non cultivées supposées 
jouer le rôle de réservoir en T. (T.) 
pyri, mais également sur le fait 
que le vignoble situé aux alen-
tours a effectivement fait l’objet 
d’une restauration du potentiel 
antagoniste naturel des acariens 
phytophages, sans aucune intro-
duction de populations de T. (T.) 
pyri.

Les acariens prédateurs dans 
le milieu environnant : La zone 

naturelle autour des parcelles 
est constituée de 3 lisières. Des 
parcelles de vigne conduites en 
lutte raisonnée sont à l’est de la 
parcelle des Caradeux. Ces zones 
sont balayées par les vents et 
sont donc susceptibles de four-
nir en Phytoseiidae les parcelles 
d’étude. Afin de connaître la ri-
chesse qualitative et quantitative 
en Phytoseiidae de ces zones, un 
bilan floristique et faunistique, 
portant essentiellement sur des 
essences ligneuses, est effectué 
dans la zone naturelle. Il s’agit 
d’un bilan exhaustif dans le cas 
de la lisière ouest et d’un son-
dage pour les lisières sud, nord 
et ouest-bis.

Le bilan dans la lisière ouest 
(de 1995 à 1998) : Toutes les es-
sences ligneuses présentes sur 
un secteur de 380 m2 de surface 
sont identifiées. Leur taux de re-
couvrement est défini suite à un 
relevé effectué tous les 4 m2. Le 
nombre de feuilles prélevées par 
espèce et par strate (arbores-
cente, arbustive haute et basse) 
est fonction du taux de recouvre-
ment :
•	 taux de recouvrement < 5 % : 

10 feuilles pour les individus 
rares,30 feuilles pour les indi-
vidus peu abondants

•	 taux de recouvrement > 5 % :  
nombre de feuilles = (%re-
couvrement x 30)/5.

Les prélèvements sont effectués 
sur un maximum d’individus de 
l’espèce considérée. Les Phyto-
seiidae sont extraits par la mé-
thode Boller ou par la méthode 
de trempage-agitation-filtration 
(TAF) et sont ensuite dénombrés 
sur des tamis de 75 µm (Boller) 
ou 150 µm.(TAF). Les Phytoseii-
dae adultes récoltés sont éclair-
cis dans l’acide lactique. Montés 
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ensuite entre lame et lamelle, ils 
sont identifiés à l’aide d’un mi-
croscope à contraste de phase.

Le sondage des autres lisières 
(1997 à1998) : Cette technique 
consiste à prélever, après identi-
fication, 10 feuilles au minimum 
sur les espèces végétales les 
plus abondantes dans une zone 
de petite surface dans des strates 
végétales différentes. Plusieurs 
zones de quelques mètres car-
rés, réparties sur la longueur 
des lisières, ont été sondées. Les 
techniques d’extraction, de dé-
nombrement et d’identification 
sont les mêmes que précédem-
ment.

La dispersion des acariens pré-
dateurs dans la parcelle :
Les pièges aériens direction- 
nels : Ce système de piégeage, 
mis en place uniquement en 
1997, consiste en des entonnoirs 
de 28,5 cm de diamètre interne, 
surmontés d’un couvercle en po-
lycarbonate. Un aileron est vissé 
au niveau de la charnière afin 
de permettre l’ouverture de ce 
couvercle sous l’effet du vent. 
L’aileron de dimension 20 x 40 
cm provoque l’ouverture du cou-
vercle pour des vitesses de vent 
de l’ordre de 2 m.s-1. Une vitesse 
de 1 m s-1 suffit pour maintenir 
le couvercle ouvert. Afin d’éviter 
l’ouverture complète du couvercle 
et par conséquent sa fermeture 
impossible, celui-ci est relié à 
l’entonnoir afin de présenter une 
ouverture maximale de 40 à 45°. 
La partie inférieure de l’entonnoir 
est obturée par un bouchon en 
caoutchouc. Quatre orifices, do-
tés de toile à bluter d’une maille 
de 100 µm, situés sur la partie 
supérieure de l’entonnoir, font of-
fice de trop-plein en cas de pluie. 
Deux anneaux de glu, à l’extérieur 
et à l’intérieur du support de ces 
pièges, empêchent la remontée 
des arthropodes vers l’entonnoir. 
La solution de remplissage des 
entonnoirs est constituée d’eau 
additionnée de Javel + (Javel ad-
ditionnée d’un mouillant) à 0,5% 
et d’acide citrique à la concentra-
tion de 0,5 g.l-1 (ce qui évite les dé-
pôts de calcaire sur les parois des 

entonnoirs).Les pièges direction-
nels divisés en 5 lots de 4 pièges 
(selon les 4 directions des points 
cardinaux) sont placés sur les ta-
lus autour et entre les parcelles. 
La dimension des pièges et leur 
fragilité ont motivé ce choix.

Les pièges aériens simples : Les 
mêmes entonnoirs sans les cou-
vercles sont utilisés. Les tubes 
en PVC servant de support sont 
fixés aux piquets de palissage 
de la vigne. Ils sont disposés de 
façon à ce que les entonnoirs se 
trouvent au-dessus de la végéta-
tion. La solution de remplissage 
est strictement la même que pré-
cédemment.
En 1996, seule la parcelle B est 
plantée. Les 15 pièges aériens 
simples sont répartis le long de 
la bordure ouest pour une part, 
perpendiculairement à cette der-
nière pour l’autre part.
En 1997 et 1998, les parcelles de 
vigne sont divisées en placettes, 
de 360 à 400 ceps, au centre des-
quelles sont placés les pièges aé-
riens simples.
Le dénombrement et l’identifi-
cation des Phytoseiidae capturés 
par les pièges aériens sont effec-
tués tous les quinze jours.

Les pièges au sol : Un piège ter-
restre est constitué de deux plan-
chettes (25 x 10 cm) en bois sépa-
rées par quatre cales de 1 cm de 
diamètre et 2 cm de hauteur. Des 
bandes de thibaudes (20 x 5 cm) 
chargées en pollen sont placées à 
l’intérieur. Les pièges sont percés 
d’un trou et fixés au sol au moyen 
d’un piquet en plastique. Lors de 
la première année de piégeage, 
les 15 pièges terrestres sont po-
sitionnés à l’aplomb des pièges 
aériens. 
Au cours des 2 autres années, 30 
pièges sont installés cette fois 
autour des par-
celles de vigne. 
Les observations 
(dénombrement 
et identification) 
sont réalisées au 
minimum tous 
les 15 jours.

Suivi des populations de Phyto-
seiidae dans la vigne : Parallèle-
ment au piégeage mis en place, 
un suivi de l’évolution des popu-
lations de Phytoseiidae des deux 
parcelles de vigne est effectué 
tous les mois.
Vingt feuilles par placette sont 
prélevées. Les placettes, au 
nombre de 17, 9 pour la vigne B et 
8 pour la vigne A, comprennent de 
360 à 400 ceps. Les feuilles sont 
ramenées au laboratoire dans 
une glacière. L’extraction se fait 
comme dans le cas du bilan fau-
nistique par la méthode Boller. La 
filtration se fait à l’aide de tamis 
de maille 425 et 25 µm. Cette pe-
tite maille permet de capturer les 
ériophyides, agents de l’acariose 
et de l’érinose de la vigne.

L’environnement immédiat de 
la parcelle étudiée : Vingt-six 
espèces végétales ligneuses 
ont été recensées. Lors de cette 
étude réalisée sur les essences 
ligneuses, 8608 Phytoseiidae ont 
été dénombrés, 4285 identifiés, 
sur un échantillon approchant les 
50000 feuilles ou aiguilles. Globa-
lement, la densité foliaire de 0,17 
Ph/f (Phytoseiidae par feuille) 
est faible, probablement en rai-
son de la rareté des Phytoseiidae 
rencontrés sur conifères. Cette 
dernière est en effet plus consé-
quente, 0,6 Ph/f si l’on ne tient 
compte que des feuillus (14112 
feuilles prélevées).
Toutes zones réservoirs confon-
dues nous avons identifié 10 es-
pèces de Phytoseiidae dont les 
effectifs se repartissent comme 
suit :

Résultats et 
discussion
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Les plantes hôtes riches en T. (T.) 
pyri sont Rubus ulmifolius et Vi-
burnum lantana mais la relation 
plante hôte/espèce prédatrice 
n’est pas constante. Des popu-
lations, présentant des effectifs 
plus faibles et en association 
avec d’autres espèces, sont ren-
contrées sur Cornus sanguinea, 
Sorbus aria, Prunus sp., Corylus 
avellana, Fagus sylvatica et Buxus 
sempervirens. T. (T.) pyri n’est 
pas l’espèce dominante dans les 
zones non cultivées «réservoirs». 
Les différences, observées au ni-
veau de la composition faunistique 
des lisières, peuvent s’expliquer 
par les éventuelles perturbations 
provoquées par l’activité viticole 
(embruns des traitements effec-
tués par voie aérienne pour la li-
sière sud par exemple). Cette hy-
pothèse semble confortée par les 
observations réalisées à maintes 
reprises dans les haies ou bos-
quets situés au cœur du vignoble 
où T. (T.) pyri et Euseius finlandicus 
(Oudemans) sont les deux princi-
pales espèces rencontrées. T. (T.) 
pyri colonise également la strate 
arborescente dans ces situations.

Mode de dispersion de T. pyri :
Piégeage aérien : 14 espèces de 
Phytoseiidae (mâles, femelles et 
formes immatures) se déplacent 
par voie aérienne. Sur une pé-
riode de 5 à 6 mois, 129 à 199 
Phytoseiidae «atterrissent» par 
mètre carré, les pièges étant 
supposés être non attractifs.

Typhlodromus (Anthoseius) cryp-
tus Athias-Henriot, Typhlodro-
mus (Typhlodromus) phialatus 
Athias-Henriot et E. finlandicus 
présentent les effectifs les plus 
importants. Ces 3 espèces, qua-
siment inexistantes dans le vi-
gnoble bourguignon, sont fré-
quemment rencontrées dans 
certaines lisières ce 
qui tend à démon-
trer la réalité des 
échanges entre les 
zones «réservoirs» 
et le vignoble. T. (T.) 
pyri et Kampimodro-
mus aberrans (Oude-
mans) se dispersent 
par voie aérienne 
mais les effectifs 
concernés sont 
faibles, voire inexis-
tants en 1997.

Les effectifs les plus importants 
sont piégés fin juin en 1996, en 
juillet-août en 1997 et 1998. Un 
autre pic de piégeage est égale-
ment observé en septembre-oc-
tobre en 1997. Ne disposant 
pas de poste météorologique à 
proximité du site expérimental, 
il n’est pas possible d’établir une 
quelconque liaison entre les ef-
fectifs piégés et les événements 
climatiques (vent en particulier). 
Les captures sont 2 fois plus im-
portantes dans la parcelle B que 
dans la parcelle A. Toute espèce 
confondue, les captures réalisées 
à proximité de la lisière nord sont 
plus importantes, mais ceci ne 

s’applique pas à T. (T.) pyri.
Provenance des Phytoseiidae dis-
séminés par le vent : Du 13 mai 
au 06 octobre 1997, 79 Phyto-
seiidae (mâles, femelles, formes 
immatures), appartenant à 10 
espèces, ont été capturés par les 
pièges aériens directionnels.

Des 10 espèces capturées, 7 sont 
présentes dans l’environnement 
immédiat de la vigne A et B, ce qui 
prouve l’existence d’un apport de 
Phytoseiidae de la zone non culti-
vée vers le vignoble. Amblyseius 
obtusus (Koch), Neoseiulus agres-
tis (Karg) et Neoseiulus margina-
tus (Wainstein) sont des espèces 
réputées pour être inféodées 
à la strate herbacée ou au sol, 
zone qui n’a pas été prospectée. 
Le nombre de Phytoseiidae pro-
venant de chacune des 4 direc-
tions étant sensiblement équiva-
lent, l’effet proximité des lisières 
n’est donc pas mis en évidence. 
Le comportement de certains 
pièges, E2 (Est n°2) en particulier, 
avec une capture de K. aberrans, 
laisse supposer que l’origine des 
Phytoseiidae piégés peut être 
plus lointaine que les lisières 
sud, ouest ou nord. Cette espèce 
est présente en amont à plus de 
600 m du piège. Le seul repré-
sentant capturé de l’espèce T. (T.) 
pyri a une provenance sud, sud-
ouest, sud-est (les lisières sud et 
ouest-bis sont occupées par cette 
espèce) mais il est impossible de 
préciser son origine. Le dispositif 
expérimental ne permet pas de 
déterminer la provenance exacte 
des Phytoseiidae dispersants, 
les distances parcourues pou-
vant être supérieures au «rayon Tableau 1 : effectifs capturés dans les pièges aériens.

Tableau 2 : effectifs capturés dan les piège aériens directionnels
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d’action» de notre prospection. 
Une seule certitude de par les es-
pèces piégées : il y a bel et bien 
un flux d’échange de la zone non 
cultivée vers le vignoble.
Le piégeage terrestre : Au moins 
11 espèces (voir tableau 3) se 
déplacent par voie ambulatoire 
et tous les stades peuvent être 
concernés par ce mode de mi-
gration. Les pièges, pourvus de 
pollen, pouvant être considérés 
comme étant attractifs, il n’est 
donc pas possible d’exprimer le 
nombre de captures par rapport 
à un périmètre de piégeage ou 
à une surface. Les captures, de 
niveaux très variables dans le 
temps, semblent réparties aléa-
toirement dans l’espace. De plus, 
il ne paraît pas possible de pré-
ciser le sens de déplacement des 
Phytoseiidae piégés.

N. agrestis, Neoseiulus aurescens 
(Athias-Henriot) et Proprioseiop-
sis sororculus (Wainstein) sont 
les espèces les plus concernées 
par ce mode de déplacement. En 
ce qui concerne les espèces de 
Phytoseiidae recensées sur les 
essences ligneuses des zones 
«réservoirs», T. (T.) pyri se dé-
place par voie ambulatoire ( 4° 
rang en effectif ), E. finlandicus 
pratiquement pas et K. aber-
rans pas du tout. Deux périodes 
semblent propices aux captures 
importantes : juin-juillet et sep-
tembre-octobre. Les pièges qui 
ont capturé T. (T.) pyri se situent 
près de la lisière nord, ouest et 
sud mais ceux positionnés à l’est 
du site d’étude et entre les vignes 
A et B ont également permis des 
captures. Les pièges 6, 22 et 23 
ont eu le meilleur rendement ; si 
le piège 6 est proche de plantes 
hôtes de T. (T.) pyri, il n’en est pas 
de même pour les pièges 22 et 23, 
positionnés près du talus confec-
tionné artificiellement.
Comme pour le déplacement par 
voie aérienne, l’origine des Phy-
toseiidae se déplaçant par voie 
terrestre demeure une inconnue.

Autre mode de déplacement : Dif-
férents types de transports : pas-
sif sur d’autres animaux (phoré-
sie) ou sur support inerte (feuilles 

mortes), pourraient constituer 
des moyens de dispersion des 
Phytoseiidae.

Afin de vérifier un éventuel dépla-
cement sur support inerte nous 
avons réalisé le 25 septembre 
1996 une extraction sur 3 lots 
de 50 feuilles de vigne prélevées 
sur le site de Vosne-Romanée 
qui est en cours de colonisation. 
Le premier lot est composé de 
feuilles prélevées dans la zone 
médiane du feuillage des ceps, 
le deuxième lot comprend des 
feuilles de même origine mais 
déposées au sol la veille. Quant 
au troisième lot, il est constitué 
de feuilles en cours de décom-
position, ramassées sur le sol, 
sous les ceps ayant fait l’objet des 
autres prélèvements.

Ces résultats (tableau 4) in-
diquent que T. (T.) pyri ne demeure 
pas sur les feuilles tombées au 
sol et qu’à partir de cet état il 
pourrait initier assez rapidement 
un déplacement ambulatoire. La 
dispersion de T. (T.) pyri par les 
feuilles mortes apparaît donc peu 
probable dans les conditions du 
vignoble bourguignon.
Le seul cas de phorésie observé 
concerne un K. aberrans porté 
par une forme aptère de puceron 

présente sur de la viorne obier 
(Viburnum opulus), située à proxi-
mité de la lisière ouest. Le faible 
nombre de T. (T.) pyri capturés par 
voie aérienne conduit à ne pas 
approfondir cette hypothèse de 
travail.

Evolution de la situation faunis-
tique dans les vignes A et B : Au 
préalable, il convient de rappeler 
que les vignes B et A ont été res-
pectivement plantées en 1996 et 
1997. Au cours des trois années 
d’étude, 11 espèces de Phytoseii-
dae, présentes temporairement 
ou non sur l’une des 2 vignes, ont 
été identifiées : T. (T.) pyri, E. fin-
landicus, K. aberrans, Amblyseius 
andersoni (Chant), T. (T.) phialatus, 
T. (A.) rhenanus, T. (A.) cryptus, N. 
agrestis, N. aurescens, N. margi-
natus, Neoseiulus cucumeris (Ou-
demans).

Mis à part A. andersoni et N. cu-
cumeris, toutes ces espèces ont 
montré une capacité à se dis-
perser par voie terrestre et/ou 
par voie aérienne. A l’exception 
de N. agrestis et de N. cucume-
ris, ces espèces sont également 
présentes dans les zones «réser-
voirs» prospectées.

Tableau 3 : effectifs capturés dans les pièges terrestres

Tableau 4 : présence de Phytoseiidae en fonction de l’etat des feuilles de vigne
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Toutefois, seul T. (T.) pyri s’établit 
durablement dès fin 1997 pour la 
vigne B, fin 1998 pour la vigne A 
(voir figure 1) bien que les condi-
tions climatiques du mois d’août 
1998 aient été défavorables (38 
°C sous abri du 9 au 12 août). 
Cette situation résulte sans doute 
d’une meilleure adaptation aux 
conditions offertes par le milieu 
viticole, car les effectifs piégés de 
T. (T.) pyri sont faibles par rapport 
à ceux des autres espèces. Les 
placettes de vigne situées en pé-
riphérie du dispositif sont les plus 
colonisées. Dans ces conditions, 
l’hypothèse d’un déplacement 
ambulatoire comme mode de dé-
placement des T. (T.) pyri migrants 
est la plus probable. Le fait, que 
l’augmentation des populations 
de T. (T.) pyri dans la vigne B fin 
1997 soit concomitante ou légè-
rement consécutive au déplace-
ment important par voie terrestre 
mis en évidence le 17 septembre 
1997, corrobore cette hypothèse. 
Par la suite les augmentations 
de population résultent surtout 
de l’activité de reproduction des 
effectifs déjà en place (nombreux 
œufs dénombrés à partir du 12 
mai 1998 dans les placettes de la 
vigne B, même si l’on continue à 
capturer T. (T.) pyri en faible quan-
tité dans les pièges aériens ou 
terrestres).
Les Phytoseiidae ne sont pas les 
seuls acariens à coloniser le vi-
gnoble nouvellement planté. Les 
premiers agents de l’acariose, 

Calepitrimerus vitis (Nalepa), ont 
été observés en août 1996, les 
premiers symptômes en juillet 
1997. En 1998, les symptômes 
sur feuilles s’étant généralisés, 
un traitement spécifique et res-
pectueux de T. (T.) pyri a été réa-
lisé au mois de juin. Par la suite, 
la situation est devenue saine, 
aidée par l’installation du poten-
tiel naturel de régulation. Seule-
ment 6 individus de Panonychus 
ulmi (Koch) ont été dénombrés au 
cours de ces 3 années de suivi.

La végétation spontanée, ou du 
moins non cultivée, constitue un 
réservoir en Phytoseiidae carac-
térisé par une réelle biodiversité 
: 10 espèces ont pu être identi-
fiées. Une relation stricte, plante 
hôte/espèce de prédateurs, n’a 
pas été mise en évidence, même 
si d’importantes populations de T. 
(T.) pyri sont rencontrées surtout 
sur les ronces et la viorne lan-
tane. T. (T.) pyri n’est pas l’espèce 
dominante dans les zones «ré-
servoirs» (forêts). Sa présence 
y est en effet sporadique, avec 
toutefois des densités foliaires 
observées qui peuvent atteindre 
des niveaux élevés de l’ordre de 6 
Phytoseiidae / feuille. A l’inverse, 
dans les haies ou bosquets situés 
au cœur du vignoble, T. (T.) pyri et 
E. finlandicus sont les principales 
espèces rencontrées.

Quatorze espèces de 
Phytoseiidae se dé-
placent passivement 
par voie aérienne et 11 
au minimum par voie 
ambulatoire. Dans les 
2 cas, les femelles, les 
mâles et les formes 
immatures peuvent 
être concernés. T. (T.) 
pyri et E. finlandicus 
pratiquent ces deux 
modes de déplace-
ment avec une préfé-
rence différente : voie 
aérienne pour E. fin-
landicus et voie ambu-
latoire pour T. (T.) pyri. 
Quant à K. aberrans, 
seul le mode de dépla-

cement par voie aérienne semble 
être utilisé. Contrairement à ce 
que laisserait supposer l’impor-
tance des effectifs piégés, il n’y a 
que T. (T.) pyri qui s’installe dura-
blement sur vigne au terme de 2 
à 3 années. Le temps nécessaire 
à la réalisation de la colonisation 
du milieu viticole par T. (T.) pyri 
avait été appréhendé, au préa-
lable, au moyen d’un bilan fau-
nistique effectué sur des vignes 
en production. Initialement 30 % 
des vignes présentaient une den-
sité foliaire supérieure ou égale 
à 0,5 Phytoseiidae / feuille. Trois 
ans plus tard, 90 % des parcelles 
étaient dans ce cas. Le temps, 
nécessaire à l’émergence de po-
pulations agronomiquement in-
téressantes, n’est donc pas com-
patible avec la réalisation répétée 
d’interventions phytosanitaires 
présentant un effet toxique vis-à-
vis du potentiel antagoniste na-
turel des acariens phytophages. 
Il apparaît dès lors prioritaire, 
afin de promouvoir la protec-
tion intégrée, d’étudier la mise 
au point d’alternatives à la lutte 
chimique contre les cicadelles et 
les cochenilles ou alors de dispo-
ser de spécialités phytopharma-
ceutiques sélectives.
Pour répondre à la question 
concernant l’origine des Phyto-
seiidae qui colonisent la vigne, 
des méthodes d’investigation, 
comme par exemple le marquage 
moléculaire, devront sans doute 
être privilégiées. 

Figure 1 : effectifs de T. (T.) pyri dans les parcelles de vigne A et B (en nombre de Phytoseiidae pour 
100 feuilles

Conclusion
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