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Le but de cette étude est d’éva-
luer l’incidence d’une protection 
insecticide contre Scaphoïdeus 
titanus, vecteur du phytoplasme 
de la flavescence dorée, sur les  
populations de T. pyri en borde-
lais. Cinq années de monitoring 
sur 20 parcelles bien colonisées 
par T. pyri révèlent la capacité 
d’adaptation de cette espèce de 
Phytoseiidae.
Nous constatons le maintien ou 
le rétablissement rapide (1 à 2 
ans) des populations confron-
tées à des stratégies «organo-
phosphorés» ou «mixtes» (in-
cluant 1 pyréthrinoïde), un effet 
dépressif plus marqué en gé-
néral des stratégies «pyréthri-
noïdes», avec cependant réta-
blissement, plus ou moins lent, 
des populations (1 à 5 ans), un 
effet neutre à dépressif des stra-
tégies «agrobiologie» à base de 
roténone.
Sur notre réseau d’observation, 
les remontées de populations 
phytophages (Panonychus ulmi) 
sont restées limitées sur 3 par-
celles soumises à application de 
pyréthrinoïdes.

Impact of the obligatory fight 
against scaphoideus titanus vec-
tor of grape vine phytoplasma 
flavescence doree, on typhlodro-
mus pyri population in the north 
bordeaux vineyards.
The aim of this study is to eva-
luate the insecticide against 
Scaphoideus titanus, impact on 
T pyri population in the Bordeaux 
vineyards.
Five years of monitoring on 20 
well colonized per T pyri parcels 
show the capacity of adaptation of 
this phytoseide.

We note that population faced 
with organophophorus strategy or 
strategy including one pyrethri-
noid are not affected or recover 
quickly (1 or 2 years). We observe 
a more important negative ef-
fect with the use of pyrethrinoids 
strategy. In this case, population 
recover more or less rapidly (1 
to 5 years). Then, the use of ro-
tenone has an effect from neutral 
to reducing on T pyri. On our ob-
servation network, the increase 
phytophagous mites population 
(Panonychus ulmi)  remained li-
mited on 3 parcels sprayed with 
pyrethrinoids.

Dans le Nord Gironde, la pression 
des vers de la grappe (Eudemis 
et Cochylis) étant souvent faible, 
de nombreux viticulteurs n’utili-
saient que peu ou pas d’insecti-
cides. 
La découverte de foyers signi-
ficatifs de flavescence dorée en 
1998, amène la profession viti-
cole et les services officiels à dé-
cider la lutte obligatoire contre le 
vecteur de la flavescence dorée 
Scaphoïdeus titanus. Cette lutte 
obligatoire (arrêté préfectoral du 
26/02/99) débute et s’applique en 
1999 dans ce secteur du dépar-
tement. En 2000, elle s’étend en-
core sur des communes voisines, 
selon découverte de nouveaux 
foyers de flavescence.

Alors que les principes et mé-
thodes de la protection raisonnée 
du vignoble et dans certains cas 
de la production intégrée com-
mencent à pénétrer la population 
viticole de la région et à trouver 
application pratique sur le ter-
rain, le recours systématique à 

trois applications d’insecticides 
homologués contre S. titanus, 
tous neurotoxiques et présentant 
potentiellement des effets non 
intentionnels significatifs sur la 
faune auxiliaire en général et les 
Phytoseiidae en particulier, alerte 
la communauté technique et vi-
ticole. Les situations où un équi-
libre prédateurs (T. pyri), x proies 
(P. ulmi en général) est constaté 
de façon stable et durable, ne 
vont-elles pas connaître une évo-
lution défavorable avec dispa-
rition des populations de T. pyri 
et pullulation d’acariens phyto-
phages. 
Afin de préciser l’évolution de tels 
équilibres après mise en œuvre 
de la protection insecticide obli-
gatoire, l’idée d’un «monitoring» 
qui pourrait concerner un nombre 
de parcelle significatif s’est faite 
jour et a été mise en œuvre dans 
cette zone de vignobles. Mis en 
place en 1999, ce monitoring a 
été maintenu jusqu’en 2003.

Le choix des parcelles observées

Nous avons fait le choix d’effec-
tuer les suivis sur des parcelles 
bien pourvues en typhlodromes, 
où nous constations un équilibre 
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Photo 1 : Larve de ciccadelle de la flaves-
cence dorée
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biologique stable et durable, et où 
les viticulteurs n’utilisaient plus 
d’acaricides depuis plusieurs 
années sans constater de dom-
mages liés aux acariens.

De 16 parcelles observées en 
1999, on passe à 20 parcelles en 
2000, après extension de l’arrêté 
de traitement obligatoire sur de 
nouvelles communes. Sur chaque 
parcelle retenue dans le réseau 
d’observation, un état des lieux 
a pu être effectué en début de 
campagne 1999 ou 2000 avant la 
première intervention insecticide 
obligatoire. Le niveau des popu-
lations de T. pyri se situait alors 
entre 1 et 11 formes mobiles par 
feuille selon les vignobles dont 
aucun ne présentent une popu-
lation significative d’araignées 
rouges (rappelons qu’il y a ré-
gulation naturelle des acariens 
phytophages à partir du seuil d’1 
typhlodrome présent en moyenne 
par feuille de vigne).

Les stratégies insecticides mises 
en œuvre

4 types de stratégies ont été mis 
en œuvre :

•	 stratégies à 3 applications 
annuelles d’organophospho-
rés dites stratégies «organo-
phosphorés»

•	 stratégies à 3 applications 
annuelles de pyréthrinoïdes 
dites stratégies «pyréthri-
noïdes»

•	 stratégies alternant 2 or-
ganophosphorés et une py-
réthrinoïde dites stratégies 
«mixtes»

•	 stratégies «agrobiolo-
gie»comprenant 2 à 5 ap-
plications d’une spécialité 
insecticide admise dans le 
cahier des charges de l’agri-
culture biologique (à partir de 
2000)..

Les dates des traitements insec-
ticides ont correspondu aux pré-
conisations des avertissements 
agricoles du Service de la Pro-

tection des Végétaux. Les trai-
tements sont toujours effectués 
par le viticulteur, dans les condi-
tions de sa pratique.

Les spécialités phytosanitaires 
utilisées ont été les suivantes :
•	 organophosphorés : EKALUX 

(quinalphos 242 g/l), DURS-
BEL (chlorpyriphos-éthyl 
228g/l), DURSBAN (chlorpyri-
phos-éthyl 228g/l)

•	 pyréthrinoïdes : KLARTAN 
(tau-fluvalinate  240g/l), MA-
GEOS (alphaméthrine  15%), 
SIGONA (flufénoxuron+ 
fenpropathrine  37.5g/l + 
50g/l), TALSTAR (bifenthrine 
100/l), ORYTIS (flufénoxuron+ 
fenpropathrine  37.5g/l  50g/l), 
DANITOL (fenpropathrine 
100g/l), PILIER (betacyflu-
thrine + fénitrothion 12.5g/l 
+ 275g/l), CRESUS (deltamé-
trine+chlorpyriphos-méthyl  
15 g/l 400g/l

•	 rotenone : ROTENOBIOL (66,6 
g/l - pratiques «agrobio»)

Notons que certains viticulteurs 
ont fait évoluer leur stratégie au 
cours des 5 années de suivi. En 
général, ils ont réduit le nombre 
d’applications «pyréthrinoïdes» 
au bénéfice d’applications «orga-
nophosphorés».

Le suivi des dynamiques des po-
pulations d’acariens prédateurs 
et phytophages.

Les niveaux de population de 
T. pyri et P. ulmi sont contrôlés 
dans toutes les parcelles une se-
maine sur deux, de début mai à 
septembre pour les campagnes 
1999, 2000 et 2001.
En 2002 et 2003, ce contrôle est 
allégé sur plusieurs parcelles et 
ne comprend que 3 prélèvements 
en début de campagne en avril 
et mai pour simplement vérifier 
le maintien de T. pyri à un niveau 
satisfaisant. L’évaluation des ni-
veaux de populations est effec-
tuée par la méthode Boller de 
«trempage-lavage-tamisage», 
à partir de prélèvements de 50 
feuilles réalisés dans la zone des 
grappes (1 feuille prélevée par 

cep sur 50 ceps). L’identification 
de l’espèce de Phytoseiidae a 
été systématiquement effectuée 
selon la méthode Kreiter/de la 
Bourdonnaie.

Les dynamiques de population en-
registrées entre 1999 à 2003 sont 
rapportées, à titre d’exemple pour 
certaines parcelles (fig. 1 à 7 ).

Résultats et 
Discussion

Figure 1 : Stratégie «organophosphorés»
Les populations fléchissent en 1999, puis se 
redressent rapidement.

Figure 2 : Stratégie «pyrethrinoïdes»
Réapparition de P. ulmi en 1999 puis rétablis-
sement des populations de T. pyri.

Figure 3 : Stratégie «pyrethrinoïdes»
Chute brutale des populations de T. pyri. 
Réapparition temporaire de P. ulmi,  puis 
rétablissement de T. pyri.
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Observations 1999 : 

A l’issu de cette première année, 
nous constatons un comporte-
ment variable des populations de 
T. pyri présentes dans les diffé-
rentes parcelles par rapport aux 
trois types de stratégies insecti-
cides mis en œuvre.
Globalement, les stratégies or-
ganophosphorés» épargnent 
davantage les populations de T. 
pyri que les stratégies «pyré-
thrinoïdes» et même «mixtes» 
n’incluant qu’un seul traitement 
pyréthrinoïde. Mais même pour 
ces deux dernières stratégies, on 
peut obtenir des dynamiques de 
populations de T. pyri qui restent 
soutenues. Les résultats issus 
de la première année d’observa-
tion, ne nous permettent pas de 
tirer de conclusions définitives et 
sont à préciser par les suivis de 
la campagne 2000 et des années 
à venir.

Observations 2000 :

Cette seconde année nous permet 
d’observer, pour les parcelles en 
stratégie «organophosphorés» 
que les niveaux de populations de 
T. pyri se maintiennent, voire aug-
mentent en début de saison, bien 
que la répétition des applications 
insecticides engendre une baisse 
de ces populations en fin de cam-
pagne.
Sur les parcelles en stratégie 
«pyréthrinoïdes», on observe 
deux scénarios : un premier cas 
où les populations de T. pyri se 
maintiennent, puis se reconsti-
tuent à un niveau élevé et un  se-
cond cas les populations de T. pyri 
sont décimées et ne se reconsti-
tuent pas. 
On note donc une adaptation plus 
aisée des populations de T. pyri 
aux stratégies «organophospho-
rés», mais il n’y a pas d’homogé-
néité de comportement.

Sur l’ensemble du réseau de par-
celles, trois cas de redémarrage 
significatif de population de P.ul-
mi ont été constatés : 
1 parcelle en 1999, 2 parcelles en 
2000. Dans ces trois cas, les stra-
tégies insecticides intégraient 
des pyréthrinoïdes.

Observations 2001 : 

Sur les 20 parcelles observées 
sur deux ou trois ans, 18 pré-
sentent en 2001 des populations 
d’un niveau intéressant de T.pyri, 
soit que ces populations n’aient 
guère été affectées par la mise en 
œuvre de la lutte insecticide obli-
gatoire flavescence dorée (6 par-
celles), soit qu’après une réduc-
tion importante, elles se soient 
reconstituées rapidement après 
un ou deux ans (12 parcelles).

Deux parcelles présentent le cas 
inverse avec des populations 
nulles ou faibles de T.pyri : 
•	 1 parcelle (n° 8) après trois 

années de stratégie «pyré-
thrinoïdes»

•	 1 parcelle (n° 20) après deux 
années de stratégie «agro-
biologie»

Globalement, pour les stratégies 
«organophosphorés», en 3eme 
année de lutte obligatoire, la dy-
namique de population de T. pyri 
paraît moins franche, même si 
elle est largement suffisante 
pour maintenir des effectifs in-
téressants. S’agit-il d’un effet « 
millésime » ou de l’effet cumulé 
de la protection insecticide ? Il est 
alors difficile de conclure.

En stratégie «pyréthrinoïdes», un 
seul site ne se recolonise pas au 
bout de trois années. Ce site était 
celui où la population de départ, 
avant engagement de la lutte 
obligatoire, était la plus faible ( 
0.92 FM/feuille).
Enfin, quand un changement de 
stratégie a été décidé par le viti-
culteur avec substitution partielle 
ou totale des pyréthrinoïdes par 
des organophosphorés, le réta-
blissement des populations de 
T.pyri est constaté dans tous les 

Figure 4 : Stratégie «pyrethrinoïdes»
T. pyri  ne se retrouve qu’à partir de 2002.
Pourtant, P. ulmi  ne s’est pas installé.

Figure 5 : Stratégie «mixte»
Chute des populations de T. pyri  en 1999  
P. ulmi se retrouve en 2000. 
Rétablissement de T. pyri en 2001 

Figure 6 : Stratégie «Agrobiologie»
T. pyri, tout d’abord sensible, acquiert enfin une 
«tolérance» à la roténone.

Figure 7 : stratégie «agrobiologie»
T. pyri  paraît d’entrée «tolérant» à la roténone.

Bilans annuels 
Evolution des 
observations
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cas.
Les spécialités agréées dans le 
cahier des charges AB présentent 
un effet dépressif sur les popula-
tions de T.pyri, qui peut être bien 
marqué (1 parcelle).

En 2001, P.ulmi est contrôlé ou 
absent sur l’ensemble des sites 
observés.

Observations 2002

Pour toutes les stratégies com-
portant trois applications d’orga-
nophosphorés ou associant deux 
applications d’organophosphorés 
et une application de pyréthri-
noïde, la reconstitution des po-
pulations de T. pyri est confirmée 
par les prélèvements précoces 
2002 sur 13 parcelles au total.

Pour les stratégies comportant 
trois applications pyréthrinoïdes, 
sur cinq parcelles observées 

•	 la reconstitution des popula-
tions de T. pyri est confirmée 
sur trois parcelles – n° 6, 11 
et 12.

•	 sur 1 parcelle (n° 8) en situa-
tion de «vide faunistique» de-
puis les premiers traitements 
obligatoires de 1999, nous ob-
servons un début de reconsti-
tution des populations.

•	 sur 1 parcelle (n° 18) à l’in-
verse, la baisse très nette des 
populations de T. pyri en fin de 
campagne 2001 se prolonge 
début 2002, les effectifs de T. 
pyri étant très faibles lors des 
trois prélèvements effectués. 

Sur ces deux dernières parcelles, 
de nouveaux contrôles seront ef-
fectués en 2003 pour préciser les 
évolutions réellement en cours.

Sur les deux parcelles suivies 
depuis 2000 chez les viticulteurs 
bio, nous obtenons deux résultats 
divergents :
•	 dans un cas, une stratégie 

Roténobiol marque un effet 
nettement dépressif sur T. 
pyri (parcelle n° 20).

•	 dans un autre cas, la même 
stratégie ne semble pas gê-
ner T. pyri (parcelle n° 21). Ce-

pendant le viticulteur indique 
n’avoir appliqué cette spécia-
lité qu’à demi dose lors de 
chaque traitement en 2002.

En 2003, les observations seront 
poursuivies sur la première de 
ces parcelles.

Observations 2003 

Elles sont limitées à 3 prélève-
ments en début de saison pour 3 
parcelles dont 2 en stratégie «py-
réthrinoïdes» et une en stratégie 
«agrobiologie », sur lesquelles 
nous souhaitons préciser l’évolu-
tion des populations de T. pyri.

Dans les 3 cas observés (par-
celles 8, 18, et 20), les niveaux 
de ces populations sont satisfai-
sants.

Ces 5 années de monitoring ré-
vèlent la remarquable capacité 
d’adaptation de T. pyri, au moins 
dans la situation que nous avions 
prédéterminée lors de la sélec-

tion des parcelles du réseau, à 
savoir une présence significative 
de T. pyri. Sur cinq vignobles, nous 
partions d’une moyenne d’un T. 
pyri par feuille ; sur les quinze 
autres, nous comptions de 3 à 11 
FM de T. pyri par feuille.

Selon les stratégies mises en 
œuvre, quels sont les points mar-
quants de nos observations ?

Maintien ou rétablissement ra-
pide (1 à 2 ans) des populations 
confrontées à des stratégies «or-
ganophosphorés» ou «mixtes» 
(incluant 1 pyréthrinoïde)

Effet dépressif plus marqué en 
général des stratégies «pyré-
thrinoïdes» (3 applications suc-
cessives chaque campagne) avec 
cependant rétablissement, mais 
plus ou moins lent, des popula-
tions (1 à 5 ans)

Effet neutre à dépressif dans le 
cas des stratégies «agrobiologie» 
à base de roténone.

Dans l’ensemble du réseau, (20 
parcelles), dans les périodes de 
réduction importante de la den-
sité de T. pyri sur certaines par-
celles, seuls trois cas de réinfes-
tion du vignoble par P. ulmi ont 

Photo 2 : Groupe de Typhlodromus pyri

Synthèse de nos 
observations sur 5 
ans
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été observés, et à chaque fois sur 
un seul millésime. 
Ces trois cas correspondent tou-
jours à la mise en œuvre de «py-
réthrinoïdes» (stratégie 100 % 
«pyréthrinoïdes» pour deux par-
celles, stratégie «mixte» pour 
une troisième).

Dans le cas particulier de notre 
réseau, les populations de T. pyri 
sont rétablies au terme de notre 
période d’observation à des ni-
veaux permettant sans problème 
la régulation des acariens phyto-
phages (P. ulmi dans les condi-
tions du vignoble bordelais).

Au terme de ce «suivi monitoring» 
des populations de T. pyri en zone 
de traitement obligatoire flaves-
cence dorée, nos observations 
«relativisent « les inquiétudes qui 
étaient les nôtres lors de la mise 
en place du réseau d’observation.

Nous craignions alors que l’ap-
plication répétée d’insecticides 
homologués sur Scaphoïdeus ti-
tanus détruise les typhlodromes 
et induise des pullulations d’aca-
riens rouges, ce qui n’a pas été le 
cas.

S’il n’y a pas de scénario unique 
en terme de dynamique des po-
pulations de T. pyri, globalement 
celles ci se maintiennent ou se 
rétablissent à brève échéance 
sous couverture organophospho-
rée.

Les pyréthrinoïdes, lors de leur 
introduction, présentent un effet 
de choc assez impressionnant 
(ils ramènent les populations de 
10 formes mobiles par feuille à 
moins de 1). Pourtant celles ci se 
reconstituent pour 60 % des cas 
observés dès la deuxième année, 
à 80 % la troisième année, dans 
100 % des cas en cinquième an-
née.

Ces résultats, qui peuvent pa-
raître étonnants, sont toutefois 
à rapprocher des conditions ini-
tiales sur les parcelles du réseau 
où les populations de T. pyri  sont 
importantes (de 0,9 à 11 FM/
feuille) et stabilisées, les popu-
lations de P. ulmi parfaitement 
contrôlées.
Enfin les produits homologués à 
base de roténone ne ressortent 
pas moins toxiques que les autres 
spécialités insecticides.

De fait, selon la population locale 
de T. pyri et pour une même fa-
mille chimique, les différentes 
spécialités phytosanitaires em-
ployées présentent des effets non 
intentionnels variés, et pour une 
durée également variable.

Même si nos résultats permettent 
d’envisager une gestion maîtri-
sée de l’équilibre prédateurs/
proies en zone de lutte obliga-
toire «Flavescence Dorée», il 
convient de s’assurer, après mise 
en œuvre de cette lutte, que les 
conditions d’un tel équilibre sont 
réunies et se maintiennent dans 
le temps.

L’observation du vignoble et le 
contrôle des populations pré-
datrices et phytophages sont à 
effectuer régulièrement, en dé-
but et en cours de saison, après 
les interventions insecticides en 
particulier, afin de s’assurer du 
maintien ou de la restauration de 
l’équilibre utile au viticulteur.

On ne peut exclure que dans cer-
tains cas, les prédateurs pourront 
être détruits et ne pas se rétablir, 
en tous les cas dans des délais 
rapprochés. Mais cette situation 
ressort comme étant minoritaire 
sur notre réseau d’observation.

Par rapport à des situations an-
térieures sans problèmes d’aca-
riens phytophages, toute remon-
tée des populations d’acariens 
rouges dans nos conditions de 
vignoble est indication de rupture 
de l’équilibre biologique et devra 
faire l’objet d’une surveillance 
adaptée.
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