
5 

Les principes de la protection phytosanitaire 

Avant tout la  prophylaxie 

Les techniques alternatives 

6
8
9

Comment réduire et améliorer l’utilisation 
des produits phytosanitaires ? 



Guide des Vignobles - 2014 - RHÔN E / MÉDITERRA NÉE
6 

Les principes de la protection phytosanitaire : 
      réfléchir avant d’entreprendre
La culture de la vigne est une activité qui remonte aux origines de 
l’humanité. Pour traverser les âges, la viticulture a dû répondre à chaque 
époque à différentes problématiques et ces évolutions permanentes en 
ont fait une activité durable.

Aujourd’hui la viticulture, pour rester durable, doit satisfaire plusieurs 
niveaux d’exigences : 

1. Exigence économique : produire des raisins et des vins qui cor-
respondent aux besoins des consommateurs et qui permettent la 
viabilité des exploitations. Cela implique une gestion précise des 
niveaux quantitatifs et qualitatifs.

2. Exigence sanitaire : les produits de la viticulture doivent être exempts 
de toute contamination présentant un risque pour le consommateur.

3. Exigence sociale : la viticulture et les métiers qui l’entourent sont 
des pourvoyeurs d’activité pour la société. Dans certaines phases de 
cette activité des risques sont identifiés (application de pesticides 
par exemple…) et des mesures de protection des personnes sont 
mises en œuvre.

4. Exigence environnementale : l’activité au vignoble ne doit pas 
dégrader les sols ni nuire aux autres espaces naturels. La protection 
de l’eau, de la biodiversité, sont maintenant des objectifs intégrés 
dans les stratégies des exploitations viticoles.

A ce jour, la protection des raisins reste une condition incontournable 
dans l’activité viticole, mais ce n’est pas une protection « aveugle » ou 
systématisée. Toutes les exigences énoncées ci-dessus doivent être prises 
en compte dans le choix des moyens de protection.
Il est donc indispensable de réfléchir avant d’entreprendre toute pro-
tection phytosanitaire.
Les informations et les préconisations du guide des vignobles Rhône 
Méditerranée sont issues des résultats des recherches expérimentales et 
bibliographiques réalisées par les Chambres d’agriculture et l’ensemble 
de leurs partenaires.

LES CAHIERS DES CHARGES AGRO-ENVIRONNEMENTAUX
L’agriculture biologique, l’agriculture raisonnée et la certification Haute Valeur Envi-
ronnementale (HVE) et Terra Vitis® sont des démarches volontaires. 

Le label Agriculture Biologique
Un atelier d’une exploitation ayant satisfait aux différents points du règlement européen 
de l’Agriculture Biologique (en accord avec la législation française) peut être certifiée 
en agriculture biologique. La certification AB est un signe officiel de qualité en France. 
L’agriculture biologique concerne tout ou partie de l’exploitation. 

La certification HVE
Elle se décline en 3 niveaux d’exigences agro-environnementales croissantes dont seule 
la plus élevée donne droit à la mention Haute Valeur Environnementale.

La marque Terra Vitis®
Cette démarche, initiée par les producteurs et certifiée par un organisme indépendant, 
suit un cahier des charges agro-environnemental.

La pratique concrète du raisonnement de la protection phytosanitaire est fondée sur 
4 éléments-clés : connaître, évaluer les risques, maîtriser les techniques et assurer 
l’enregistrement.

Pour cela, le viticulteur doit absolument optimiser 3 fonctions supplémentaires dans 
son travail : l’observation, l’analyse, l’écriture.

ASSURER LA TRAÇABILITÉ

• Conservation de l’historique des observations 
et des interventions.

• Comparaison des différentes campagnes.
• Evolution des pratiques sur l’exploitation.

Depuis le 1er janvier 2006, la traçabilité des biocides  
(herbicides, insecticides, fongicides…) est obligatoire  
pour tous les viticulteurs.

ÉVALUER LES RISQUES
Cette évaluation est facilitée et renforcée par un 
travail collectif, par exemple, dans le cadre des groupes 
de veille et d’alerte sanitaire du vignoble.

Méthodes et outils d’évaluation du risque
• observations, seuils de rentabilité, prévisions 

météorologiques, sensibilité parcellaire, modèles de 
simulation des risques parasitaires, Bulletin de Santé 
du Végétal (BSV) ;

• les observations se font dans l’espace 
(réseau de parcelles représentatives, extension des 
observations à d’autres parcelles), dans le temps.

C’est répondre aux questions : 
Pourquoi ? Où ? 
Quand ? 
Avec quoi ? 
Comment intervenir ? 

Protection 
phytosanitaire
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DÉFINITIONS DE BASE

Lutte systématique : stratégie visant à éliminer 
les ravageurs et maladies de la vigne en utilisant 
les spécialités commerciales selon un programme 
de traitement pré-établi.

Raisonnement de la protection : stratégie 
visant à protéger une culture contre ses différents 
ennemis en analysant les risques qu’ils présentent 
et en évaluant les éléments naturels de limitation 
qu’ils rencontrent. Elle fait appel à l’intégration 
de toutes les méthodes dont on dispose :
• agents biologiques (exemple : typhlodromes

pour limiter les acariens phytophages 
nuisibles) ;

• mesures culturales (exemple : ébourgeonnage 
des troncs pour limiter les 1ers repiquages du 
mildiou) ;

• variétés tolérantes 
(exemple : porte-greffes tolérants au 
phylloxera, court-noué : NémadexAB) ;

• moyens mécaniques et physiques 
(exemple : filets anti-lapins) ;

• spécialités commerciales, en dernier recours.

Ces objectifs sont communs à l’agriculture 
biologique et à l’agriculture raisonnée mais les 
outils pour les atteindre diffèrent.

En agriculture raisonnée et en certification 
HVE et Terra Vitis®, la protection des cultures 
est possible avec des spécialités commerciales 
autorisées en France.

En agriculture biologique, la protection des 
cultures n’est possible qu’avec des produits 
inscrits au règlement européen et autorisés en 
France. Ces produits sont en général d’origine 
naturelle. (Règlement cadre CEE 834/2007 et 
règlement d’application CEE 889/2008).

CONNAÎTRE 

> La vigne
Le viticulteur doit intégrer le comportement d’une parcelle ainsi que l’historique :
• sensibilité des différents cépages aux maladies ;
• sensibilité selon la situation pédoclimatique et géographique ;
• sensibilité selon les modes de conduite ;
• sensibilité selon les stades phénologiques.

> Les parasites
• Biologie des ravageurs et des maladies ;
• facteurs climatiques favorisant les parasites.

> Les mesures prophylactiques
• Choix des cépages et des porte-greffes dès la plantation en fonction 

de chaque parcelle ;
• mode de conduite.

> Les techniques alternatives
• Bio-contrôle (confusion sexuelle, lâchers de faune auxiliaire…) ;
• désherbage mécanique.
• filets anti eudémis ;
• épamprage mécanique.

> Les caractéristiques des spécialités commerciales
• Propriétés liées à la substance active ;
• modes d’action, rémanence, risques de résistance ; 
• positionnements ;
• caractéristiques toxicologiques, classement, phrases de risque, zone non traitée,

délai de rentrée. Voir tableaux p XXX à p YYYY

MAÎTRISER LES TECHNIQUES D’INTERVENTION
Gérer :
• les conditions d’utilisation (vent, pluie) ; 
• le réglage des appareils ;
• la protection de l’applicateur.

Adapter la pulvérisation au développement végétatif.

Éviter les débordements des cuves près des points de remplissage 
et gérer les effluents phytosanitaires.

CERTIFICATION DU CONSEIL PHYTOSANITAIRE 
A partir du 1er octobre 2013, dans le cadre du Plan Ecophyto, tout 
conseil sur le thème phytosanitaire devra être effectué par un 
agent issu d’une structure agréée par le MAAPRAT* et titulaire d’un 
certificat pour ce type de conseil.
Les Chambres d’agriculture sont agréées par le Ministère en charge 
de l’agriculture pour leurs activités de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques  sous le numéro 
IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
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Avant tout la prophylaxie
Définition : la prophylaxie désigne l’ensemble des moyens mis en 
œuvre dans le but de prévenir l’apparition, la propagation ou l’aggra-
vation de maladies.

Un passage obligé
Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d’un certain nombre de 
mesures prophylactiques applicables à tout vignoble.

Certaines de ces mesures sont plus faciles à préconiser qu’à réaliser. 
Mais toutes sont essentielles pour diminuer l’inoculum de certaines 
maladies dans un secteur viticole donné et faciliter la lutte. Pour la 
plupart d’entre elles, l’efficacité dépend de leur plus ou moins grande 
généralisation donc de l’aspect collectif.

Mesures prophylactiques Intérêt

Dévitalisation des ceps avant arrachage Elle permet de compléter la lutte contre le court-noué en privant les nématodes 
de nourriture avant l’enkystement hivernal.

Repos du sol entre 2 plantations
Un repos minimal d’un an est fortement conseillé avant la plantation d’une nouvelle vigne 
pour limiter les recontaminations du virus du court-noué. Toutefois, seul un repos beaucoup 
plus long (7 à 10 ans) donne une efficacité satisfaisante.

Drainage du sol
Il permet de limiter le développement des pourritures grise et acide ainsi que du pourri-
dié. La limitation du “flaquage” réduit les possibilités de formation des foyers primaires de 
mildiou.

Epamprage Il permet de limiter les foyers primaires de mildiou, de détruire un support de larves de 
cicadelle vectrice de la flavescence dorée.

Date de taille Elle permet de limiter les contaminations d’eutypiose si la date est tardive, lorsque la sève 
est montante.

Brûlage des bois de taille et des vieux bois

Le brûlage des sarments de l’année est conseillé dans les parcelles atteintes de né-
crose bactérienne ou de black-rot surtout si la récolte est mécanique pour ce dernier.  
Ailleurs il est préférable de conserver cette matière organique.
Le brûlage (ou la mise à l’abri des pluies) des vieux bois, des ceps morts est fondamental 
pour réduire les contaminations par l’eutypiose et contribue à la diminution des inocula de 
l’esca et du black dead arm.

Destruction des ceps atteints de jaunisses Cette mesure est complémentaire dans la lutte contre la flavescence dorée 
principalement.

Destruction des repousses de porte-greffe  
et des vignes abandonnées

Cette mesure est complémentaire dans la lutte contre la flavescence dorée principale-
ment.

Eclaircissage, effeuillage, relevage vertical de 
la végétation, enherbement maîtrisé, fumure 
raisonnée...

Tout ce qui réduit la vigueur, l’entassement du feuillage favorise l’aération des grappes et 
limite les possibilités de développement des pourritures (grise et acide) tout en permettant 
une meilleure pénétration des traitements phytosanitaires dans la végétation.

Réglementation (PNPP)
Il existe 2 catégories de produits utilisables en agriculture : les pro-
duits de protection des plantes appelés aussi phytopharmaceutiques  
(devant posséder une Autorisation de Mise sur le Marché pour être  
commercialisés) et les engrais, matières fertilisantes et supports de 
culture (devant posséder une Autorisation de Mise sur le Marché ou une 
norme par dérogation à l’AMM pour être commercialisés). 

Afin d’encadrer la commercialisation des préparations naturelles utilisées 
pour la protection des plantes, le ministère de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la pêche a fait paraître un décret (n° 2009-792 du 23 juin 2009) 
relatifs à l’usage et à la mise sur le marché de préparations naturelles peu 
préoccupantes (PNPP) à usage phytopharmaceutique. Celui-ci s’applique 
uniquement aux PNPP revendiquant des effets phytopharmaceutiques 
et appliqués sur des cultures faisant l’objet d’une commercialisation. Il 
ne concerne pas les préparations ayant des actions de “stimulation de 
la vitalité” (augmentation de l’activité photosynthétique, augmentation 
des rendements, des calibres, de la résistance aux stress abiotiques…), qui 
relèvent des matières fertilisantes.
Une préparation naturelle peu préoccupante est une préparation à voca-
tion phytopharmaceutique, élaborée à partir d’un ou plusieurs éléments 
naturels (végétal) et obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur 
final. Le ou les éléments naturels à partir desquels sont élaborées les 
PNPP répondent aux conditions suivantes :

1. être non transformés ou uniquement par des moyens manuels, 
mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flotta-
tion, par extraction à l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauf-

fage (uniquement pour éliminer l’eau) ;
2. ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérigènes, 

mutagènes, tératogènes… ;
3. ne pas faire l’objet de restriction pour leur vente directe au public ;
4. avoir fait l’objet d’une procédure à l’annexe 1 de la directive 91/414/

CE en application des articles R. 253-5 et suivants du code rural à 
compter du 31 décembre 2008 et n’avoir fait l’objet d’aucune déci-
sion défavorable relative à leur inscription.

La mise en marché des PNPP fait l’objet d’une autorisation délivrée par 
le ministre chargé de l’agriculture. Ils doivent être employés pour les 
usages et dans les conditions mentionnées dans cette autorisation.
Actuellement, seul le purin d’ortie, répondant aux conditions de l’arrêté 
du 18 avril 2011, possède une autorisation de mise sur le marché en tant 
que PNPP à usage phytopharmaceutique.

sources : 
• décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché  

de préparations naturelles peu préocc pantes à usage phytopharma-
ceutique (JORF 25 juin 2009) ;

• arrêté du 8 décembre 2009 relatif à la procédure simplifiée 
d’autorisation de mise sur le marché des préparations naturelles peu 
préoccupantes à usage phytopharmaceutique (JORF du 13 décembre 
2009) ;

• arrêté du 18 avril 2011 autorisant la mise sur le marché du purin d’ortie 
en tant que préparation naturelle peu préoccupante à usage phyto-
pharmaceutique (JORF du 28 avril 2011).
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Les techniques alternatives   
Le bio-contrôle
DEFINITION ET EXEMPLES
“C’est l’ensemble des méthodes de protection des végétaux par l’appli-
cation de mécanismes naturels. Il vise à la protection des plantes par le 
recours aux mécanismes et interactions qui régissent les relations entre 
espèces dans le milieu naturel. Ainsi, le principe du bio-contrôle est 
fondé sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs plutôt 
que sur leur éradication.”
(Source : Portail Ecophyto-PIC)

Les produits de bio-contrôle représentent un ensemble d’outils à employer, 
seuls ou associés à d’autres moyens de protection des plantes.

On distingue 4 principaux types d’agents de bio-contrôle :

1. Les macro-organismes auxiliaires (ou la technique de “l’agresseur 
agressé”) sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés 
de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des 
bio-agresseurs. Ces macro-organismes agissent selon plusieurs modes 
d’action :

• les parasitoïdes parasitent leur hôte pour effectuer une partie de leur 
développement et provoquent finalement sa mort.
Le contrôle de Metcalfa pruinosa par Neodryinus typhlocybae illustre ce 
mode de bio-contrôle (voir ci-contre) ;

• les prédateurs tuent et dévorent leur proie.
En viticulture, ce mode de bio-contrôle est efficace pour contrôler les acariens 
phytophages (Eotetranychus carpini, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 
Calepitrimerus vitis…) grâce aux Typhlodromes.(voir p. 25) ;

• les nématodes entomopathogènes contaminent l’hôte et libèrent une 
bactérie entomopathogène qui conduit à la mort de l’hôte. 
Pas encore utilisé en viticulture.

2. Les micro-organismes (ou la technique de “l’agresseur maîtrisé”) sont 
des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les cultures 
contre les ravageurs et les maladies.
Selon la nature des micro-organismes utilisés, les modes de régulation 
sont différents :

• Les bactéries agissent par production de toxines mortelles, de subs-
tances anti-fongiques ou anti-bactériennes. Elles peuvent également 
limiter le développement de l‘agresseur par compétition nutritionnelle.
L’utilisation de Bacillus thuringiensis pour lutter contre l’eudémis fait partie 
de ce type de bio-contrôle.

• Les champignons agissent de différentes manières :
- par compétition nutritionnelle ;
- par digestion du pathogène ou du ravageur ;
- par parasitisme ;
- par émission de substances à action anti-fongique et/ou anti-
bactérienne.
Le mode d’action de Trychoderma contre l’esca, en viticulture, entre dans 
ce cadre, même s’il est insuffisant pour contrôler la maladie.

• Les virus interviennent en détruisant les cellules du ravageur ou 
directement les bactéries.

3. Les médiateurs chimiques (ou la technique de “l’agresseur désorienté”) 
sont des substances qui transportent des informations entre les organismes 
vivants. Elles sont utilisées pour piéger ou désorienter les ravageurs.
En viticulture, les femelles de Lépidoptères ravageurs (tordeuses de la grappe) 
émettent une phéromone pour attirer le mâle et s’accoupler. L’emploi d’une 
copie synthétique de ces phéromones permet d’une part le suivi des vols par 
piégeage et d’autre part le contrôle des populations d’insectes par la méthode 

de confusion sexuelle. Dans ce dernier cas, la diffusion massive de phéromones 
de synthèse dans l’atmosphère désoriente le papillon mâle, empêche l’accou-
plement et permet ainsi de rompre le cycle du ravageur avant l’apparition des 
larves (stade nuisible).
Un autre exemple viticole sur vespère (Vesperus xatarti) : le principe de la lutte 
consiste en un piégeage massif des mâles avant reproduction afin de limiter le 
niveau de ré-infestation des parcelles.

4. Les substances naturelles utilisées comme produits de bio-contrôle 
peuvent être d’origine végétale, animale ou minérale. Selon la cible et les 
substances, les modes d’actions diffèrent.
Exemples en viticulture :
Les pyrèthres naturels provoquent une paralysie entraînant la mort de certains 
insectes (cicadelles de la flavescence dorée). 
Les essences d’orange (Prev Am) ont également une action sur coïdium et mildiou.
Les stimulateurs de défense de la plante (SDP) : le purin d’ortie, la tisane de 
prêle et la décoction d’achillée imitent le signal d’attaque de pathogènes 
(oïdium, mildiou…) et permettent à la plante de déclencher ses réactions 
de défense en avance sur les maladies.

Certaines préparations naturelles appelées Préparations Naturelles Peu 
Préoccupantes (PNPP) peuvent être utilisées sous conditions (voir encart 
ci-XXX).

Réglementation concernant les Préparations 
Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP)
Il existe 2 catégories de produits utilisables en agriculture : les produits 
de protection des plantes appelés aussi phytopharmaceutiques (devant 
posséder une Autorisation de Mise sur le Marché pour être commercialisés, 
préconisés et utilisés) et les engrais, matières fertilisantes et supports de 
culture (devant posséder une Autorisation de Mise sur le Marché ou être 
normés (AFNOR, CE) par dérogation à l’AMM pour être commercialisés, 
préconisés et utilisés). 

Afin d’encadrer la mise sur le marché des préparations naturelles utilisées 
pour la protection des plantes, le ministère chargé de l’agriculture a fait 
paraître un décret (n° 2009-792 du 23 juin 2009) puis un arrêté (du 8 
décembre 2009) relatifs à l’usage et à la mise sur le marché de préparations 
naturelles peu préoccupantes (PNPP) à usage phytopharmaceutique. Ces 
textes s’appliquaient uniquement aux PNPP revendiquant des effets phyto-
pharmaceutiques et appliqués sur des cultures et/ou faisant l’objet d’une 
commercialisation. Les préparations ayant des actions de «stimulation de 
la vitalité» (augmentation de l’activité photosynthétique, augmentation 
des rendements, des calibres, de la résistance aux stress abiotiques …), 
ne sont pas dans le champ d’application du dispositif PNPP et relèvent 
des matières fertilisantes.
Ce dispositif a été révisé par le décret du 9 mai 2012 relatif à la mise en 
conformité des dispositions nationales avec le droit de l’Union européenne 
en ce qui concerne la mise sur le marché et l’utilisation des produits phy-
topharmaceutiques. Le dispositif PNPP, notion française, est rattaché à 
la réglementation communautaire sur les notions de substances de base 
et de substances à faible risque, depuis l’entrée en vigueur du règlement 
(CE) 1107/2009 (articles 22 et 23).

Une préparation naturelle peu préoccupante à vocation phytophar-
maceutique est un produit composé exclusivement d’une ou plusieurs 
substances de base (au sens de l’article 23 du règlement 1107/2009) ou 
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Cocon de Neodryinus typhlocybae (femelle en haut, mâle en bas). 

Mesure avec un pied à coulisse.

Préparation d’un filet.

d’une ou plusieurs substances à faible risque (au sens de l’article 22 du 
règlement 1107/2009), et satisfaisant aux conditions de l’article 47 de ce 
même règlement, notamment :

•  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes à faible risque 
que la préparation contient ont été approuvées,

• la préparation ne contient pas de substance préoccupante,
• elle est suffisamment efficace,
• elle ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables 

chez les vertébrés à combattre.

La préparation doit :
• pouvoir être obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur 

final (l’utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la 
préparation) ; 

•  être composée d’une ou plusieurs substances non traitées, ou traitées 
uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, 
par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par 
distillation à la vapeur ou par chauffage (uniquement pour éliminer l’eau).

A ce jour, seul le purin d’ortie, répondant aux conditions de l’arrêté du 
18 avril 2011, possède une autorisation de mise sur le marché en tant que 
PNPP à usage phytopharmaceutique.

POURQUOI LE BIO-CONTRÔLE ?
L’utilisation de produits de bio-contrôle dans le cadre du raisonnement d’une 
stratégie de protection procure des avantages. En effet, ils contribuent à :

• limiter l’usage de produits phytopharmaceutiques ;
• pérenniser certaines molécules de synthèse, notamment les plus 

sélectives, en limitant les risques de résistance ;
• mieux préserver la faune auxiliaire indigène. 

Indicateurs de suivi de l’usage des produits de bio-contrôle 
Pour prendre en compte l’utilisation de méthodes utilisant des mécanismes 
naturels, il a été établi, un NODU Vert bio-contrôle (voir page XXX le plan 
écophyto) comptabilisé à part dans le calcul général du NODU. Le groupe 
“indicateurs”  du plan Ecophyto dresse chaque année la liste des produits 
pouvant entrer dans le calcul du NODU vert. Cette liste est disponible sur 
le site des DRAAF à partir du lien : http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/
liste-produits_NODU_vert_biocontrole_121001_cle8412a9.pdf 

Ces produits de bio-contrôle ne permettent pas de résoudre l’ensemble des 
problèmes sanitaires rencontrés au vignoble. Ils demeurent cependant des outils 
intéressants qui, en s’intégrant dans une stratégie globale, contribuent à 
réduire l’utilisation d’intrants phytopharmaceutiques. Le développement 
de l’usage de ces outils est pleinement en phase avec l’application du 
Grenelle 2 au travers du plan ECOPHYTO. 

UNE MÉTHODE DE  BIO-CONTRÔLE RÉUSSIE : LES LÂCHERS DE 
NEODRYINUS POUR LUTTER CONTRE METCALFA PRUINOSA 
La présence de Metcalfa pruinosa est signalée dans les Alpes Maritimes     
dès 1986. Elle a progressivement colonisé la région PACA puis les dépar-
tements voisins (Aude, Drôme, Gard, Hérault…).
La présence de la cicadelle pruineuse reste négligeable dans les dépar-
tements de la Drôme, du Gard et du Vaucluse. Elle est quasi-inexistante 
dans les départements du Var, des Bouches du Rhône et des Pyrénées-
Orientales.
Par contre, on note une présence significative dans les départements de 
l’Hérault et de l’Ardèche malgré des lâchers ponctuels de Neodryinus 
depuis quelques années.

M. pruinosa est observée sur plus de 300 plantes hôtes différentes depuis 
son introduction sur le continent européen. Les dégâts occasionnés sur 
raisins de cuve sont, dans la plupart des cas, insignifiants. Par contre, 
sa présence, dans les jardins, les espaces verts, sur raisin de table et les 
fruitiers, provoque d’importants désagréments (souillure des fruits, des 
arbustes, des haies et des voitures garées sous les arbres…). 

La lutte chimique ne se justifie pas sauf exceptionnellement en raisin de 
table. Seule l’utilisation de l’auxiliaire Neodryinus typhlocybae apporte 
une solution écologique, efficace, durable et envisageable dans toutes 
les situations.

L’auxiliaire 
Il s’agit d’un hyménoptère originaire d’Amérique du nord (l’aire de répar-
tition originelle de M. pruinosa). L’adulte mesure 3 à 5 mm et la larve de 
3 à 6 mm. N. typhlocybae est un insecte inféodé à M. pruinosa.

Mode d’action du dryinide Neodryinus typhlocybae
Une génération par an est observée généralement, mais il est possible 
qu’une 2ème génération se développe en fin d’été. N. typhlocybae est à la 
fois prédateur mais surtout parasite de Metcalfa pruinosa. Il consomme 
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les jeunes larves ou dépose ses pontes à l’intérieur de larves âgées.
Dans ce cas, la larve de N. typhlocybae se développe dans une vésicule 
externe bien visible sur le côté de son hôte. Une fois son développement 
achevé, elle en ressort et tisse un cocon d’hibernation sous la dépouille 
de celui-ci. Il faut récolter ces cocons et les conserver dans des filets pour 
réaliser les lâchers au printemps suivant.

L’efficacité
L’efficacité de  N. typhlocybae est très satisfaisante et permet de réduire de  
50 % la population du ravageur en 4 ans, ce qui rend la présence de M. 
pruinosa tolérable. Les résultats des précédents lâchers ont montré que 
sa vitesse de propagation annuelle est comprise entre 10 et 40 mètres, 
quelquefois 100 mètres, des points de lâcher. Les 1ers résultats s’observent, 
dans le meilleur des cas, 2 à 3 ans après le lâcher initial, mais ils sont 
conditionnés par la densité des lâchers de l’auxiliaire.

N. typhlocybae s’est bien adapté aux différents sites et conditions clima-
tiques des régions Rhône-Méditerranée. Seules les zones particulièrement 
sèches et chaudes peuvent être défavorables à son installation. 

Comment récolter les cocons et fabriquer les filets ? 
Le protocole INRA
La récolte des cocons doit se faire dans des secteurs où des pullulations 
de M. pruinosa sont observées et où l’auxiliaire est déjà implanté. Les 
cocons se trouvent sur la face inférieure des feuilles. La prospection 
doit s’envisager prioritairement aux alentours directs d’anciens points 
de lâchers, sur des arbres et arbustes à feuillage persistant. Les bords de 
rivière sont des sites favorables.

Il convient de contrôler minutieusement les prélèvements afin d’écarter 
tout cocon douteux (malformation, hyper parasite…) ou éclos et d’identifier 
les mâles et les femelles.
Pour ce faire il faut mesurer la longueur du cocon.
• inférieur à 3,6 mm : 100 % de mâles ;   
• de 3,6 à 4 mm = : 85 % de mâles ;

• supérieur à 4 mm = : 100 % de femelles. 
Chaque filet doit contenir au moins 10 couples.
Le filet est conservé en condition semi-naturelle (dehors mais abrité) 
dans une cage placée à l’extérieur pendant l’hiver précédant le lâcher.

Combien de filets ?
Dans l’ensemble on peut mettre 1 à 2 filets de N. typhlocybae  par site. Le 
but recherché est son installation au sein du site. La quantité apportée 
sur le site n’influe pas sur le résultat escompté. 

Conseils pour la mise en place des filets 
Il est fortement conseillé :
• d’installer les filets à partir d’avril jusqu’à la mi-mai lorsque la présence 

de M. pruinosa est détectée l’année précédente, ceci afin de favoriser 
la synchronisation avec l’hôte le plus tôt possible en saison ;

• d’accrocher le filet, de préférence, dans un arbuste au feuillage persistant ; 
le choix des haies et lisières de culture (type roncier) est plus adéquat 
que la culture elle-même ;

• de suspendre le filet de N. typhlocybae aux branches afin de les protéger 
du mieux possible des éventuels prédateurs (pies, fourmis…) ;

• les lieux d’installation des filets ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une 
lutte chimique car cela nuit à la bonne installation de N. typhlocybae ;

• lorsque la situation le permet, il est préférable d’éviter les interven-
tions manuelles comme le débroussaillage, le ramassage des feuilles 
tombées au sol…

Comment contrôler la bonne implantation de N. typhlocybae ? 
La 1ère année, 2 contrôles :
• la 1ère quinzaine de juillet, vérifier le taux d’émergence des adultes en 

comptant le nombre de cocons vides présentant un trou de sortie de 
N. typhlocybae ;

• le mois de septembre correspond à la fin du stade d’émergence des 
adultes de M. pruinosa. La vérification de la bonne implantation passe 
par l’observation des cocons à la face inférieure des feuilles des arbres 
et arbustes hôtes. 
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