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Rappel du pathosystème de la FD

Cicadelle de la Flavescence dorée 
(Scaphoideus titanus)

Vitis 
vinifera

Phytoplasme

Environnement 
sauvage

Vignes non 
cultivées

Aulnes
Clématites



Thème des expérimentations en cours

Amélioration des méthodes de 
lutte contre la cicadelle, avec 
des techniques autorisées en 

AB

Perturbation de la 
reconnaissance phytoplasme / 

cicadelle

Compréhension
des mécanismes
qui sous tendent
la sensibilité
variétale

Mieux comprendre la localisation 
/ les déplacements de la 

cicadelle, 

Etude d’éventuels autres 
vecteurs

Génotypage des 
souches de FD

Etude des facteurs 
environnementaux qui influencent 

les risques FD

Test de capteurs
(embarqué sur drône,
MAV, truffe du chien !)

Vignes non 
cultivées

Aulnes
Clématites

Faible fréquence
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Test de capteurs
(drône, embarqué sur
MAV, truffe du chien !)

Recherche fondamentale

(INRAE BFP, projet Risca 1 et 2)

Vignes non 
cultivées

Aulnes
Clématites

Faible fréquence



Thème des expérimentations en cours

Amélioration des méthodes de 
lutte contre la cicadelle, avec 
des techniques autorisées en 

AB

Perturbation de la 
reconnaissance phytoplasme / 

cicadelle

Compréhension
des mécanismes
qui sous tendent
la sensibilité
variétale

Mieux comprendre la localisation 
/ les déplacements de la 

cicadelle, 

Etude d’éventuels autres 
vecteurs

Génotypage des 
souches de FD

Etude des facteurs 
environnementaux qui influencent 

les risques FD

Test de capteurs
(drône, embarqué sur
MAV, truffe du chien !)

Vignes non 
cultivées

Aulnes
Clématites

Faible fréquence

Intégration dans la gestion du risque 

FD (ex : Bourgogne, Champagne : 

certains variants génétiques moins 

épidémiques)

(INRAE BFP, projet Co Act 1 et 2)
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Cf génétique du merlot 

(INRAE BFP, projet Co Act 1 et 2)



Thème des expérimentations en cours

Amélioration des méthodes de 
lutte contre la cicadelle, avec 
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reconnaissance phytoplasme / 

cicadelle

Compréhension
des mécanismes
qui sous tendent
la sensibilité
variétale

Mieux comprendre la localisation 
/ les déplacements de la 

cicadelle, 

Etude d’éventuels autres 
vecteurs

Génotypage des 
souches de FD

Etude des facteurs 
environnementaux qui influencent 

les risques FD

Test de capteurs
(drône, embarqué sur
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Actuellement : 0 capteur suffisamment 
efficace

(IFV, projet Prospect FD, INRAE Patho, 
Projet Beyond)
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Aux repousses de Vitis dans 
l’environnement !

(IFV, projet RISCA, INRAE SAVE, 
projets Co Act 1 et 2, GDON Bordeaux, 

projet VITIREV)
Les pontes sont majoritairement sur la 

tête de souche, les larves tombent 
régulièrement au sol avant de remonter 

le long du tronc

(Sudvinbio, projet RISCA)



Thème des expérimentations en cours

Amélioration des méthodes de 
lutte contre la cicadelle, avec 
des techniques autorisées en 

AB

Perturbation de la 
reconnaissance phytoplasme / 

cicadelle

Compréhension
des mécanismes
qui sous tendent
la sensibilité
variétale

Mieux comprendre la localisation 
/ les déplacements de la 

cicadelle, 

Etude d’éventuels autres 
vecteurs

Génotypage des 
souches de FD

Etude des facteurs 
environnementaux qui influencent 

les risques FD

Test de capteurs
(drône, embarqué sur
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Faible fréquenceLes risques de contamination à partir 
d’autres vecteurs sont très faibles par 
rapport aux risques de vection par la 

cicadelle de la FD !

(INRAE BFP, Co Act 1 et 2)
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Influence de l’encépagement, de l’âge de 
la parcelle, de la nature d’occupation du 

sol

(INRAE SAVE, BFP, GDON des Bordeaux, 
Co Act 1 et 2, RISCA 1 et 2)
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Gérer la cicadelle en bio

Le Pyrévert est le seul produit bio autorisé pour les traitements obligatoires 

+
Identifier les conditions de l’efficacité 

optimale du Pyrévert
Trouver des produits ou méthodes 
alternatifs (ou complémentaires) au 

Pyrévert 



Gérer la cicadelle en bio

Identifier les conditions de l’efficacité 
optimale du Pyrévert



Identifier les conditions de 
l’efficacité optimale du Pyrévert

Heure d’application

Essais réalisés en collaboration avec financés par :
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Identifier les conditions de 
l’efficacité optimale du Pyrévert

L’heure d’application semble déterminante dans l’efficacité du produit, mais 
d’autres facteurs semblent déterminants dans l’efficacité du pyrèthre



Identifier les conditions de 
l’efficacité optimale du Pyrévert

Qualité de pulvérisation

Essais réalisés en collaboration avec financés par :
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Gérer la cicadelle en bio

+
Trouver des produits ou méthodes 
alternatifs (ou complémentaires) au 

Pyrévert 



Trouver des produits alternatifs (ou 
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Projet mis en place dans le cadre du



Trouver des produits alternatifs (ou 
complémentaires) au Pyrévert 

Roc microspray (chabasite)

Huile de colza,
Huile paraffinique

V23,
Repulso,
Quassia,
Huiles essentielles,
Huiles essentielles d’orange douce,
macération d’ail,
talc,
huile de colza,
huile paraffinique

Argile kaolinite calcinée (20-30 kg),
Di-hydroxyde de calcium (20%)

Di-hydroxyde de calcium 
(20-50%)

Æ



Trouver des méthodes alternatives 
(ou complémentaires) au Pyrévert 

Aspiration de cicadelle
= projet Vacuum bug



Trouver des méthodes alternatives 
(ou complémentaires) au Pyrévert 

Projet mis en place dans le cadre du



Les partenaires des projets FD



Pour aller plus loin…

Projets :

ü Co Act (1 et 2),

ü RISCA 1 (2 : en cours)

ü POMME : en cours : développement d’une application nationale pour
géolocaliser les symptômes des jaunisses et maladies émergentes (GDON
des Bordeaux)

Recherches | Plan National Dépérissement 
du Vignoble (plan-deperissement-vigne.fr)

Les sites internet des partenaires

https://www.plan-deperissement-vigne.fr/recherches


Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

