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Moyens de lutte alternatifs contre les 
vers de grappe (eudémis)

Novembre 
2022

Quels produits ou méthodes alternatives sont efficaces et efficients pour lutter 
contre Lobesia Botrana ? 
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Introduction

La première description en Autriche en 1775. Les premiers dégâts 
significatifs obsevés en France en 1890.

Les perforations sur les baies, favorisent le développement de 
botrytis.

Prix élevé des insecticides, nombre de traitements élevé

Peu de choix d’insecticides Bio, difficultés à positionner le produit
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Description d’eudémis

Dégâts créés par eudémis:

Glomérules sur les inflorescences en G1

Perforations sur les baies en G2 & G3

Porte d’entrée pour la pourriture grise

G1 G2 G3



Matériels
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Application d’argile 
kaolinite calcinée en plein 
30kg/ha (AgroBio
Périgord 2017)

Produit/Méthodes testées Mode d’action Période d’essai

Argile Kaolinite Calcinée 
(AKC)

Confusion visuelle, diminution de 
l’appétence
(+Protection thermique, soleil)

Depuis 2014: tests de différents 
adjuvants à base de plantes, de 
différentes doses et ciblé sur grappe ou 
en plein

AKC + Mouillant
Pouvoir fixateur plus grand pour une 
meilleure adhérence de l’argile sur 
feuille

Depuis 2020

Macération d’ail Pouvoir insectifuge de l’allicine 2015-2020

Solutions sucrées
Effet « Sweet immunity »: modification 
des signaux chimiques émis par la 
plante. Favorise les réactions de 
défense contre les bio agresseurs,

Depuis 2015: Fructose (-2017) et 
saccharose
Depuis 2016 Miel

Effeuillage Favoriser l’ensoleillement des grappes
=> Diminuer les pontes

2018 (seul et en complément de l’argile)

mélange de plantes et huiles 
essentielles (Complexe V23)

Stimulation des défenses naturelles de 
la plante, effet insectifuge

Depuis 2020
Différents adjuvants à base de plantes
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Méthode de comptage / Analyses

Interprétations : seuil avant déclenchement (ponte, piège), analyses statistiques (Anova ou Turkey). 

- Relevé hebdomadaire piège à phéromones sexuelles

- Observations hebdomadaire sur grappe : nombre de glomérule (larves), nombre de perforation et nombre de ponte

- Temps d’observation : 30min / modalité

1 modalité = 4 zones de comptage

1 zone de comptage = 10 ceps     

1 modalité = 120 grappes à compter (puissance statistique 95% = 100 grappes)
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Réseau de surveillance

Permet de suivre la pression du vignoble bergeracois et de la comparer aux 
parcelles suivies, optimiser le positionnement des traitements 
→ En 2022, faible pression 
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Résultats des essais (2014-2022)
Produit/Méthodes testées Résultats

Argile Kaolinite Calcinée (AKC)

▪ Facilité de positionnement 
▪ Meilleure efficacité en plein que quand l’application est localisée sur les grappes
▪ Bonne efficacité en G2 mais résultats variables en G3 selon pression du ravageur
▪ Efficacité similaire ou inférieure à la RT, mais supérieure au TNT
▪ 30kg/ha semblent être plus efficace que 20kg/ha certaines années 

AKC + Mouillant
▪ Pas de différence significatives observées

Macération d’ail
▪ Efficacité variable selon les années en G2, comme en G3. Tantôt identique à la RT en G2 et 

supérieure à la RT en G3, identique à la RT en G2 et G3 ou inférieure pour les deux

Solutions sucrées (microdoses)

▪ Efficacité inférieure à la RT mais supérieure au TNT. Cependant différences entre les 
solutions:

▪ Modalité fructose similaire en efficacité par rapport TNT en G2 comme G3  voire pire => 
Abandon

▪ Modalité saccharose avec efficacité inférieure à la RT mais supérieure au TNT
▪ Modalité miel: Efficacité tantôt similaire au saccharose tantôt pire que TNT (2022)
▪ Meilleure efficacité en G2 qu’en G3

Effeuillage
▪ L’efficacité de l’effeuillage en complément de l’AKC ne semble pas être significativement 

différente de l’argile seule (efficacité similaire à la RT seulement une année)

Insectum
(mélange de plantes)

▪ Résultats prometteurs à approfondir en essai grande parcelle (1ère année en 2022)
▪ Efficacité similaire à la RT en G2 et G3



Discussion – Aspects technique et financier

Matériels testés
Coût et 

technicité
Nombre de passages Discussions

Bacillus
thuringiensis (RT)

4 à 6 par saison

▪ Relativement cher
▪ Nécessite un positionnement à un stade précis du ravageur
▪ Insecticide relativement sélectif

Argile Kaolinite 
Calcinée

2 par génération  (+1 si 
lessivage)

▪ Moins chère ou prix similaire par rapport à la RT (135€/ha pour 30kg/ha d’AKC contre 140 
à 204€ pour la RT)

▪ Possibilité de mélanger avec les traitements cuivre et soufre
▪ Mais sensible au lessivage (pluie > 25 mm)
▪ Nécessite parfois un nombre de traitements plus importants

Macération d’ail 4 à 6 par génération
▪ Substance chère (variable selon production autonome ou achat)
▪ Nécessite un nombre passage contraignant

Solutions sucrées
1 par génération (+1 après 
21 j) en G2 seulement

▪ Microdoses: Coût très faible
▪ Absorption foliaire => Pas de lessivage => Nombre de traitement peu élevé
▪ Positionnement dans le temps du traitement important

Effeuillage 1 à 2 passage
▪ Contraintes importantes: L’effeuillage peut affecter d’autres facteurs: qualité du vin, 

sensibilité à la grêle
▪ Contraintes matérielles

Complexe-V23
(mélange de 

plantes)
3 par génération 

▪ Prix à déterminer
▪ Nombre de traitements importants
▪ 1 des traitements nécessite un positionnement à un stade précis du ravageur 
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Résume des produits en 2022
Produit/Stratégie

Prix du traitement 
(€/ha)

Nombre de passages
Prix stratégie

(€/ha/an)

Référence technique 
(Bacillus thuringiensis)

27,5 Jusqu’à 6 par an (Delfin®) 165

AKC 20kg/ha 32

2 par génération  (+1 si lessivage)

128

AKC 30kg/ha 48 192

AKC 20kg/ha+
Mouillant (AS21AD-B)

32 + - 128+ -

Macération ail - 2-4 par saison 250

Miel G2 + AKC 30 G3 0.9
1 par génération (+1 après 20j) en G2 

seulement puis 2 x AKC 30kg/ha
97

Saccharose G2 + AKC 30 
G3

0.03
1 par génération (+1 après 20j) en G2 

seulement puis 2 x AKC 30kg/ha
96

Huiles essentielles (V23) - 3 par génération -
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Argile Kaolinite Calcinée

Insectifuge : Barrière physique sur les feuilles 
et les grappes.

Modalité Moment de traitement

AKC20kg/ha

G2 & G3 :
- 1e vol de chaque génération
- 7 jours après 1e traitement

Retraiter après la pluie > 25mm
AKC20kg/ha+ Mouillant 
(AS21AD-B)

AKC30kg/ha
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AS21AD-B (Mouillant)

Engrais CE : engrais boraté en solution. 

Compatible avec les autre produits.

Dose : 20ml/100L de bouillie. 

Optimise la pulvérisation des autres matières, améliorant l’étalement 
des bouillies et la pénétration des substances dans les feuilles.
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Miel & Saccharose

Stimulateur de la défense naturelle. Notion « sweet immunity » 
(Maher et al., 2006)

Stimulation de l’immunité de la plante par sucre, montré une protection 
partielle contre des insectes ravageurs et des champignons pathogènes. 

1 seul traitement en G2 (renouvellement à 21j), puis 2 
traitement à l’AKC30 en G3

Saccharose 10g/ha, Miel 100g/ha (diversité des sucres)
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V23

Huiles essentielles (cannelier de Chine, citronnelle 
de Java) et teintures mères végétales (ortie, prêle, 
ail, sauge officinale) biodégradables. 

Stimulateurs de défenses naturelles avec un effet 
insectifuge.

Dose par traitements : 5L/ha

3 traitements par génération : 

1e : premier capture d’adulte

2e : 7 jours après 1e traitement

3e : stade tête noire
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Principales conclusions de l’essai

• Efficacité mise en évidence de l’Argile Kaolinite Calcinée sur les 
populations d’eudémis 

• Dose 30kg/ha semble efficace, réduite à 20 kg/ha en cas de faible pression

• Intérêt des stratégies alternatives : saccharose G2 + AKC G3 
notamment en cas de faible pression 

• Complexe V23, d’huiles essentielles et de teintures mères 
potentiellement efficace. En phase d’essai en grande parcelle
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aux expérimentations depuis 2014.


