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Symptômes de la flavescence dorée 

Feuilles enroulées et dures.

Décoloration (rougissement sur cépages noirs 
ou jaunissement sur cépages blancs)

Dessèchement de la rafle: inflorescences 
avortées et baies flétries, irrégulières et 
amères.

Symptômes de FD



Cycle biologique de Scaphoideus titanus

Source: Dr. Angel ANGELIDIS, 2015

Cycle annuel de la cicadelle de la Flavescence 
dorée (Scaphoideus titanus) (Chuche 2010) 



Traitement en Agriculture Biologique

Pyrévert®: seule substance homologuée en
Agriculture biologique avec un mode d’action par
contact, effet choc de quelques heures

0 à 3 applications à 1,5L/ha selon les directives de la
DRAAF-SRAL

Problèmes :
Non-sélectif
Traitement onéreux
Efficacité variable



Le protocole

Carré latin incomplet : Plan des essais micro-
placette (MAISONNEUVE 2019)

• Division en 4 blocs
• 4 Répétitions par modalité
• Espacement de 2 ceps entre chaque 

modalité
• Un rang de garde entre chaque rang 

d’essai

Parcelle d'essai au Château Grinou –
Géoportail (MAISONNEUVE 2022) 

Traitements réalisés par 
les viticulteurs à plus 
grande échelle

1-4 parcelles selon les 
années et l’essai

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

Traitements coordonnés
avec l’observation des
vols des adultes
d’eudémis



Les produits testés
Produit/Méthodes 

testées
Mode d’action Période d’essai

Argile Kaolinite 
Calcinée

Barrière physique minérale : confusion
visuelle, diminution de l’appétence
(+Protection thermique, soleil)

Depuis 2015 : Différentes doses avec ou sans
adjuvant, à la suite ou non d’une traitement
Oviphyt®

Talc Invelop // 2017-2018 : associé à de l’Oviphyt®

Roc-Microspray // Depuis 2021 : avec positionnement et doses
différentes

BNA-Pro® // Depuis 2017 : associé à de l’Oviphyt®

Huile paraffinique
d’été

Effet asphyxiant sur œufs et jeunes larves 2019-2021 : différents positionnements

Oviphyt® // 2016-2017 et 2019 : en positionnement ovicide
ou larvicide

Huile de Colza // 2018 : en positionnement ovicide ou larvicide



Les produits testés
Produit/Méthodes 

testées
Mode d’action Période d’essai

V23 Stimulation des défenses naturelles de la
plante, effet insectifuge

Depuis 2020 : positionnements différents

Repulso // Depuis 2021 : positionnements différents

Insecticide de 
biocontrôle

Insecticide à base d’extraits végétal :
perturbation de l’alimentation, la mue et la
reproduction

2019-2020

Quassia Effet larvicide de la quassine 2018-2019

Huiles essentielles Stimulation des défenses naturelles de la
plante, effet insectifuge

2015 à 2019 : en association avec du Pyrevert®
ou de l’argile kaolinite calcinée

Prev-Am® / Prev-
Am+®

A base d’huile essentielle d’orange : effet
asséchant sur spores et insectes à corps mous

Depuis 2015 : en association avec de l’argile ou
suite à un traitement Pyrevert®

Macération d’ail Pouvoir insectifuge de l’allicine 2015 à 2018 : en association avec du Pyrevert®
ou de l’argile



Résultats : efficacité des produits
Produit/Méthodes 

testées
Résultats

Barrières 
physiques 
minérales

• Argile Kaolinite calcinée : bonne efficacité pour réduire le pic d’éclosion larvaire, mais difficulté à réduire 
une population déjà faible jusqu’au seuil de 3 larves pour 100 feuilles

• Talc invelop : pas différent du TNT

• Roc-microspray : pas d’impact significatif sur l’oviposition en fin de saison

• BNA Pro® : résultat similaire à la RT

Huiles 
asphyxiantes

• Huile paraffinique d’été : souci de phyto-toxicité sur feuilles et d’incompatibilité avec le cuivre. Pas différent 
du TNT.

• Oviphyt® : pas différent du TNT

• Huile de Colza : pas différent du TNT

Huiles 
essentielles

• Huiles essentielles : pas différent du TNT

• Prev-Am®/Prev-Am+® : pas différent du TNT

Autres

• V23 : pas différent du TNT

• Repulso : pas différent du TNT

• Insecticide de biocontrôle : pas différent du TNT

• Quassia : pas différent du TNT

• Macération d’ail : pas différent du TNT



Discussion : aspects techniques et financiers
Produit Prix du produit/ha Nombre de passages

Pyrevert® 75€ 2

Prev-Am® 36€ 4

Prev-Am Plus® 36€ 4

Huiles essentielles 119€ 2

Huile paraffinique d’été - 2

Oviphyt® (précoce) 30€ 1

Quassia 105€ 2

Insecticide de biocontrôle 210€ 2

Huile de colza (préventif) 24€ 1

Macération d’ail 250€ 2

V23 - 3

Talc Invelop 22,50€ 2

Argile Sokalciarbo® WP 30-48€ 3

BNA Pro® 75€ 2

Roc-microspray 150€ 6

Repulso - 3



Résultats - Argile 

Population larvaire inférieure au témoin

Pic larvaire amorti

2019



Argile Kaolinite Calcinée

Utilisée en viticulture comme barrière physique avec un effet
répulsif et protection contre les stress thermiques

3 applications à l’apparition des premières larves L1
constatées avec un intervalle compris entre 8 et 10 jours.

2 modes de traitements :

Modalités 1er Traitement 2ème 
traitement

3ème 
traitement

A 30 30kg/ha 30kg/ha 20kg/ha

A 20 20kg/ha 20kg/ha 20kg/ha



Argile Kaolinite Calcinée



Résultats – BNA Pro 

Résultats significatifs proches de la référence technique

2019



BNA Pro 

Utilisé comme barrière physique afin de protéger

contre les stress thermiques et perturber les insectes

dans la reconnaissance de la plante, le cycle de ponte

et l'alimentation.

2 traitements à 20% aux dates des traitements du

Pyrévert



Bna Pro 



Conclusion

Confirmation de l’efficacité du Pyrevert® , une tendance observable depuis le
début des essais en 2015

Effet significatif du BNA Pro, Argile 30 et Argile 20 sur les populations
larvaires
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