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Vous êtes intéressé par
la lutte biologique dans
les vignes, vos contacts :

04 67 20 88 00

04 67 07 03 20

04 67 09 28 80

Biological control in the vineyard
Lutte
biologique dans les vignes
The County Council of Hérault, along with the Chamber

How
does it ?work?
This technique consists in spraying or
Le principe
Cette technique consiste à déposer dans les
placing female synthetic pheromones in the vineyard in order
parcelles de vigne, des diffuseurs de phéromones de synthèse
to distract the male insects that are searching for mates. Male
(similaires à celles produites par les femelles) destinées à
insects follow the scent of the pheromones secreted by females
désorienter les mâles, perturber ainsi l’activité sexuelle des
to locate mates. The presence of large amounts of female
insectes et empêcher le développement des vers destructeurs
pheromones in the field confuses the vine grape male worms,
de la grappe.
makes it difficult for them to find suitable females and prevent
their
reproduction
development.
Résultats
? Cetteand
technique
permet de réduire le niveau des
populations et de prévenir les dégâts provoqués par ces insectes.
What are the results? This technique decreases worms’
population and prevents damages caused by this insect.
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du département engagés dans
une démarche de lutte contre le ver de grappe par la confusion
This biological control method aims to disrupt worms’ sexual
sexuelle. Cette méthode biologique vise à perturber l’activité
activity in order to decrease their population and reproduction.
sexuelle des espèces nuisibles (ver de la grappe) et à réduire
Thanks to this technique, wine producers use less pesticide and
ainsi leurs populations. En plus de diminuer le recours aux
aim to reach higher economic performances than they do with
pesticides, l’objectif de ces viticulteurs est aussi d’atteindre un
conventional method.
résultat économique supérieur à des pratiques conventionnelles.
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Sites pilotes 2013 - 2014
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Lutte biologique
dans les vignes

Action collective pilote
Méthode alternative
par confusion sexuelle :
pose de capsules
de phéromones

Pour la viticulture,

le Département est là !
herault.fr

L

’agriculture, comme toutes les activités humaines,
a une responsabilité environnementale envers les

générations futures. Le Conseil général est donc présent
aux côtés des professionnels qui ont saisi cet enjeu et il
accompagne leurs changements de pratiques.
Le Département soutient les investissements liés à la lutte
biologique contre les vers de la grappe (ravageur). Cette
opération pilote et collective est déjà menée, avec succès,

la grappe (petits papillons) dont les larves se cachent et se
nourrissent dans les grains de raisin. Pour éviter de tels dégâts,
l’utilisation de traitements insecticides est nécessaire afin de
détruire les œufs et/ou les larves.
La confusion sexuelle est une méthode de lutte biologique.
Véritable alternative à l’utilisation des insecticides, elle perturbe
l’activité sexuelle des papillons en limitant les accouplements
et, de ce, fait le nombre d’œufs et de larves.

sur de nombreux territoires.

Le principe

Les viticulteurs en diminuant l’utilisation de produits

Le principe est basé sur une saturation de l’atmosphère par
des phéromones de synthèse qui imitent celles des femelles.
Les mâles sont désorientés par cet excès de phéromones et ne
trouvent pas les femelles pour s’accoupler. Sans accouplement,
le niveau des populations est réduit ce qui prévient des dégâts
provoqués par cet insecte.

phytosanitaires garantissent ainsi un vin de qualité tout
en préservant leur santé et en respectant la biodiversité de
leur exploitation.

André Vezinhet
Le vice-président délégué
Président du Conseil général
à l’agriculture,
de l’Hérault
aux ports,
à la conchyliculture
et à la forêt

En pratique : une action collective
La mise en place de cette méthode alternative, nécessite une
démarche territoriale collective.
La constitution d’îlots compacts d’au moins 10 ha est un
préalable indispensable.

La confusion sexuelle :
une méthode alternative
La protection des raisins reste une condition incontournable pour
les vignerons soucieux de produire des vins en adéquation avec
les demandes du consommateur. Malheureusement, de nombreux
ravageurs peuvent nuire au développement de la vigne et altérer
les grappes et la qualité du raisin. Parmi eux, les tordeuses de

Pour assurer une saturation de l’atmosphère et une efficacité
optimale, il convient de poser, en début de saison (démarrage
des vols) et sur un court laps de temps, les diffuseurs.
Pour une bonne couverture environ 500 diffuseurs sont
nécessaires par hectare.
Les diffuseurs sont actifs toute la saison, un suivi des
populations est toutefois indispensable pour permettre de bons
résultats et ne pas compromettre la production.

Une démarche pilote
autour du Bassin de Thau
Engagée en 2013, cette initiative est née d’une volonté
commune du Département et des vignerons de l’AOC Picpoul
de Pinet et de l’IGP Côtes de Thau.
Elle a donné suite à une organisation collective regroupant
le Département, la Chambre d’agriculture de l’Hérault, Coop
de France LR, les Vignerons indépendants, les fabricants,
les distributeurs de capsules et, maillon indispensable à la
concrétisation de l’action, les caves coopératives et leurs
adhérents volontaires ainsi que les caves particulières.
Cette organisation collective est un gage de réussite : en
2014, la superficie sur la zone pilote a quintuplé et de
nouveaux territoires se sont engagés dans cette démarche.

Les étapes du projet
Organisation, anticipation et coordination sont les clés de la
réussite d’une telle démarche.
Il est nécessaire de sensibiliser et d’informer sur cette pratique.
Il faut ensuite organiser et coordonner la constitution des
ilots dans un vignoble très morcelé. Lorsque les ilots sont
constitués, des plans de pose doivent être établis. La pose doit
être réalisée au début des vols des papillons. Des parcelles de
référence sont suivies tout au long de la campagne.

L’objectif
Produire des vins de qualité irréprochable tout en prenant en
compte l’économie, l’environnement et la santé.
Répondre aux enjeux de la filière et des consommateurs en
développant une agriculture durable !

