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Introduction

La viticulture durable, la production intégrée, les systèmes innovants à faible consom-
mation d’intrants font référence, semble-t-il, au système de production défini depuis 
un certain temps déjà par l’OILB de la manière suivante :
« Système de production économiquement viable de raisin de qualité, donnant prio-
rité à des méthodes écologiquement plus sûres, minimisant les effets non intention-
nels indésirables et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques afin d’améliorer 
la protection de l’environnement et la santé humaine. »

La lutte biologique en particulier, les méthodes de lutte dites alternatives en général, 
peuvent participer à la réalisation de cet objectif. Bien qu’il demeure encore à l’évi-
dence des zones d’ombre, la faune auxiliaire des vignobles de France est de mieux en 
mieux connue. Le présent ouvrage se propose de faire le point sur les connaissances 
actuelles des mécanismes naturels de régulation des insectes et des acariens nui-
sibles à la vigne ainsi que sur l’évaluation de la faisabilité d’une lutte biologique. Il 
met également à disposition des clés d’identification accessibles et fiables dans la 
mesure où l’on respecte les conditions d’utilisation. Enfin, les possibilités de préserver 
et de favoriser la faune auxiliaire sont abordées dans la dernière partie.

Il s’agit bien là d’un état de l’art du moment concernant les services écosystémiques, 
les services de régulation rendus par la biodiversité fonctionnelle. Ce guide, à la 
fois catalogue et outil de travail, est à destination de tous les acteurs de la filière 
viti-vinicole.

Les équilibres biologiques ne peuvent être maintenus que si les différentes compo-
santes de la biodiversité fonctionnelle sont identifiées et respectées, c’est ainsi que 
le niveau de régulation des ravageurs de la vigne sera à l’optimum, limitant de fait 
le recours aux produits phytopharmaceutiques.

Gilles Sentenac
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3

Acariens phytophages

Acarien rouge 
de la vigne 
ou Panonychus ulmi
Les femelles (fig. 1.3), visibles à l’œil nu, 
ont un corps ovoïde mesurant environ 
0,4 mm. Elles sont rouge grenat, avec de 
fortes soies dorsales blanches insérées 
sur des tubercules blancs. Les mâles 
(fig. 1.6), plus pâles, plus petits et plus 
actifs que les femelles ont un corps fusi-
forme. Les œufs ont un diamètre d’envi-
ron 0,13 mm. Fixés au substrat par la base 
de leur chorion, ils présentent de fines 
stries méridiennes et une longue pointe 
apicale, résultat de l’enroulement héli-
coïdal du chorion. En période hivernale, 
ils sont rouge brique (fig. 1.7) tandis que 
les œufs d’été sont plus petits et moins 
pigmentés (fig. 1.4).

Panonychus ulmi (Koch) est présent par-
tout en France mais c’est normalement 
une espèce des régions tempérées, très 
fréquente dans les vignobles septentrio-
naux et sur la façade atlantique, plus 
localisée dans le Midi et n’est réellement 

Protonymphe
DeutochrysalideProtochrysalide

Larve
hexapode

Spermatozoïdes
(mitose)

Fig. 1.2. Cycle des Eriophyidae

Nymphochrysalide

Imagochrysalide

2e st.Nymphal1re st.Nymphal

Spermatozoïdes
(mitose)

Oocytes

(méiose)

Œuf

2N

N

Fig. 1.3. Panonychus ulmi : femelle 
(photo : G. Sentenac)

Fig. 1.4. P. ulmi : œuf d’été (photo : G. Sentenac)

Fig. 1.5. P. ulmi : chrysalide (photo : G. Sentenac)

Fig. 1.6. P. ulmi : mâle et chrysalide femelle 
(photo : G. Sentenac)
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n’effectue des migrations sur la vigne 
que pour des raisons mal connues, très 
ponctuelles et sporadiques. Tetranychus 
mcdanieli (McGregor) a le même type de 
cycle que les deux espèces précédentes 
sur la vigne aux États-Unis. En revanche, 
en France, dans la région champenoise 
où cette espèce a été introduite dans 
les années 1980, elle effectue tout son 
cycle sur la vigne. Dans les conditions 
actuelles, selon la région et l’époque de 
l’année, les confusions entre espèces sont 
peu possibles.

Les piqûres provoquent d’abord un jau-
nissement de zones bien délimitées sur 
le limbe, apparaissant comme autant 
de taches à la surface supérieure des 
feuilles (fig. 1.24). À la face inférieure, 
ces taches correspondent à des nids avec 
tissage de toiles. Ces taches sont visibles 
quand 10 à 15 % des feuilles sont occu-
pées. Les attaques plus massives créent 
sur les jeunes feuilles des déformations, 
des crispations et des ponctuations ou 
des zones nécrotiques en plus des taches 
jaunes. Sur les feuilles âgées, les taches 
se multiplient souvent le long des ner-
vures pour former une sorte de damier 
caractéristique de zones jaunes (cépages 
blancs), rouges (cépages rouges) et 
vertes. Au stade ultime, toute la feuille 

a sa couleur initiale modifiée, avec des 
parties brunes nécrosées et desséchées. 
À ce stade survient une perte de richesse 
en sucre dans les baies. Dans certains 
pays chauds, une défoliation partielle 
du cep est signalée, ainsi que des ponc-
tuations nécrotiques sur baies.

Ériophyide 
ou phytopte 
de l’acariose 
de la vigne : 
Calepitrimerus vitis
Les deux formes de cet ériophyide 
(cf. infra), les protogynes et les deuto-
gynes ont respectivement été classées 
dans deux genres différents : Epitrime-
rus (Nalepa) pour les premières et Phyl-
locoptes (Nalepa) pour les secondes. On 
sait désormais que ces deux formes 
appartiennent à une seule et même 
espèce, Calepitrimerus vitis (Nalepa). 
De couleur blanchâtre en hiver à brun 
jaunâtre avec la partie antérieure plus 
foncée en été, les femelles mesurent 
150 μm × 46 μm et sont fusiformes 
(fig. 1.25). L’abdomen est pourvu d’une 

Fig. 1.25. Calepitrimerus vitis, agent de 
l’acariose (photo : G. Sentenac)

Fig. 1.24.  Symptômes de T. urticae (début) 
(photo : G. Sentenac)
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Les tordeuses de la vigne sont les 
insectes qui, en l’absence de contrôle 
sérieux, causeraient de graves dégâts 
au vignoble français et sont respon-
sables des importantes surfaces de 
vignes traitées par insecticide. Ce sont 
actuellement des micro-lépidoptères de 
la famille des Tortricidae. Eudémis (Lobe-
sia botrana Denis et Schiffermüller), 
cochylis (Eupoecilia ambiguella Hubner), 
pyrale de la vigne (Sparganothis pille-
riana Denis et Schiffermüller) et eulia 
(Argyrotaenia lungjiana Thunberg) sont 
ainsi les quatre espèces pour lesquelles 
une vigilance permanente s’impose 
aux viticulteurs selon la région viticole. 
L’eudémis, la cochylis et la petite tor-
deuse de la grappe ou eulia détruisent 
les organes fructifères du bouton floral 
jusqu’à la maturité, tandis que la pyrale 
de la vigne attaque principalement les 
feuilles mais aussi les inflorescences lors 
des pullulations de chenilles.

Ces espèces ont quelques caractéris-
tiques communes :

■■ elles sont de mœurs nocturnes ;
■■ elles sont polyphages, c’est-à-dire 
capables d’effectuer la totalité de 
leur cycle reproducteur sur d’autres 
espèces végétales que la vigne ;

■■ elles présentent un stade adulte 
d’une durée de vie de 1 à 3 semaines 
selon les espèces dont les pièces 
buccales en forme de trompe per-
mettent d’aspirer le nectar ou toute 
autre substance liquide, les imagos 
ne provoquent donc pas de dégâts 
sur vigne. Chez ces quatre espèces 
la femelle produit une phéromone 
sexuelle, plusieurs accouplements 
sont possibles durant leur vie. L’ac-
couplement a lieu dès la nuit qui suit 
l’émergence du cocon et les femelles 
accouplées commencent à pondre 
2-3 jours après l’accouplement si les 
conditions climatiques sont favo-
rables. Ce stade est suivi d’un stade 
œuf dont la durée d’incubation varie 
selon la température de 5 à 15 jours. 
Ces œufs de forme lenticulaire sont 
collés au support (feuille, bractée 
ou baie). Ils sont pondus isolément 
ou sous forme de plaques selon les 
espèces (cf. infra). L’œuf va donner 
naissance à une larve néonate qui 
va effectuer par des mues succes-
sives cinq stades larvaires. Sa taille 
à la naissance est inférieure au mil-
limètre puis elle va croître jusqu’à 
environ 1 à 3 cm de long (selon les 
espèces) avant la nymphose qui se 
traduira par une chrysalide brune 

Tordeuses 
de la vigne
D. Thiéry, P. Kuntzmann et G. Sentenac
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