
La protection de la vigne en AB :
Quelles stratégies efficaces contre le mildiou, 

le black rot, la flavescence dorée ?



Principes de base de la lutte contre 
les maladies et ravageurs en bio

Cf article  12 du règlement (CE) 834-2007 : 

« la prévention des dégâts occasionnés par les 
ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes 
reposent principalement sur :

La protection des prédateurs naturels,

Le choix des espèces et des variétés,

La rotation des cultures,

Les techniques culturales,

Les procédés thermiques »



Caractéristiques des produits 
phytosanitaires autorisés en AB

Produits d’origine naturelle

> 80% des substances actives autorisées en AB sont des 
produits de « biocontrôle »

 Ø substance active autorisée en bio 
 n’est classée CMR,
 Ne pose de problème de résistance sur les maladies ou 

ravageurs de la vigne

 Produits de contact

 Pour les fongicides : mode d’action préventif



Cuivre : 
 Réglementation bio : 6 kg/ha/an, en moyenne sur 5 ans
 Réglementation générale : 28 kg/ha sur 7 ans (depuis le 1er janvier 

2019)

Huile essentielle d’orange douce

COS-OGA

Cerevisane

Mildiou 



Mildiou : comparaison de stratégies de traitement en 2018, 
secteur à forte pression, zone IGP 
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Viti A Viti B



Viti A Viti B

Dose de cuivre 6 570 g 6 865 g
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Viti A Viti B

Dose de cuivre 6 570 g 6 865 g

Nombre de traitements 

(dont avant fleur)

12

(6)

15

(9)

Nb de jours moyen entre 2 traitements
Mai
juin

9,8
6

5,3
7,3

Mildiou : comparaison de stratégies de traitement en 2018



Black rot 

 Jusqu’à 2018 : Ø solution homologuée

Depuis la campagne 2019 : 2 spécialités commerciales cupriques 
sont homologuées : Airone SC, Bouillie Bordelaise Caffaro

Effet secondaire du soufre mouillable (à une dose suffisante : au 
moins 6 kg/ha)



Black rot 

Vinaigre :
 Statut réglementaire : Substance de base, mais l’usage « black rot 

de la vigne » n’est pas reconnu
⇒L’usage du vinaigre n’est pas autorisé sur vigne 

 Aucun essai au vignoble ne confirme l’efficacité de ce produit 
contre la black rot

 Les seuls essais disponibles sont des tests de sélectivité (cf
Chambre d’Agriculture du Gard en 2016) : vinaigre à 10% d’acide 
acétique, à la dose de 1 à 2% = 1 à 2 l d’acide acétique / hl de 
bouillie, soit 10 à 20 l de vinaigre / ha (risque de brûlure à 2% 
d’acide acétique)



AN-TI-CI-PA-TION

positionner les traitements IMPERATIVEMENT avant les épisodes 
contaminateurs
 Suivre régulièrement les prévisions météo,
 Suivre régulièrement les alertes sur la pression parasitaire, 
 Être réactif (matériel, personnel…)
 Il est parfois nécessaire de renouveler les traitements à moins 

d’une semaine d’intervalle (cf 2018 pour le mildiou)

Soigner la qualité de pulvérisation : les produits doivent 
atteindre les faces inférieures des feuilles et pénétrer au cœur 
de la souche pour atteindre la zone des grappes

La maîtrise de ces maladies en début de cycle (débourrement / 
nouaison) est déterminante.

Les bonnes pratiques pour la gestion des 
maladies (mildiou – black rot)



Flavescence dorée



Pathosystème de la flavescence dorée

Scaphoideus titanus

Vitis vinifera Phytoplasme de la 
FD



Moyens de lutte contre la flavescence dorée

Scaphoideus titanus

Vitis vinifera Phytoplasme de la 
FD

Maîtrise des populations 
de cicadelles

Traitement eau chaude 
(impossible sur vigne adulte)

Prospection et arrachage 
des souches contaminées, 

gestion collective



Maîtrise des populations de cicadelles en viti bio

Mesure prophylactique :
 Épamprage :  populations de cicadelles d’environ 30%

Traitements insecticides :
 Seul le pyrèthre naturel peut être utilisé dans le cadre des 

traitements obligatoires,

 Les produits à base d’huile essentielle d’orange douce :
 Efficacité non prouvée sur cicadelle de la FD
 Ne peuvent employés qu’en complément des traitements au 

pyrèthre naturel



Maîtrise des populations de cicadelles en viti bio



Maîtrise des populations de cicadelles en viti bio



Plaquettes FD récemment éditées par Sudvinbio, Chambre 
régionale d’Agriculture d’Occitanie et la FREDON Occitanie



Conclusion

Mildiou / black rot / FD = risques potentiels de perte de 
compétitivité des exploitations viticoles bio, voire de 
déconversion

 Toutes ces maladies sont gérables, avec de l’:

Anticipation
Organisation
Observation
Rigueur

Voir l’évolution de la réglementation (ex : cuivre)



+ d'infos 
Nicolas Constant

www.sudvinbio-conseil.com
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