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Projet Biotor : Gestion 

durable des tordeuses 

de la grappe

Burgun

IFV Nouvelle-Aquitaine
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Le projet FranceAgrimer BIOTOR

Thématique : Utilisation du biocontrôle contre les tordeuses 
de la grappe

Essais communs d’évaluation 
de méthodes de biocontrôle 
contre les tordeuses de la 
grappe

• AKC / BT

• Trichogrammes

Conception de règles de 
décision

• Indicateur du taux de 
parasitisme

• OAD



COMMENT RAISONNER LA 
PROTECTION ?

4

So
u

rc
e 

: E
p

h
yt

ia



Je positionne mes observations 

Le piégeage sexuel

• Capture les mâles

• A utiliser en réseau !

• Cinétique du vol

Le piégeage alimentaire

• Capture les femelles et les mâles

• Plus fiable à l’échelle de la parcelle

• Indication sur les périodes de ponte

La modélisation

• Modèle EVA Eudémis et Cochylis

• A valider localement

5 min

15-30
min

Participer et suivre les bulletins BSV ! 



Des observations pour évaluer le risque!
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Seuil indicatif de risque !
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Nombre de glomérules pour 100 grappes

Lien entre le nombre de glomérules en G1 et le nombre de
perforations en G2 sur le réseau BIOTOR (nombre de sites =
17)



LES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE 
DISPONIBLES
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https://www.agro.basf.fr/agroportal/fr/fr/cultures/la_vigne/les_insecticides4/La_confusion_sexuelle.html



Positionnement des différentes solutions 

de biocontrôle
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Source : http://npic.orst.edu/factsheets/btgen.html



Effeuillage

• Un effeuillage réduit de 50% les
populations de tordeuses de la
grappe (Tacoli, 2017)
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Efficacité d’un effeuillage nouaison par
rapport au témoin non traité en G2 (Source :
projet Biotor)
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Argile Koalinite Calcinée
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Génération 2 : 

Pas de différence significative au seuil de 5% avec le 
témoin non traité sur l’ensemble des sites.  

Génération 3

0 1 2 3 4 5 6

Intensité

Fréquence

Pression insuffisante

Non significatif

F_Tendance positive par rapport
au TNT (P<0,1)

Différence significative par rapport
au TNT (P<0,05)

Efficacité de l’Argile Kaolinite par rapport
au témoin non traité en G2 (n= 5 sites) et
en G3 (n= 6 sites) sur des dispositifs en
micro placette (Source : projet Biotor)

Comment transférer 
l’efficacité au laboratoire sur 
le terrain ?

L’AKC n’apporte pas un gain d’efficacité en 
association avec le BT.



Trichogrammes

❖ Positionnement en pré-oviposition

❖ 2 poses par génération avec un 
renouvellement à 15 jours (150€/ha)

❖ 100 diffuseurs biodégradables par hectare 

❖ Pas de DRE et DAR
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Efficacité des trichogrammes par rapport au
témoin non traité en G3 en 2017 et 2018 en
Dordogne (Source : CA24)

Pression moyenne sur  le TNT :
-Fréquence de 78%
-569 perforations pour 100 
grappes

Source (IFV, 2003)

Sensible aux insecticides et au soufre
=> Pour les vignobles en PLO ou en 
BIO / A utiliser de préférence en G3.



Evaluation des alternatives utilisables

Pratique

Efficace

Compétitif 

Confusion sexuelle

Pratique

Efficace

Compétitif 

Trichogrammes

Pratique

Efficace

Compétitif 

Bacillus thuringiensis

Pratique

Efficace

Compétitif 

Argile Kaolinite Calcinée

A valider !

Pratique

Efficace

Compétitif 

Effeuillage



DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 

INDICATEURS ET CONSTRUCTION 

D’UN OAD 
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Développement d’un indicateur moléculaire 

du taux de parasitisme en G1 

• Un outil moléculaire pour évaluer le taux de parasitisme en génération
un a été développé par l’INRA UMR SAVE (Papura, et al. 2016).

• Cet indicateur pourrait être intégré à un OAD et servir à estimer le
parasitisme afin d’activer, ou non, l’intervention contre la seconde
génération des tordeuses (Delbac et al. 2015).
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Résultats des prélèvements 2018
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Vers la construction d’un OAD
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Nombre de 
glomérules 

habités en G1

Pas de 
traitement

Nombre de 
chenilles 

théoriques

< X

> X

Utilisation d’un outil 
moléculaire pour évaluer 
le taux de parasitisme en 
G1 (Papura et al, 2016)

Choix d’une 
stratégie 
adaptée

Prophylaxie
Contexte parcelle 
(Sensibilité au botrytis)

Nombre de 
foyers en G2

Définition du risque pour la G2 ou G3:
-Nul
-Faible
-Moyen
-Fort



CONCLUSION
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http://draaf.nouvelleaquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/GUIDE_observateur_BSV_VIGNE_Nle_Aquitaine_mars_2017_cle411237.pdf
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