
LISTE DES MESURES ALTERNATIVES ET 
PROPHYLACTIQUES EN VITICULTURE

Cette liste n’est pas exhaustive. Le choix du matériel végétal peut être un élément à prendre en considération pour limiter la  
vigueur de la vigne. Mais il ne figure pas dans cette liste car celle-ci se veut applicable à tous les objectifs de rendement.

Bio-agresseurs Techniques alternatives et
prophylaxie

Objectifs

Mildiou

Drainage du sol Limiter les flaques réduit les possibilités de formation de 
foyers primaires

Enherbement, travail du sol, épamprage Diminuer le développement d'organes verts à proximité 
du sol

Travail du sol (avant risque mildiou élevé) Détruire les plantules issues des semis de pépins

Ebourgeonnage, effeuillage Limiter les entassements de végétation pour réduire la 
durée d'humectation des grappes

Oïdium
Ebourgeonnage, effeuillage Favoriser  l'insolation  et  l'aération  des  grappes  car 

l'oïdium est sensible aux UV

Maîtrise de la fertilisation azotée et enherbement Réduire la vigueur

Black Rot

Destruction des bois de taille élimination des vieux 
bois et des baies momifiées Limiter la source d'inoculum

Ebourgeonnage, effeuillage Limiter les entassements de végétation pour réduire la 
durée d'humectation du feuillage

Pourriture grise
et acide

Drainage du sol Limiter les « mouillères »

Maîtrise de la fertilisation azotée, enherbement Réduire la vigueur

Ebourgeonnage, effeuillage Limiter  les  entassement  de  végétation  et  aérer  les 
grappes pour réduire les durées d’humectation

Maîtrise des vers de grappes et de l’oïdium Limiter les risques de porte d’entrée pour le champignon

ESCA/BDA / 
Eutypiose

Taille le plus possible respectueuse des circuits de 
sève Diminuer l’impact des maladies du bois

Absence de coupe rase sur les têtes de souches Éviter de créer de trop grandes plaies de taille offrant 
des portes d’entrée aux champignons

Taille au plus près du débourrement (Eutypiose) Se protéger des contaminations

Court-noué
Dévitalisation des ceps avant arrachage Compléter  la  lutte  en  privant  les  nématodes  de 

nourriture avant l'enkystement hivernal

Repos du sol entre deux plantations (durée de 5 ans 
minimum fortement conseillée) Limiter la recontamination par le virus court-noué

Pourridié Drainage du sol Limiter le développement du pourridié

Cicadelles vertes Poudrages d’argiles calcinées Créer  une  barrière  physique  empêchant  la 
reconnaissance du végétal par l’insecte

Cicadelle vectrice 
de la flavescence 

dorée

Destruction  des  ceps  atteints  de  jaunisse,  des 
repousses  de  porte-greffes  et  des  vignes 
abandonnées et ensauvagées

Compléments  indispensables  à  la  lutte  contre  la 
flavescence dorée

Epamprage soigné avant intervention phytosanitaire 
obligatoire

Limiter les réservoirs de populations dans les pampres 
qui resteraient à l’abri des traitements

Tordeuses Confusion sexuelle Empêcher  la  reproduction  des  papillons  et  donc  les 
perforations occasionnées par les larves

Acariens/ Thrips Préservation des populations d’auxiliaires ou lâchers 
inoculatifs de phytoséides (Ex : typhlodromes) 

Maintenir  une  régulation  des  ravageurs  par  leurs 
prédateurs naturels

Metcalfa pruinosa Lâchers  de  Neodryinus  typhlocybae (prédateur  de 
Metcalfa pruinosa)

Installer  une  population  suffisamment  importante  de 
prédateurs
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