
Alternatives pouvant permettre de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires 

1. Maladies et ravageurs

Prophylaxie
Mildiou Drainage du sol et enherbement permettent la limitation des 

"mouillères" et donc réduisent les possibilités de formation de foyers 
primaires
Limiter la vigueur
Epamprage permet de diminuer le développement des organes verts 
à proximité du sol
Destruction des plantules issues de pépins
Ebourgeonnage permet de limiter les entassement de grappes et 
effeuillage permet de limiter les entassements de végétation afin de 
réduire la durée d'humectation 

Oïdium Drainage du sol, enherbement
Maîtrise de la fertilisation azotée et enherbement permettent de 
réduire la vigueur 
Ebourgeonnage permet de limiter les entassement de grappes et 
effeuillage permet de limiter les entassements de végétation afin de 
réduire la durée d'humectation 
Alternance des rangs de passage si passage habituel 1 rang sur 2  

Black Rot Brûler ou sortir les bois de taille et les rafles sur les parcelles 
atteintes sur grappes afin d'éliminer l'inoculum

Botrytis Drainage du sol, limitation des "mouillères"
Maîtrise de la fertilisation azotée et enherbement permettent de 
réduire la vigueur 
Ebourgeonnage permet de limiter les entassement de grappes et 
effeuillage permet de limiter les entassements de végétation afin de 
réduire la durée d'humectation 
Choix du matériel végétal à la plantation
Choix du mode de conduite de ses vignes pour limiter l'entassement 
des grappes
Pas de travail du sol dans le mois qui précède la vendange pour 
éviter le relargage d'azote juste avant vendange
Maîtrise des vers de la grappe

Eutypiose/BDA/ 
Esca

Tailler en respectant les circuits de sève
Tailler au plus près du débourrement  (Eutypiose uniquement)

Pourridié Drainage du sol

Ravageurs en 
général

Tous les éléments favorisants la biodiversité, la faune auxiliaire et 
donc les prédateurs, les parasites et parasitoïdes: choix des produits, 
haies, enherbement,…

Noctuelles Pas de méthodes prophylactiques



Tordeuses Favoriser développement faune auxiliaire 

Cicadelles vertes Eviter proximité haies avec plantes hôtes ou plantes relais

Flavescence dorée Destruction des ceps atteints de jaunisses, des repousses de porte 
greffe et vignes abandonnées
Utiliser du matériel végétal traité à l'eau chaude ou ZPD4

Acariens Préserver et maintenir les populations de typhlodromes par le choix 
de substances actives neutres ou faiblement toxique sur les 
prédateurs auxiliaires

Drosohila suzuki Ebourgeonnage et effeuillage permettent de limiter les entassements 
de grappes et d'en améliorer du microclimat

Substitution
Mildiou En association et si présence de symptômes : Limocide, Essen’ciel 

(AB) – Efficacité partielle
En association Bastid, Blason (Biocontrôle et AB) – Efficacité partielle
En association LBG/Etonan/Pertinan (Biocontrôle)

Oidium En association et si présence de symptômes Limocide , Essen’ciel 
(AB) – Efficacité partielle
En association Armicarb (Biocontrôle et AB) – Efficacité partielle
En association Bastid ,Blason (Biocontrôle)  – Efficacité partielle
Les produits à base de soufre (Biocontrôle et AB)

Black Rot Le soufre mouillable a une action en positionnement préventif et 
avec un renouvellement régulier

Botrytis Utilisation du Armicarb (Biocontrôle et AB) – Efficacité partielle
Utilisation du Botector (Biocontrôle et AB) – Efficacité partielle
Utilisation du Sérénade Max (Biocontrôle et AB)

Tordeuses Confusion sexuelle (Biocontrôle et AB)
Utilisation à base de Bacillus thuringiensis (Biocontrôle et AB)

Cicadelle verte Utilisation d'argiles calcinées

Acariens Introduction de Phytoseiidae

Cochenilles Utilisation des huiles minérales

Limaces Utilisation du Ferramol ou Sluxx



2. Entretien des sols

Alternatives préventives
- Enherbement spontané ou Enherbement Naturel Maitrisé dans l'inter rang
- Enherbement semé dans l'inter rang 
- Enherbement semé sous le rang
- Mise en place d'un couvert végétal durant la période hivernal

Alternatives de substitution
- Travail du sol dans l'inter-rang ou sous le rang
- Désherbage thermique
- Feutres végétaux sous le rang 
- Paillage sous le rang 
- Mulchs de différentes origines 
- Herbicide à action de contact d’origine naturelle (acide pélargonique) 
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