
 Fiche n° 3

Certains insectes et acariens sont à considérer comme des ravageurs 
potentiels de la vigne. Face à ces populations, le recours aux pesticides 
est souvant la solution. Mais ce n’est pas toujours la plus adaptée.
Une autre méthode existe, naturelle, bon marché, efficace et surtout 
sans effet secondaire : favoriser les espèces utiles aux cultures, aussi 
appelées « auxiliaires des cultures ».

Afin de préserver les équilibres de l’écosystème du vignoble et de 
réduire l’usage des acaricides et insecticides, il convient donc de 
connaitre les différentes populations d’auxiliaires et de prédateurs 
présentes.

Depuis plusieurs années,  les Chambres d’agriculture de la Charente 
et de la Charente-Maritime réalisent des études sur la biodiversité au 
sein du vignoble charentais.

Parce que la biodiversité est un atout pour notre vignoble, parce qu’elle représente un service 
gratuit et disponible pour tous, faisons lui confiance, respectons-là et utilisons-la !

LA MICROFAUNE DE LA VIGNE

Andrena cineraria

Parmi les coléoptères, ravageurs secondaires de la vigne, il est possible d’identifier :
• Peritelus sphaeriodes : un charançon qui s’attaque aux bourgeons de la vigne

• Synoxylon sexdentatum : un coléoptère trapu d’environ 5 mm. Il se développe de préférence sur des sarments affaiblis ou 
morts, profitant par exemple d’attaque de champignons dont il peut aussi contribuer à la dispersion. Les adultes percent des 
trous sous les bourgeons pour hiverner, perturbant le débourrement et rendant les rameaux cassants.

• Agrilus derasofasciatus : les larves creusent des galeries spiralées. Les dégâts sont insignifiants.

Parmi les hémiptères :

• Scaphoidus titanus, cicadelle vecteur du phytoplasme de la Flavescence dorée. Cette 
maladie de quarantaine provoque la mort du cep de vigne à plus ou moins long terme.

• Empoasca Vitis, la cicadelle verte ou cicadelle des grillures de la vigne. Les piqûres sur 
les nervures des feuilles provoquent, dans le cas d’attaque importante, une baisse de la 
photosynthèse, se traduisant par une baisse d’accumulation des sucres dans les baies. 

• Eupoacilia ambiguella (cochylis de la vigne) et Lobesia botrana (eudémis de la vigne). 
Seules les chenilles de ces deux lépidoptères provoquent des dégâts (perte de récolte, 
porte d’entrée pour le Botrytis et pour la pourriture acide). 

• Pseudococcus pulvinaria, et autres cochenilles de la vigne. Elles se nourrissent de 
la sève de la vigne par piqûre au niveau des feuilles et des sarments. En nombre, elles 
peuvent entraîner un affaiblissement des ceps de vigne. Certaines espèces (P. corni et N. 
innumerabilis) peuvent être vectrices du virus de l’enroulement.

A surveiller : Observée dans le vignoble des Charentes en 2015, la Drosophila suzukii (une mouche 
du vinaigre de 2 à 3 mm de longueur) est un ravageur potentiel de la vigne. Avant la récolte, elle perce la 
peau des baies, pour y insérer un œuf. Dès leur éclosion, les larves se nourrissent de la pulpe des baies 
provoquant la piqûre acétique (pourriture acide), la décomposition rapide et le flétrissement de celles-ci. De 
plus, la blessure devient une porte d’entrée pour le Botrytis.

Enfin, les lépidoptères :

Coccinella septempunctata

• Parganothis pilleriana, la pyrale de la vigne, est un insecte au régime alimentaire 
varié  (polyphage). La chenille s’installe dans les premières feuilles qu’elle trouve et les 
rassemble avec des soies. Dans ces glomérules, elle trouve sa nourriture (l’extrémité des 
bourgeons puis les feuilles). Elle peut également faire ses glomerules dans les grappes.

• Harmonia axyridis : la coccinelle asiatique, elle s’abrite et se nourrit dans la vigne, au niveau des grappes 
blessées. Sa prolifération dans la grappe peut entrainer une altération de la vendange. Ce phénomène n’est 
pas encore observé en France.



 
 
    

   Quels sont les principaux insectes ravageurs 
présents dans les  vignobles des Charentes ?

Les ravageurs de la vigne sont principalement des insectes et des acariens. Ils peuvent provoquer plus ou 
moins de dégâts. Ils peuvent être aussi des vecteurs de maladies virales ou bactériennes.

 

 

 

• Colomerus vitis, phytopte responsable de l’érinose de la vigne. Cet acarien, invisible  
à la loupe, provoque des boursouflures sur les feuilles, les dégâts, bien que parfois 
spectaculaires, sont limités et n’ont surtout aucune incidence sur la récolte. 

• Calepitrimerus vitis, phytopte de l’acariose de la vigne. Au printemps, cet acarien 
microscopique envahit les bourgeons et peut entraver le développement de la pousse. En 
été, seul le feuillage est attaqué. Les feuilles prennent une couleur «  bronzée ». 

• Panonychus ulmi, acarien rouge et Eotetranychus carpini acarien jaune. Ces acariens 
au régime alimentaire très varié, sont des ravageurs importants de la vigne. En nombre, 
ils peuvent entrainer une baisse de la photosynthèse, une chute prématurée des feuilles et 
une perte de la richesse en sucre des moûts (2 à 3° alcooliques). 

Le développement d’une faune auxiliaire est indissociable de la présence d’aménagements des abords de 
parcelles tels que les haies, les murets de pierre, les arbres isolés, l’enherbement. 

• Les typhlodromes :  
- Ils sont visibles généralement sur la face inférieure des feuilles, le plus souvent au niveau des nervures.

- Ils régulent les populations d’acariens rouges ou jaunes, des larves de thrips, permettent de diminuer la présence du   
    phytopte de l’acariose et de l’erinose.

- Leur population est variable en fonction du cépage, de l’environnement de la parcelle et de la protection phytosanitaire   
   globale. 

- Ils sont favorisés par un enherbement diversifié des inter-rangs.

- Pour suivre les populations, les chambres d’agriculture réalisent des bilans faunistiques (identification et dénombrement  
   des typhlodromes, des acariens rouges, jeunes larves de cochenilles et de thrips).
     

Comment enrichir sa parcelle en typhlodromes ? 
Il existe plusieurs méthodes : 
• lutte raisonnée contre l’ensemble des parasites afin d’optimiser l’usage des produits phytosanitaires, 
• application des produits phytosanitaires neutres à faiblement toxiques pour les typhlodromes, enherbement des inter-  
   rangs.
• recolonisation naturelle via l’environnement de la parcelle (haies/bosquets/couverture herbacée), 
• lâchers inoculatifs à partir des parcelles bien colonisées à l’aide de portions de bois ou de pampres/rameaux.

• Les chrysopes : Redoutables prédatrices, les larves peuvent manger durant leur développement jusqu’à 
500 pucerons. Elles s’attaquent aussi aux acariens, aux cochenilles, aux chenilles de tordeuses et aux larves 
de drosophiles. L’adulte est floricole (se nourrit du pollen des fleurs).
Pour les favoriser, créer des micro-habitats, tels que tas de bois, zones non fauchées, ourlets denses au pied 
des haies.  

• Les perce-oreilles : Ces forficules vivent dans un milieu frais et peu lumineux. C’est un insecte nocturne qui va se 
nourrir de chenilles de tordeuses et de petits escargots. Il va apprécier la présence de morceaux de tuiles, de boites et 
autres petits aménagements de ce type pour se développer.

• Les punaises prédatrices : Prédateurs généralistes, elles se nourrissent d’acariens, de pucerons, de cicadelles (cas des 
punaises mirides et anthocorides), de psylles, d’œufs de lépidoptéres, de chenilles.
 

Les principaux auxiliaires de la vigne   
 • Parasitoïdes : les femelles pondent leurs œufs dans ceux des ravageurs. De l’œuf parasité émergera, 
quelques jours plus tard, un adulte. La mort de l’hôte est donc inéluctable. Parmi les parasitoïdes, il y a :

 
 
 
 
 

• Anagrus atomus : ennemi des cicadelles vertes, il est responsable 
de plus de 70% du parasitisme sur la cicadelle verte.

• Ascogaster quadridentata : parasitoïde des tordeuses. Il les utilise comme 
hôte de remplacement quand ses hôtes principaux font défaut.

• Brachymeria tibialis et Itoplectis alternans : parasitoïdes 
des tordeuses d’importance secondaire.

• Bassus tumidulus : parasitoïde inféodé aux tordeuses.

• Les larves de coccinelles : Elles se nourrissent des larves de cochenilles, pucerons, chenilles, psylles , 
acariens et thrips. Elles hibernent sous forme d’adultes dans des cachettes protégées : murs de pierres, 
fentes rocheuses, bois.  
Garantir les populations de coccinelles passe par la conservation de débris végétaux et feuilles mortes 
comme abris pour l’hiver.

• Les araignées : Grandes destructrices d’insectes, elles jouent un rôle important dans l’écosystème. 
Polyphages, elles capturent leurs proies à l’affut dans les toiles ou à la course. C’est en multipliant les 
abris (tas de bois, pierriers, bandes herbeuses et talus en fauche tardive) et en conservant des herbes 
hautes (pour l’hibernation) jusqu’au printemps que l’on favorise leur présence dans le vignoble.

• Les hyménoptères : Les guêpes adultes se nourrissent de nectar et de fruits, mais recherchent 
également des aliments carnés pour nourrir leurs larves. En été, les guêpes d’un seul nid peuvent 
détruire des milliers d’insectes ravageurs et de chenilles. Les abeilles et les bourdons sont d’excellents 
pollinisateurs.
Les nids sont établis dans les vieux murs, dans le sol, les talus, les arbres… Peu d’espèces sont agressives.

• Campoplex capitator : un endoparasite des chenilles des 
tordeuses.

• Trichogramma cacœciae : parasitoïde des tordeuses, 
actuellement étudié pour les lâchers dans le cadre de la lutte 
biologique

Parmi les acariens :


