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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« il n’y a pas que les insecticides dans la vie ! Il existe d’autres 

méthodes pour diminuer les populations de cicadelles ! » 



- 27% 

- 66% 
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Lutte biologique 
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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« Le Pyrévert est le seul produit bio pour lutter contre la 

cicadelle ! » 



Spécialités commerciales utilisables en AB 

1. Huile minérale : 

1. Oviphyt = Euphytane Gold = Acakill = Actipron Extra = Alphasis EV = 
Oliblan = Ovipron extra (source : e-phy.anses.fr) N° AMM 9300504 

2. Uniquement sur « stades hivernants des ravageurs » = les 
œufs, 

3. ne peut pas être appliquée pendant les périodes de lutte 
obligatoire définis par les arrêtés préfectoraux 

4. Il s’agit d’un complément à la lutte insecticide au pyrèthre 
naturel 

5. 1 seule application / an 

6. Localisation du traitement : zone présence des oeufs = sous 
l’écorce du vieux bois (tronc +bras) 

7. Meilleure efficacité (environ 50 / 60 %) juste avant le début des 
éclosions par rapport à un positionnement « prédébourrement » 

 



Spécialités commerciales utilisables en AB 

1. Huile essentielle d’orange douce : 

1. Limocide (= Essen’Ciel, N°AMM 2090127) et Prev-AM Plus 
(N° AMM  20170412) 

2. Depuis le 27 octobre 2017, homologuée contre les cicadelles 
de la vigne (=Stictocephala Bisonia, Scaphoideus Titanus, 
Metcalfa Pruinosa et Empoasca Vitis) 

3. Voir communiqué officiel : 

4. Il s’agit d’un complément à la lutte insecticide au pyrèthre 
naturel 

5. ne peut pas être appliqué pendant les 
périodes de lutte obligatoire définis par 
les arrêtés préfectoraux 

6. Max 6 applications / an 
 



Spécialités commerciales utilisables en AB 

2. Pyrèthre naturel : 

1. Pyrévert = Greenpy (N° AMM = 2080038) 
 

2. Nombre d’applications : 

1.se conformer à l’arrêté préfectoral 

2.Si 3 traitements : en AB, les 3 applications doivent être 
positionnées sur les stades larvaires (pour les dates 
précises : se référer au calendrier édité chaque année par la 

DRAAF Occitanie), 

3.Ø traitement sur les adultes 
 

3. Faible persistance d’action => positionner chaque traitement 
en fin de période de lutte obligatoire 
 

4. Avoir une qualité de pulvérisation IRREPROCHABLE ! 



Spécialités commerciales utilisables en AB 

2. Pyrèthre naturel : 

   

Conditions d’application = Pas aussi contraignantes qu’annoncées 
 

1.Pas d’effet du pH (AIVB-2005, Vitinnov-2016), 
 

2.Privilégier une application du produit seul. Si le produit est 
associé (cuivre et soufre), mettre le pyrèthre naturel en 
dernier dans la cuve 
 

3.Pas d’effet du volume de bouillie 
 

4.Heure d’application : 

1.Pas d’incidence sur l’efficacité, 

2.Eviter les heures les plus chaudes de la journée 
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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« Ca ne sert à rien de traiter au Pyrévert, il n’a aucune 

efficacité sur cicadelles ! » 

FAUX !!! 
Conclusion du projet FranceAgriMer de 2015 – 2016 

Synthèse de 17 essais, 8 partenaires techniques 

En moyenne : 

1 seul traitement : 60% d’efficacité 

2-3 traitements : 80-85% d’efficacité 

Efficacité variable selon les essais 

 du nombre de traitements,  de la variabilité 
d’efficacité de la stratégie 
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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« Le Pyrévert est un lance flamme. Il détruit toute la faune 

auxiliaire et l’équilibre écologique de mon vignoble bio » 



Impact du pyrèthre naturel sur la faune 

  

Essai Sudvinbio - 2017 

 Evaluation de l’impact du pyrèthre naturel 24 h après 

application 

 Dispositif mis en place sur 2 parcelles 

 Parcelle 1 : faune globale 

 Parcelle 2 : faune auxiliaire 

 

 Prélèvements de feuilles pour les phytoseiidae (= acariens) 

 

 12 prélèvements par modalité 

 Fauchage du couvert végétal 

 Techniques de prélèvements : 

 Aspiration de la canopée de la vigne, 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Evaluation des pertes de 

produit au sol 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur l’ensemble des phytoseiidae (parcelle 1) et des phytoseiidae 

auxiliaires (= 100% Kamprimodomus aberrans, parcelle 2) 

Parcelle 1 Parcelle 2 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur l’ensemble des phytoseiidae (parcelle 1) et des phytoseiidae 

auxiliaires (= 100% Kamprimodomus aberrans, parcelle 2) 

Parcelle 1 Parcelle 2 



Effet du pyrèthre naturel sur 

Kampimodromus aberrans 

 

Source : université de Padoue, 2002 



Impact sur Typhlodromus pyri 

Source : 

Vinipole, 2013 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur les arthropodes de la vigne 

Parcelle 1 (faune globale) Parcelle 2 (faune auxiliaire) 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur les arthropodes de la vigne 

Parcelle 1 (faune globale) Parcelle 2 (faune auxiliaire) 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur les arthropodes du 

couvert végétal 

Parcelle 1 (faune globale) Parcelle 2 (faune 

auxiliaire) 



Pyrèthre naturel 
 

Effet sur la faune (auxiliaire) 

Effet sur les arthropodes du 

couvert végétal 

Parcelle 1 (faune globale) Parcelle 2 (faune 

auxiliaire) 
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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« Le Pyrévert est cher parce qu’il n’y a pas de concurrent sur 

le marché » 

FAUX !!! 

 Italie : nombreux produits sur le marché ≈ même prix qu’en 

France 

 Suisse : 

 Plusieurs produits sur le marché 

 environ 200 € / ha / traitement ! 
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VRAI / FAUX sur la gestion de la cicadelle en Bio 

« Si tu es en bio et que tu as de la FD, tu ne peux pas t’en 

sortir. Tu dois repasser en conventionnel !» 
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Merci de votre attention 
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