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Flavescence dorée: quels antagonistes naturels de la cicadelle ?
Laurent

BERNADETTE, Philippe

La flavescence dorée de la vigne est
une maladie grave (phytoplasmose)
qui entraîne des pertes de récolte
pouvant atteindre 90 % de la production. Elle est transmise par un
insecte vecteur: la cicadelle Scaphoïdeus titanus Bali. Les possibilités de lutte contre cette cicadelle à
l'aide d'insecticides naturels autorisés en agriculture biologique sont
limitées (cf AA nOS). Le CIVAM
BIO a commencé en 1995 à étudier
les perspectives de régulation biologique naturelle de ce ravageur par
les antagonistes présents naturellement au vignoble. Les premiers
résultats de ces observations sont
présentés dans cet article. Ce programme de recherche va se poursuivre dans les années à venir, avec la
collaboration de l'INRA.

Après un aperçu concernant
les
méthodes
d'échantillonnage
des
arthropodes du vignoble, nous décrirons les auxiliaires de la cicadelle et
les effets non intentionnels de quelques insecticides
sur ces ennemis
naturels.

Protocoles utilisés
• Battages
Des observations ponctuelles ont été
réalisées entre le 3 mai et le 20 juillet
1995 sur 18 sites, pour la plupart des
vignes conduites en culture biologique (9 dans l'Aude, 3 dans le Gard, 6
dans l'Hérault). 3 sites dans l'Aude
ont fait l'objet d'un suivi régulier en
mai-juin-juillet, période de présence
de cicadelles.
Sur chaque site, au moins 10 battages
ont été réalisés sur 10 souches prises
au hasard. Les battages sont réalisés à
l'aide d'une matraque en bois, sur le
feuillage et sur le tronc, jusqu'à "épuisement" de la faune de la souche (jus-
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qu'à ce que plus aucun arthropode ne
tombe).
• Recensement de parasites
vage de larves de cicadelles

par éle-

Des cicadelles ont été prélevées dans
13 sites de la région (par frappage

pour faire tomber les cicadelles sur
un cadre, puis capture à l'aide d'un
petit aspirateur), puis placées dans
des cages hermétiques aérées à l'aide
de films en nylon tressés de maille de
1 micron, sur des plants de vigne en
pot de 2 ans.

Les méthodes d'échantillonnage
La méthode classique est le comptage sur feuilles.
Une autre méthode a été employée cette année pour recenser les arthropodes
du vignoble: celle du frappage au-dessus d'un cadre en toile.
• Comptage des feuilles : cette méthode consiste en un comptage d'un certain
nombre de feuilles choisies au hasard sur le cep (en principe 5 feuilles/cep
pour 40 ceps/parcelle).
Avantages: les comptages sont ramenés à une unité qui est la feuille, ce qui
facilite les comparaisons.
Inconvénients : risque de biais important dû à l'observateur (Remond et al.,
1995) ; tient peu compte de la dispersion des cicadelles de la base du cep
(gourmands) vers les rameaux en cours de végétation; concerne spécifiquement les populations de cicadelles et révèle peu les autres arthropodes.
• Méthode du frappage : elle consiste en un frappage du cep de vigne à l'aide
d'une matraque, avec un minimum de 10 frappages/parcelle. Les formes vivantes sont récupérées dans un cadre de toile de 70 cm environ, placé en-dessous,
identifiées, dénombrées puis relâchées immédiatement.
Cette méthode a été utilisée cette année avec succès pour le prélèvement
masse de cicadelles Scaphoideus titan us ainsi que d'acariens Anystis.
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Avantages: c'est une méthode plus systématique que la précédente. Elle laisse
peu de décision à l'observateur, toutefois, un effet dû à l'observateur n'est pas à
écarter. Méthode bien adaptée aux vignes palissées : le frappage est réalisé
entre 2 souches, et concerne pour chaque répétition un volume foliaire quasi
identique. Méthode de recensement exhaustive qui permet le dénombrement
de la majorité des arthropodes mobiles.
Inconvénients : la structure de l'entomofaune présente dans le feuillage varie
avec la température, le vent, l'heure d'observation: le CIVAM Corse (1991)
préconise d'effectuer les comptages à une heure constante de la journée, de
préférence le matin où un maximum de cicadelles sont présentes.
L'hétérogénéité du feuillage ne permet pas de quantifier et de comparer les
populations des différentes souches de vigne.
Risques de pertes par évasion, limitées toutefois dans les premières minutes
suivant le frappage.
Le frappage pourrait modifier de façon importante la répartition des populations : certains arthropodes sont peu révélés, notamment les diptères, les
hyménoptères, les acariens Phytoseiidae, Tetranychidae, Tydaeidae.
La méthode est peu adaptée aux vignes taillées en gobelet. Sur vigne palissée,
le battage affecte une partie des ceps situés sur la même rangée (propagation
de l'onde de choc par les fils de fer).
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• Test de prédation:
10 cicadelles
sont placées en présence d'un prédateur dans une boîte cylindrique de 8
cm de diamètre et de 5 cm de hauteur, munie d'un couvercle grillagé,
contenant une feuille de vigne, à
22°C, 80 % d'humidité, en photopériode 16h/8h. Des comptages journaliers permettent de suivre l'évolution
du nombre de cicadelles vivantes.

Les arthropodes du vignoble
Les insectes et autres arthropodes ont
été identifiés grâce au concours de
l'UFR d'Ecologie Animale et de Zoologie Agricole de l'INRA Montpellier
(MM. Kreiter, Martinez,
Fauvel,
Gomel), et par Mr Emerit pour les
arachnides.
Les battages ont révélé une faune
assez riche, avec en moyenne 14,3
taxons identifiés par site et par battage, dont 7,1 taxons d'auxiliaires et 4,6
taxons de phytophages (tableau 1).
En revanche, les élevages de larves
en cage n'ont pas permis de mettre en
.évidence de parasites de la cicadelle
de la flavescence dorée.

U ne analyse de la diversité a été
réalisée pour chaque battage à l'aide
des indices de Shannon, utilisés dans
l'étude des biocénoses. Ces indices
synthétiques tiennent compte à la fois
du nombre d'espèces d'un peuplement (plus les espèces sont nombreuses, plus la faune est diversifiée) et du
nombre d'individus
par espèce du
peuplement
(plus une espèce est
abondante par rapport aux autres,
moins la biocénose est équilibrée).
Les peuplements d'arthropodes sont
ainsi considérés comme ayant une
bonne diversité dans 30 % des sites,
et moyenne dans près de 50 % des
sites. Près de 50 % des sites ont un
peuplement considéré comme équilibré. Un site bénéficie d'une population particulièrement riche et équilibrée, quels que soient les traitements
réalisés. C'est peut-être dû à la situation de la parcelle, entourée de haies,
et à son mode de conduite (flore
adventice de couverture diversifiée).
Les phytophages
La structure de la population des arthropodes phytophages de la vigne met

Tableau 1: nature etfréquence
Auxiliaires

Acariens
prédateurs

Anystis

75
10,7
7,14

Phytoseiidae
Araignées

Punaises

Coléoptères
Coccinelles

Névroptères
Diptères

Hyménoptères

Trips

Acariens
phytophages
Punaises phytoph.
Coléoptères

35,7
39,3
46,4
82,1
39,3

Nabides
Anthocoridae Anthocoris
Anthocoridae Orius
Mirides

10,7
7,2
3,6
25

Autres homoptères

Phalacridae
C septempunctata
Thea 22 punctata
Symnus
Stethorus punctilum

10
21,4
7,2
35,7
7,2

Thrips phytophages
Escargots

Chrysopidae
Conioptérygidae

28,6
7,2

Empididae

3,6

Forficules

35,7
Braconidae
Cha\cidoïdae
Diapridae
Forrnicidae
Divers
Scolothrips

-

Les auxiliaires
Les auxiliaires les plus fréquents sont
les araignées, et en particulier les Salticidae heliophanus, les Thomisidae
xysticus, les Angiopidae
runcinia,
Chiracanthium,
les acariens prédateurs du genre Anystis (A. baccarum), et les fourmis (une Myrmicinae, du genre Solenopsis ou Pheidole, prédateur probable, mais aussi

Phytophages

Thornisidae
Salticidae
Araignées immatures

Autres araignées
Opilions

en évidence la prédominance de Scaphoïdeus titanus sur les autres ravageurs pour de fortes densités de populations de l'insecte vecteur. Cette
supériorité s'exerce en particulier au
détriment de la cicadelle des grillures
Empoasca vitis (Goeth). Inversement,
dans le cas de faibles effectifs de la
cicadelle vectrice (Ribaute), les autres
ravageurs dominent le peuplement: il
s'agit notamment d'Empoasca vitis et
des pucerons. D'autres cicadelles sont
parfois observées
(des Typhlocibinae). Ce déséquilibre au niveau des
populations phytophages est vraisemblablement dû à un phénomène de
concurrence exercé par la cicadelle S.
titan us sur les autres ravageurs de la
la vigne.

des arthropodes observés dans le vignoble languedocien en 1995
Fréquence dans
le vignoble
languedocien
en 1995 (%)

Trornbiculidae

----,1D

7,20
3,6
7,2
67,9
46,40
3,6

Cicadelles

Fréquence dans
le vignoble
lan!juedocien
en 995 (%)
Tétranyques
Autres
Altises
Cucurlionidés (cigarier)
Xilophages
Sc~hoïdeus titanus
mpoasca vins
Typhlocibinae
Psylles
Puceron noir
Puceron vert
Autres pucerons

28
l7

Détritivores

Coléoptères
Diptères
Myriapodes
Collemboles
Psoques
Autres diptères

11
11
44
56
33
17
78
94
39
17
22
22
33

Fréquence dans
le vignoble
languedocien
en 1995 (%)
Anthicidae notoxus
Anthicidae anthicus
Chloropisca notata
Sciaridae
Cloportes
Peripsocidae
Divers

33
78
3,60
22
11
54
33
17
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Crematogaster
scutellaris,
Lasius
alienus, Plagiolepis pygmea). Les
chrysopes sont parfois présents en
abondance, ainsi que les punaises
(Himacerus apterus, Malococoris
sp). Les hyménoptères ont été rarement observés, à cause de la mobilité
des adultes ailés. Il s'agit principalement de Braconidae et de Pteromalidae (Cha1cidoïdae), parasites de nombreux groupes d'insectes (larves et
œufs) : lépidoptères, homoptères, diptères, coléoptères.

les essais ayant été réalisés en milieu
confiné, sans que les prédateurs soient
confrontés à une diversité de proies.
Les auxiliaires ont la particularité
d'être tous polyphages, et ne sont pas
spécifiques de la cicadelle. Cela peut
s'expliquer par le fait que l'insecte
vecteur aurait été introduit sans son
cortège parasitaire. A l'heure actuelle,
aucun parasitoïde de larve n'a pu être
observé, mais cela ne signifie pas que
Scaphoïdeus titan us n'a pas d'hyménoptères parasites au vignoble. De
nombreuses observations montrent
que les cicadelles sont généralement
soumises
à un parasitisme
assez
important.

Les prédateurs de S. titanus
Au vignoble, des prédations spontanées ont pu être observées de la part
d'acariens Trombiculidae et Anystidae, de nombreuses araignées (notamment Salticidae et Thomisidae),
de larves de chrysopes, de fourmis du
genre Solenopsis ou Pheidole.
Des tests de prédation ont été réalisés
avec ces prédateurs prélevés dans le
vignoble, mais aussi des punaises
mirides du genre Malacocoris et des
punaise Nabides, ainsi qu'avec des
chrysopes
d'élevage
(Chrysopa
lucasina, source GIE Lacroix, Brest),
et des punaises Macropholus (source
Koppert) très proches des punaises
Mirides observées au vignoble.
Ces tests ont confirmé la capacité de
prédation de ces insectes (tableau 2).
Les données quantitatives mesurées
des capacités de prédation ne préjugent en rien de l'activité au vignoble,

Dynamique de population des auxiliaires
Le suivi bimensuel de plusieurs parcelles a permis de mettre en évidence
des dynamiques
de populations
variées selon les auxiliai res : les
Anystis apparaissent très tôt dans les
vignes, puis leurs populations régressent à partir de fin mai, date à laquelle les araignées apparaissent, puis les
larves de chrysopes à partir de la mijuin. La reproduction des araignées,
révélée par de nombreux stades larvaires, semble coïncider avec l'explosion des effectifs de la cicadelle.
Les chrysopes interviennent tardivement au début du mois de juillet.
L'effectif des Forficulidae, quoique
d'un niveau très faible, semble évo-

luer en parallèle avec celui des cicadelles, ainsi que celui des fourmis.
Cela pourrait signifier que ces deux
groupes sont des prédateurs de cicadelles : ce point mériterait d'être confirmé à l'avenir (schéma 1 page suivante).

Incidence de la roténone
L'incidence
de la roténone sur les
auxiliaires a pu être observée sur une
parcelle ayant subi deux traitements
dans le cadre de la lutte collective
obligatoire contre la cicadelle. La
roténone
a un effet globalement
dépresseur sur l'ensemble des arthropodes, assez marqué avec les auxiliaires et encore plus avec les détritivores, apparemment
plus sensibles
(schéma 2 page suivante).

Conclusion
La prospection réalisée en 1995 a mis
en évidence par battage des peuplements d'arthropodes assez riches et
équilibrés dans les vignes en culture
biologique, traduisant un équilibre
écologique probablement très ancien.
Le rôle de certains de ces auxiliaires
vis-à-vis de Scaphoïdeus titanus a été
précisé, et un cortège d'auxiliaires
composé exclusivement de prédateurs
polyphages, et notamment d'arachnides, a été mis en évidence. Toutefois,
les études réalisées en 1995 ne permettent pas d'évaluer avec précision

Tableau 2 : bilan synthétique des tests de prédation
Auxiliaire

Prédation moyenne
de S. titanus en
laboratoire

Caractéristiques
générales

Fréquence
dans la région

Potentialités
agronomiques

Acarien Trombiculidae

non évaluée
observée
supposée très faible

Ecto parasite d'homoptères
au stade larvaire

Très localisé

Très faibles

Acarien Anystidae
(A. baccarum)

0,66 Ll-L2/jour

Prédateur polt;phage :
acanens, t nps

Commun

Elevage possible
sensible aux traitements
phytosanitaires

Araignée Salticidae

1 Ll-L2/jour

Prédateur polyphage

Abondant

Elevage:

pas de donnée

Araignée Thomisidae

2 Ll-L2/jour

Prédateur ployphage

Commun

Elevage:

pas de donnée

Névroptère Chrysopidae

1 Ll-L2/jour

Larves très polYRhages
pucerons, psy es ...

Commun

Elevage industriel
lâchers sur vignes aux USA

Punaises Miridae
Malacocoris

0,5 L1-L2/jour

Adulte polyphage :
tétranyques, pucerons ...

Assez commun

Elevage industriel

Punaises Nabidae

0,5 Ll-L2/jour

Adulte polyphage :
pucerons ...

Peu courant

Faibles

Non établie, supposée

Polyphage : psylles
pucerons ...

Assez commun

?

Observée
non évaluée

Omnivore
d'origine tropicale

?
?

Dermafitères
Foficu idae
Fourmi Myrmicinae
Pheidole ou Solenopsis sp

14

Alter
Agri nO/6

Essais de lutte biologique
aux Caraïbes

'-----V~IT_I _.,

Schéma 1 .' évolution des peuplements d'auxiliaires (Pennautier, 1995, Merlot)
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l'intérêt agronomique de ces prédateurs. Pour cela, il est nécessaire de
procéder à des suivis de dynamique
de population dans un certain nombre
de sites, en affinant le plan d'échantillonnage, et de réaliser des tests de
prédation sur S. titanus en milieu
contrôlé, sur des plants de vigne
entiers, avec ou sans présence d'autres proies potentielles. Le rôle et l'efficacité des chrysopes devraient être
étudiés plus particulièrement (dans la
mesure où des cas de lutte contre
cicadelles par lâchers de larves de
chrysopes sont signalés, et où leur
élevage industriel est aujourdhui maîtrisé). Mais il serait également important d'étudier le rôle des arachnides et
des fourmis, et leurs possibilités
d'élevage.
Aucun parasite
spécifique
de S.
titan us n'a été identifié pour l'instant.
Pourtant, des larves parasitées ont été
parfois observées in situ (notamment
des larves parasitées par des Driinidae, le parasite formant une vésicule
externe à la larve). Les méthodes
d'observation utilisées en 1995 sont
peut-être à mettre en cause.

Roténone

Il serait intéressant d'étudier le parasitisme des œufs par des Mymaridae
de type Anagrus. malheureusement,
ce type d'observation est très difficile,
compte-tenu des caractéristiques de
ponte de S. titanus (petits œufs pondus sous les écorces). Des mises en
cage d'écorces de vigne prélevées au
cours de l'hiver pourraient peut-être
révéler l'émergence
de parasites
d'œufs de cicadelles.
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