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LES MOYENS DE PREVENTION AU VIGNOBLE 
 
 
 
La maîtrise contre les vers de la grappe : très efficace 
 
Les essais entrepris en 2001 et 2002  par l’ICV  montrent clairement qu’une bonne maîtrise 
des vers de la grappe peut entraîner une réduction de 80 % de la contamination en 
Ochratoxine A sur un vin témoin en contenant plus de 2  µg/l.  
 
En 2001 ,  plusieurs stratégies phytosanitaires ont été comparées, dans le cadre d’un essai 
en bloc, avec 4 répétitions par modalité, sur cette parcelle de Cabernet Sauvignon. Les 
raisins issus de chaque modalité ont été vinifiés à la cave expérimentale de l’ICV et ont fait 
l’objet d’analyses d’Ochratoxine A. Parmi les  modalités testées, nous avons constaté une 
réduction moyenne de 82 %  des teneurs en Ochratoxine A des vins à la mise en bouteille 
sur les 8 modalités ayant fait l’objet d’un traitement insecticide ovicide préventif 
(flufenoxuron).  
 
En 2002, nous avons comparé différentes stratégies insecticides sur la même parcelle, selon 
le même protocole. Les 3 modalités comparées étaient 

- une stratégie ovicide et larvicide (à base de fénoxycarb + flufénoxuron  et de 
deltaméthrine),  

- une stratégie purement larvicide (deltaméthrine)  
- une stratégie à base de Bacillus thuringiensis, un insecticide larvicide biologique.  
 

La stratégie ovicide a entraîné la même réduction de contamination en Ochratoxine A des 
vins que celle observée en 2001 (- 80 %). Les autres stratégies entraînent une réduction 
beaucoup moins importante de la contamination. Il semble que les dégâts des larves au 
cours de leur stade baladeur suffisent à expliquer ces différences. 
 
Par ailleurs, des suivis réalisés chez des vignerons dans des secteurs à forte pression de 
vers de la grappe ont montré, que, quelle que soit la stratégie de lutte utilisée, les raisins 
ayant fait l’objet d’une protection insecticide donnaient toujours des vins moins contaminés 
en Ochratoxine A par rapport au témoin non traité (la réduction variant entre 40 et 60 %). 
 
L’effeuillage entraîne une légère diminution de la contamination en Ochratoxine A, que ce 
soit sur le témoin ou en complément à un traitement insecticide, mais sans effet 
véritablement significatif. 
 

 

http://www.icv.fr/
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Réduction des teneurs en Ochratoxine A des vins et des perforations des raisins en fonction de la 
stratégie de lutte contre les vers de la grappe
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Figure 11 : La lutte contre les vers de la grappe à l’aide de traitements ovicides préventifs 
permet de diminuer de 80 % la contamination en Ochratoxine A des vins (essais ICV 2002). 
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Figure 12 : Le suivi de parcelles chez des vignerons montre que la lutte contre les vers de la 
grappe diminue fortement la contamination en Ochratoxine A des vins (essais ICV 2002). 

 
 
 
Le fosétyl-Al : un effet entre la nouaison et la fermeture de la grappe 
 
Le fosétyl-Al est un fongicide anti-mildiou connu pour ses actions secondaires sur certains 
champignons comme le Botrytis. Son action sur l’Ochratoxine A  a également été évaluée 
dans les essais réalisés en 2001 et 2002 par l’ICV,  dans le même dispositif expérimental 
que les essais vers de la grappe (essais bloc avec 4 répétitions par modalité), en comparant 
différents programmes à base de fosétyl-Al (sans traitement insecticide complémentaire) 
avec le témoin. 
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En 2002, 3 modalités ont été testées, avec à chaque fois 3 applications de fosétyl-Al à 12 
jours d’intervalles :   

- avant floraison ;  
- entre la floraison et la fermeture de la grappe ;  
- après la fermeture de la grappe. 

 
Ce sont les applications réalisées entre la nouaison et la fermeture de la grappe qui 
entraînent la plus grande réduction de la contamination en Ochratoxine A des vins. Les 
traitements réalisés avant la floraison ont un impact beaucoup moins marqué.  
 
Ces résultats confirment les observations de 2001 : les traitements après la nouaison au 
fosétyl-Al entraîne une réduction de 50 % de la contamination en Ochratoxine A des raisins 
fortement contaminés (en 2001) et de 80 % sur des raisins faiblement contaminés (en 2002). 
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Figure 13 : Le fosétyl-Al diminue fortement les teneurs en Ochratoxine A quand les 
traitements sont réalisés entre la nouaison et la fermeture de la grappe (essais ICV 2002). 

 

 

Principales conclusions des essais ICV 2001 et 2002. 
- Il y a un lien étroit entre le mauvais état sanitaire du raisin et le niveau de 

contamination en Ochratoxine A des vins, en particulier du fait des dégâts de vers de 
la grappe (eudémis, cochylis). 

- La maîtrise des dégâts de vers de la grappe par la mise en œuvre de programme de 
lutte dans le respect des bonnes pratiques agricoles et de la protection raisonnée 
suffit à diminuer fortement le niveau de contamination. 

- Les stratégies ovicides semblent entraîner une diminution plus marquée de la 
contamination que les seuls traitements larvicides (chimiques ou biologiques). 

- Le fosétyl-Al exerce un effet secondaire non négligeable sur la diminution de la 
contamination en Ochratoxine A des raisins et des vins dans le cas de traitements 
réalisés après la nouaison. 

- L’effet secondaire du fosétyl-Al ne justifie pas la mise en œuvre de traitements 
spécifiques « anti-ochratoxine». Son emploi doit être avant tout justifié par la 
nécessité de la lutte contre le mildiou. Sur les derniers traitements, le recours au 
fosétyl-Al peut avoir un effet secondaire intéressant. 

- L’aération du raisin par l’effeuillage diminue un peu la teneur en Ochratoxine A, mais 
ne suffit pas en cas de forte contamination. 
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Action des fongicides sur les moisissures : premiers résultats in vitro. 
 
 
L’INRA a évalué in vitro l’activité de différents fongicides utilisés en viticulture vis-à-vis des 
champignons producteurs de mycotoxines  Aspergillus. carbonarius, Aspergillus niger, 
Penicillium. chrysogenum, Penicillium expansum (in Phytoma LdV n° 553, octobre 2002, p. 
28-31). 
 
In vitro, certains anti botrytis exercent une action importante sur les champignons, tant sur 
l’élongation sur la germination des conidies que sur le développement mycélien : le 
fluazinam, le fludioxonil, et surtout le cyprodinil, le mépanipyrim et le pyriméthanil. 

 
D’autres matières actives ont une activité moins marquée 

- le folpel et le thirame (et probablement le cuivre) ont une forte action anti 
germinatrice, mais agissent peu sur le développement mycélien 

- les  benzimidazoles (carbendazime, diéthofencarbe) n’exercent aucune activité anti-
sporulatrice, mais une forte inhibition du développement mycélien. Cependant des 
résistances ont déjà été constatées sur Penicillium 

- les IBS (spiroxamine, diféconazole, fenbuconazole, tébuconazole) présentent une 
certaine activité 

 
Certaines matières actives semblent peu ou pas efficaces 

- les strobilurines présentent une activité potentielle, à confirmer par des essais au 
vignoble 

- le cymoxanil et le métalaxil n’ont aucune action 
- le fosétyl-Al n’a que peu d’action in vitro, ce qui s’explique par son mode d’action (pas 

d’activité fongicide directe,mais renforcement des résistances de la plante). 
 
Les observations au champ pouvant différer sensiblement des essais in vitro, l’action de ces 
fongicides sur les champignons doit être confirmée par des essais à la vigne, avant 
d’attribuer un éventuel effet « anti-Ochratoxine A » à certaines matières actives.  
Les premiers essais actuellement réalisés montrent que certains anti-botrytis ont une activité 
potentiellement intéressante contre l’Ochratoxine A. Cependant, le respect du délai de 
traitement avant récolte limite l'utilisation "anti-Ochratoxine A" de ces matières actives. 
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