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Contexte de l’étude

 Forte demande de la part des viticulteurs biologiques

 Peu de données disponibles auprès de la firme ou dans la

bibliographie (uniquement sur les phytoseiidae)

 Mise en place d’un essai en 2017 :

 avec le soutien financier de la région Occitanie

dans le cadre du dispositif d’accompagnement

des actions d’expérimentation – Secteur

productions végétales

 Support du mémoire de fin d’étude d’ingénieur à Montpellier

Supagro d’Emma Carrot

 Avec l’expertise scientifique, l’appui méthodologique et l’aide à

l’identification des arthropodes du personnel du laboratoire

CBGP de Montpellier Supagro



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 enherbées

 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,

 Identifications au laboratoire CBGP des arthropodes prélevés



Schéma d’une parcelle d’essai



Schéma d’une parcelle d’essai

Partie témoin Partie traitée
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Impact du pyrèthre naturel sur la faune
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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 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)



Conclusion

 Les résultats de cet essai :

 Confirment l’impact du pyrèthre naturel sur les phytoseiidae,

mais…



Effet du pyrèthre naturel sur

Kampimodromus aberrans

Source : université de Padoue, 2002



Impact sur Typhlodromus pyri

Source : Vinipole, 2013



Conclusion

 Les résultats de cet essai :

 Confirment l’impact du pyrèthre naturel sur les phytoseiidae,

mais…

 Relativisent l’impact du produit sur les autres arthropodes

présents dans la vigne (et au sol) au moment du traitement

Produit autorisé par le label Bee Friendly

Cependant, le produit ne bénéficie pas de la mention « abeille »



Merci de votre attention

Merci aux viticulteurs qui ont accueilli ces essais, à Emma Carrot, à 

Marie-Stéphane Tixier (CBGP), Jean-Claude Streito (CBGP) 
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