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Objectifs

• Objectif principal : 

déterminer le moment d'application d'insecticides pour lutter 
contre le phylloxera foliaire en vignoble québécois. 

• Objectifs spécifiques : 

1) établir le cycle de vie du phylloxera 

2) déterminer l'efficacité des insecticides 

3) identifier le moment d'application optimal 

4) proposer une méthode d'application efficace des 

insecticides en vignoble



Méthodologie

Cycle de vie du phylloxera



Méthodologie

Utilisation de différents pièges







Cycle du phylloxera



Méthodologie

Moment d’application et insecticides

Saison 2016

Vignoble Côte de Vaudreuil 

Frontenac plantés en 2002

Une unité expérimentale : 5 plants de vigne 

Quatre blocs avec chacun des traitements (total de 600 plants)

Taille standard

Régie conventionnelle

Aucun insecticide



Méthodologie

Moment d’application et insecticides

Trois insecticides homologués :

1) Assail 70WP (acétamipride) 80g/ha

2) Movento 240 SC (spirotetramate), 365-585 ml/ha

3) Clutch 50WDG (clothianidine), 140-210 g/ha

4) témoin, sans traitement

Une application tous les 4 jours à partir de la fin avril (stade BBCH 
03) jusqu' à la fin mai (BBCH 13)

9 périodes + témoin : 28 avril, 3 mai, 9 mai, 16 mai, 20 mai, 24 mai, 
27 mai, 31 mai, 3 juin.



Méthodologie

Prise de données:

• Suivi du nombre de galles toutes les semaines de avril à septembre 

• Deux paramètres ont été notés : 

1) le niveau d'infestation des plants (% feuilles atteintes / feuilles totales) 

2) la sévérité de l'infestation des feuilles (moyenne du nbre de galles / feuille)

• Surface foliaire avec un appareil Li-Cor à 2 moments dans la saison

2017

• Rendements à la récolte 

• La maturité technique des baies.







Dates de traitements



Niveau infestation (% feuilles atteintes / feuilles totales) 

• Première galle observée le 31 mai

• Progression plus importante de l’infestation à partir de la mi-juillet puis atteint 

un plateau au début du mois d’août. 

T1 : Assail 70WP

T2 : Movento 240 SC 

T3 : Clutch 50WDG

Classe % att./feuil. tot.

0 0

1 1-25

2 26-50

3 51-75

4 79-99

5 100



Niveau infestation (% feuilles atteintes / feuilles totales) 

Le niveau d'infestation plus élevé dans les parcelles témoin que dans toutes les 

parcelles traitées 

T1 : Assail 70WP

T2 : Movento 240 SC 

T3 : Clutch 50WDG



Niveau infestation (% feuilles atteintes / feuilles totales) 

• Applications hâtives de pesticides (entre le 28 avril et 9 mai) étaient moins 

efficaces que les applications réalisées entre le 16 mai et le 31 mai

• Pas d'effet interaction entre les traitements et le moment d'application 
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Sévérité d’infestation (moy. nbre de galles / feuille) 

L’évolution de la sévérité d’infestation démontre qu’il y a davantage de phylloxera 
dans les parcelles témoin que dans les parcelles avec traitements 

T1 : Assail 70WP

T2 : Movento 240 SC 

T3 : Clutch 50WDG

Classe Nbre galles/feuille

0 0

1 1-5

2 6-15

3 16-25

4 25-35

5 35 +

6 Feuilles nécrosées



Sévérité d’infestation (moy. nbre de galles / feuille) 

Traitement Date 

application + 

efficace

Stade BBCH

Assail 24 mai 9

Movento 31 mai 55

Clutch 27 mai 13

T1 : Assail 70WP

T2 : Movento 240 SC 

T3 : Clutch 50WDG
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• Sévérité d'infestation affectée 

par interaction

• Le plus haut niveau 

d'infestation observé dans les 

témoin. 



Surface foliaire

Surface foliaire légèrement inférieure dans le traitement témoin, mais 

non significatif

T1 : Assail 70WP

T2 : Movento 240 SC 

T3 : Clutch 50WDG





Conclusions préliminaires

• Difficile de suivre le cycle du phylloxera

• On note un effet de la date de traitement et du produit sur le 

taux et la sévérité d’infestation

• Des traitements aux stades de 9 à 13 semblent plus efficaces

• Voir effet sur le rendement en 2017


