Synthèse des informations techniques sur l’utilisation
de l’huile dans la lutte contre le Phylloxéra Gallicole
Le phylloxéra est un insecte piqueur que l’on appelle
également puceron galligène de la vigne. Ce nom lui
vient du fait qu’il se développe dans des galles à la surface des feuilles.
Les galles sont des sortes de petits nids végétaux issus de
la déformation des feuilles au cours de leur croissance
causée par les piqûres des pucerons. On peut compter
jusqu’à cinq générations par an. Le phylloxéra ne cause
pas de dommages directs à la plante et il n'est pas reconnu pour être vecteur de virus ou de phytoplasmes.
Dans les cas de fortes infestations, les galles sont présentes en très
grand nombre et causent des déformations sévères au feuillage.
En plus des aspects esthétiques, ces dommages peuvent diminuer
la photosynthèse du plant et provoquer un retard de maturité et
une résistance au froid moins importante.

Les galles sont très utiles à l’insecte. Elles servent de barrière
contre les prédateurs, les maladies, les conditions climatiques
mais aussi contre beaucoup d’insecticides. La difficulté à
atteindre l’insecte rend autant la lutte conventionnelle que
biologique très ardue et l’on a cherché des solutions de remplacement aux insecticides systémiques.

Mode d’action de l’huile :
L’huile minérale ou végétale, homologuée en viticulture et permise en production biologique, est efficace
entre autres contre toutes les espèces de pucerons, de cochenilles et d’acariens.
Elle contrôle tous les stades de croissance de ces ravageurs en agissant principalement par asphyxie.
Un effet répulsif qui décourage la ponte et l’alimentation sur les parties traitées est également documenté.
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Période de traitement
Atteindre la première génération d’insectes
avant la formation des galles.
Les essais d’huile ont donné de meilleurs
résultats lorsque l’application avait lieu avant
que la 1re feuille ne soit déployée :
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Du fait de la période de traitement : le besoin de traiter ou non est à déterminer selon l’historique des années précédentes
La nécessité de traiter ou non les générations suivantes est, quant à elle, à évaluer avec votre conseiller

VEGOL HUILE DE CULTURE
Huile végétale (canola) à 96 %
À pulvériser sur les vignes en solution préparée à 2 %
(soit 2 L d’huile par 100 L d’eau)
Une huile minérale est homologuée en vigne mais contre le blanc (Uncinula necator) et les acariens : HUILE DE PULVÉRISATION 13E.
Son utilisation pour la gestion de ces problématiques pourrait potentiellement avoir une efficacité croisée sur le phylloxéra.

Conditions de succès
Idéalement par temps sec entre 15 et 27 °C
(séchage rapide).
Bien couvrir toutes les parties des plantes :
appliquer jusqu’au point de ruissellement.

Précautions générales pour l’utilisation d’huile
Pas d’application au-delà de 32 °C.
Utiliser sur des plants sans stress hydrique.
Pas d’huile moins de 48h avant un gel.
Max : 6 applications d’huile par saison.
Cuivre et huile possible en mélange une fois par
saison avant l’apparition des fruits.







Traitement à réaliser avant l’apparition des
premières galles

Avant de traiter

Toujours se référer à l’étiquette du produit.
Effectuer le premier traitement sur une petite
région de chaque variété pour confirmer la
tolérance avant de l’adopter comme pratique
générale au champ.

Pas de mélange ou d’huile dans les 14 jours
avant ou après captane ou folpet, 30 jours avec
le soufre mouillable.
Éviter également tout mélange en cuve avec les
produits suivants :
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Se référer à l’étiquette pour les autres restrictions ou
compatibilités de mélange de l’huile
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