
 

Delinat-Institut für Ökologie und Klimafarming 
www.delinat-institut.org 

 

 
 
Recommandations pour la lutte contre 
 
le black rot, l ’acariose et les araignées jaune et rouge 
 
 
Black rot (Guignardia bidwellii) 
La contamination de la vigne par le black rot est généralement limitée aux régions 
présentant un climat subtropical, avec des étés humides. 
La viticulture biologique ne connait pas de produit susceptible d’être utilisé efficacement 
contre le black rot. Une mesure préventive importante est la cueille des baies et des 
momies de fruits contaminées durant la période végétative, autant que possible avant 
qu’elles ne tombent à terre, avec une élimination consécutive en dehors de l’exploitation 
(incinérateurs). Il en va de même pour les sarments atteints lors de la taille des vignes. Il 
ne faut en aucun cas choisir des pousses contaminées comme branches à fruits. 
Des pulvérisations de cuivre effectuées tous les 8-10 jours sur les feuilles et les grappes à 
partir du stade E (premières feuilles étalées), jusqu’au-delà de la floraison (stade J), 
permettent d’obtenir certains résultats. Le principal risque d’infection existe pendant et 
brièvement après la floraison. (Attention lors de pulvérisations de cuivre à des 
températures de l’air inférieures à 12°C !) 
Les foyers d’infection sont souvent des vignes abandonnées à proximité. Il est conseillé 
de les arracher. 
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Acariose, araignées jaunes et rouges 
La survenance épidémique de l’acarien de la vigne (Calepitrimerus vitis) et des 
tétranyques tisserands tels que l’araignée rouge (Panonychus ulmi) et l’araignée jaune 
(Tetranychus urticae) est généralement causée par un changement de culture qui rompt 
l’équilibre de l’écosystème du vignoble. Le passage, p.ex. d’un système avec labour 
fréquent du sol à un système avec enherbement temporaire ou permanent, crée un espace 
de vie pour ces organismes. Si cet espace disparait par dessèchement lors de la sécheresse 
estivale, ces tétranyques tisserands s’attaquent aux vignes. 
Habituellement, une population de tétranyques tisserands est régulée à tel point par des 
acariens prédateurs que sa présence n’occasionne pas de dommages significatifs. En 
cas d’absence d’acariens prédateurs, le tétranyque tisserand ou l’acarien de vigne peut se 
répandre et devenir un problème. 
Dans les parcelles ainsi infectées, l’implantation d’acariens prédateurs constitue un 
remède étonnamment rapide. Les acariens prédateurs peuvent être soit achetés dans le 
commerce ou bien importés à partir d’autres parcelles de vignes, en collectant 
immédiatement les rameaux de rognage et en les plaçant dans le feuillage de la vigne 
contaminée. 
Au moyen d’une loupe avec grossissement x 5, on peut aisément observer les tétranyques 
tisserands et les acariens prédateurs. 
 

          
Araignée rouge (Panonychus ulmi)      Araignée jaune (Tetranychus urticae) 
 
 

Acariens prédateurs : 
La composition d’une population d’acariens prédateurs est fortement tributaire de la zone 
climatique, et sa survie, à son tour, de l’offre en plantes d’enherbement à fleurs ainsi que 
d'une stratégie phytosanitaire raisonnée (emploi de produits faiblement toxiques pour les 
acariens prédateurs). 
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A l’échelle mondiale, la famille des phytoséides compte plus de 2000 espèces, dont 
certaines sont disponibles dans le commerce et utilisées en viticulture : Phytoseiulus 
persimilis, Amblyseius californicus, Amblyseius degenerans, Typhlodromus pyri, etc. Les 
différentes espèces sont liées à des zones climatiques. Pour les zones à sécheresse estivale, 
il est recommandé de choisir les espèces adaptées à ce type de climat. Leur survie dépend 
de l’offre en nourriture. Si les proies animales font défaut, les acariens prédateurs 
émigrent vers des plantes en floraison et s’y nourrissent de pollen. Dans les régions 
présentant une sécheresse estivale extrême, l’aménagement de hotspots de plantes à 
fleurs bien arrosés est donc envisageable. Encore mieux : la plantation au sein du 
vignoble de buissons et d’arbrisseaux à feuillage persistant du maquis méditerranéen, 
caractérisés par de longues floraisons. 
L’application de fortes doses de soufre sec en poudrage contre l’oïdium est susceptible 
d’affaiblir jusqu’à l’anéantissement une population entière d’acariens prédateurs ! 
 

 
 Acarien prédateur (phytoseiulus persimilis) en train d’évider par succion un tétranyque tisserand 
 

Acariose : 
Le soufre est utilisé avec succès comme insecticide contre l’acariose (acarien de la 
vigne, Calepitrimerus vitis) lors du gonflement des bourgeons (stade B). Il s’agit de bien 
traiter le bois avec du soufre mouillable (concentration : 2%). Les ceps ou zones de 
parcelle contaminées doivent être marqués (avril, mai) et traités de manière ciblée au 
printemps suivant. 
Conseil : travailler avec des produits de soufre mouillable uniquement, car d’éventuels 
additifs oléagineux ou des insecticides à base d’huile détruisent également les auxiliaires 
(acariens prédateurs!) qui hivernent sur le bois. 
Un traitement à la lessive sulfo-calcique (bouillie nantaise) au même moment, pour 
combattre l’oïdium, donne également de bon résultats contre l’acariose. La concentration 
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plus élevée du soufre (5%) est toutefois nocive pour la population d’acariens prédateurs, 
du moins en partie. 
 
 


