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     Vérifier la capacité de transport des CFD par les engins viticoles 

Trois volets: 
 2. l’Action Transport 
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Etat actuelle du projet ACTION 3 : TRANSPORT conclue 
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Traitement de sacs 
d’aspiration 



Titre chapitre 

  Exp(estimation) 

[C.I.] 

Estimation  t value   p 

Intercept 0.45 [0.16..1.14] 
-0.785 [-

1.802..0.136] 
-1.836 0.06 

RTSmoy AB 1.72 [1.09..2.99] 0.544 

[0.090..1.096] 

3.121 0.002 

          

XtotC 

  

1.028 [1.00..1.05] 0.027 2.55 0.11 

          

Etat actuelle du projet ACTION 3 : TRANSPORT 

conclue 
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• Le nombre de cicadelles transportées par les 
engins agricoles après plus de 1000m sur route 
augmente significativement avec la densité de 
population de cicadelle.  Il est en moyenne de 
1.08 cicadelle par trajet. 

•Dans l’état des connaissances, le risque de 
dispersion lié au transport est le même pour les 
larves et pour les adultes 

•La répartition des larves sur les engins est 
cohérentes avec le comportement des 
cicadelles, les larves sont plutôt cachées sous les 
feuilles et restent sur les rameaux alors que les 
adultes plus mobiles, se retrouvent plutôt sur le 
tracteur. Néanmoins pour les larves comme 
pour les adultes on trouve des cicadelles sur les 
rameaux et sur le tracteur. 
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Etat actuelle du projet ACTION 3 : TRANSPORT 

conclue 



• Effectuer un nettoyage des engins agricoles entre les parcelles du 
début juin jusqu’à fin vendange. 

• Dans une journée de travail, privilégier les déplacements des zones 
non infectées (ou à moindre risque) vers les zones à risque 
d’infection (ou infectée) FD. 

Essai mis en place aussi dans le Jura 

 

 

Communication et préconisations 
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1. l’Action Aspiration 
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 Mettre au point une machine à 
aspiration de la CFD 



• Conception du 
prototype 2020 

Etat actuelle du projet: Action Aspiration 
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Etat actuelle du projet: Essais terrain 2020 Aspi 
manuelle 

modalité 1:  Lambdastar

modalité 2: Pyrevert
modalité 3: aspiration
TNT 

1 2 3 4 5 6          7         
Rang tampon

Rang tampon

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX    xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXx                                   xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX                                  xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX 

xxxxxxxxx

xxxxxxxx

XXXXXXXXXX

A 

B 

C

20 pieds/rang

xxxx: comptage sur les 10 pieds centrales

3 rangs/placette

Schéma parcelles élémentaires (ou placettes)

Rangs tampon

29 janvier 2021
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SCHEMA GRANDE PARCELLE  

 

Modalité 1 : karakas (0.2 Ha) exclusivement Larves OU pyrevert (0.2 Ha° 

exclusivement larves  

Modalité 2 : aspiration (0.2 Ha) exclusivement larves  

TNT (0.2 Ha)  Pour Essais larves et adultes 

TNT (0.4 ha) sur larves  PUIS Traiter ou Aspirer sur adultes 

ESSAI GRANDE PARCELLE SUR LARVES 

ESSAI GRANDE PARCELLE SUR ADULTES 

TRAITER KARAKAS 

SUR ADULTES 

ASPIRATION 

SUR ADULTES Traitement Efficacité comptage corrigée (%) 

ASPIRATION 66,9 
LAMBDA 99,1 
PYREVERT 94,1 
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• Texte 

• Texte 

• Texte 

Etat actuelle du projet: Construction du 
prototype 2021 

Ventilateur - 

aspirateur 

Rampe 

d’aspiration 

équipée de 

brosses de 

confinement 

Tube de raccord 

Commande 

et réglages 

Vacuum Bug    JT AREDVI 2022 



Mesures  

Régime      Vitesse 

aspiration  

rotation  

Etat actuelle du projet: Construction du 
prototype 2021 
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Etat actuelle du projet: Essais terrain 2021 
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Modifications en cours de 
route: 
- Suppression du balai en 

amont 
- Récupération de l’air en 

sortie de turbine pour 
souffler 

- Mise en place des sangles 
 

Des autres modifications sont à prévoir pour 

2022 
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Etat actuelle du projet: Essais terrain 2021 
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Etat actuelle du projet: Résultats terrain 2021 

A savoir: Exigence de choix de parcelle + de 25 ST  

• 2 parcelles protocole petit parcelle (dispositive Fischer) 

• 3 parcelles selon le protocole Grande parcelle 
GRANDES PARCELLES - LARVES - conventionnel

J0 = éclosion J+25 = T0 T + 3 T + 14 T + 21

tt Karakas X X

comptage X  + 3  + 14  + 7

aspiration X X

comptage X  + 3  + 14  + 7

TNT X  + 3  + 14  + 21

en bleu : interventions (traitement ou aspiration)

comptages : le chiffre indique le nombre de jours depuis la dernière intervention (ou le T0 pour le TNT)
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L’action du pyrevert a été assez efficace de 66% à 96%. 
 
3 aspirations sur 4 le prototype n’a pas été efficace.   1 
aspiration sur 4 a eu le même résultat que le pyrevert sur 
petite parcelle (66%).  À L2-L3 
 
Sur les schémas grandes parcelles l’aspiration n’a pas eu 
d’effet: 
 -Hétérogénéité des modalités?? (du au gel) 
 -Dilution des populations ST ?? 
 
 

Etat actuelle du projet: Résultats terrain 2021 



Etat actuelle du projet: Résultats terrain 2021 

Perspectives 2022: Adapter les protocoles 

en fonction des résultats obtenus en 

2021+ les améliorations du prototype. 
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15 mars 2019 

6 mars 2020 

23 Janvier 2020 

28 janvier 2021 

L’equipe vous remercie de votre intérêt 

16 mars 2021 


