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1. Thème de l’essai 

Evaluation de l’efficacité au champ de la lutte contre la pourriture acide sur raisin de table. 

 

2. But de l’essai 

Etudier l’efficacité d’une stratégie insecticide curative contre la pourriture acide sur Muscat de 

Hambourg, engendrée par les Drosophiles (D. melanogaster et/ou D. suzukii). 

 

3. Produits testés 

Tableau 1 : produit testé 

Nom 

commercial  

Matière active  Concen-

tration  

Toxicité  Formulation AMM Société 

 

Karaté Zéon λ-cyalothrine 100 g/l Xn CS 9800336 Syngenta 

 

4. Facteurs et modalités étudiés 

Trois modalités sont testées et sont indiquées dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : modalités et époque d’application 

Modalités Produits Dose  Période d’application 
prévue 

M0 (témoin) - - - 

M1 Karaté Zéon 

Karaté Zéon 

0,175 l/ha 

0,175 l/ha 

14 jours avant récolte 

7 jours avant récolte 

M2 
Karaté Zéon 0,175 l/ha 7 jours avant récolte 

 

 

5. Matériel et Méthodes 

 

− Matériel Végétal et site d’implantation 

Les caractéristiques de la parcelle d’essai sont présentées dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : caractéristiques de la parcelle 

Localisation  Parcelle « Canal » 

Commune 84200 Carpentras 

Coordonnées GPS de la parcelle Latitude N : 44°5’19.887 

 Longitude E : 5°3’15.657 

Exploitant  Domaine Expérimental La Tapy 

Variété  Muscat de Hambourg 

Porte-greffe  Ru 140 

Distance de plantation  3 m x 1,30 m 

Mode de conduite  Lyre ouverte 

 

− Dispositif expérimental 

L’essai a été réalisé dans le cadre du réseau BPE REP, La Tapy.  

Le protocole d’essai est construit sur la base de la méthode OEPP, PP 1/281 (1) « Drosophila suzukii » 

aménagée, pour pouvoir aussi contrôler toutes les drosophiles impliquées dans le développement de la 

pourriture acide sur raisin de table : 

• Dispositif en blocs de Fischer ; 

• 4 répétitions ; 

• La parcelle élémentaire est constituée de 10 souches ; 

• Des rangs de garde non traités ne sont pas prévus : le mode de conduite large en parcelle de 

raisin de table permet un bon isolement des parcelles d’un rang sur l’autre. 

 

Aménagement de la protection du verger  

A partir du début de la véraison éviter l’utilisation de spécialités à action insecticide : pour la 

protection vers de la grappe en 3ème génération une spécialité à base de Bacillus thuringiensis a été 

utilisée. 

 

− Observations et mesures  

 

Conditions climatiques 

Les données climatiques sont enregistrées tout au long de l’essai à partir de la station météorologique 

automatique du CIRAME installée à environ 2 km de la parcelle d’essai.  

Il s’agit notamment des données suivantes : pluies (date et mm), températures minimales, maximales 

et moyennes journalières (°C). 

 

Le piégeage 

Le piégeage est réalisé avec des bouteilles d’eau minérale en plastique rouge à paroi lisse, type 

"Badoit", contenant une solution attractive. Le récipient contenant est perforé d’une vingtaine de trous 

de 3-5mm maxi. Ces perforations sont réalisées sur une seule face pour permettre le remplissage et la 

récupération de la solution attractive. Cette solution se compose de 40% de vinaigre de cidre, 40% de 

vin rouge, 20% d'eau et de quelques gouttes de savon liquide ou de produit vaisselle.  

Un seul piège est positionné dans une parcelle à proximité de l’essai. 

Le relevé est effectué une fois par semaine pour suivre le vol de Drosophila suzukii  (DS). 

Le dénombrement des individus mâles et des individus femelles, adultes, s’effectue au laboratoire, 

sous loupe binoculaire. 

 

 

Notations en cours d’essai 

Echantillonnage : 

Prélèvements de 50 baies de raisin issues de 15 à 20 portions de grappes par parcelle élémentaire 

(commencer par les parcelles témoins et, si présence d’œufs ou dégâts significatifs, continuer les 

prélèvements sur les autres parcelles élémentaires).  
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A la récolte, les notations se font sur 10 grappes par parcelle élémentaire (commencer par une parcelle 

témoin). 

 

Notations, dénombrements : 

Dénombrement sous loupe binoculaire du nombre d’œufs de DS par baie (oviposition, œufs implantés 

sous la pellicule des baies). 

Si présence de dégâts (pourriture acide) : évaluation du % de fruits avec présence de larves ou de 

pupes. 

Les larves peuvent être extraites du fruit par immersion dans une solution de NaCl à 10% (sel), puis 

dénombrées. Si les larves paraissent très nombreuses, ne déterminer que le pourcentage de baies 

infestées. 

 

Fréquence des notations : 

- Juste avant les premières applications (15 jours avant récolte) 

- après les premières applications et avant la seconde application (7-8 jours avant récolte) 

- à la récolte  

 

Observations complémentaires 

Vérifier la sélectivité et rapporter toute observation complémentaire. 

 

 

− Conduite de l’essai 

Matériel : 

- appareil : pulvérisateur pneumatique à dos STIHL SR 430 

- volume de bouillie : sur la base de 200 l/ha 

Un contrôle a posteriori des volumes et doses réellement appliqués est réalisé. 

Enregistrement des conditions météorologiques, températures (°C), hygrométrie (%) et vent (km/h) au 

début et à la fin des applications. 

− Traitement statistique des résultats  

Les variables quantitatives sont analysées par analyse de variance suivi d’un test de Newman et Keuls 

(seuil  = 5%). 

Le lexique adopté dans les tableaux de résultats est le suivant : 

• - : dispositif expérimental ne permettant pas de mettre en évidence des différences statistiques 

au seuil de 5% ;  

• ns : différences non significatives au seuil de 5% ;  

• a, b, c et autres lettres : appartenance à un groupe homogène et différent des autres 

modalités. 

Ces analyses sont réalisées à l’aide du logiciel Statbox. 

 

 

6. Résultats détaillés 

 

Déroulement de l’essai 

La figure 1 ci-après représente les données météorologiques enregistrées tout au long de l’essai et 

quelques semaines avant les applications, jusqu’après la récolte, ainsi que les dates des différents 

traitements. 
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Figure 1 : conditions météorologiques sur l’essai et positionnement des applications A1 et A2 

(Source : CIRAME - Station de Carpentras La Tapy)  

 

On remarque que les mois de juillet et août ont été relativement chaud et sec (très peu de pluies), 

conditions peu favorables au développement des drosophiles. 

 

Piégeages et courbes de vol des adultes de drosophiles 

a. Courbes des vols des populations de Drosophiles 

 

 
Figure 2 : suivi des vols de Drosophila suzukii et Drosophila sp dans la parcelle d'essai  

 

Au cours de l’essai, les populations de drosophiles toutes espèces confondues ont été relativement 

réduites. Une remontée des populations de Drosophila suzukii notamment n’est notée qu’après la 

récolte de l’essai. 
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b. Courbes des vols des populations mâles et femelles de Drosophila suzukii 

 
Figure 3 : Suivi des vols mâles et femelles de Drosophila suzukii dans la parcelle d'essai 

 

Le ratio entre mâles et femelles semble stable tout au long des relevés. A partir du mois de septembre, 

avec l’augmentation des populations, les femelles sont plus nombreuses que les mâles. 

 
Notations des ovipositions, des dégâts de pourriture acide et des larves de drosophiles 

Les observations sous loupe binoculaire du nombre d’œufs de Drosophila suzukii par baie prélevée 

(oviposition, œufs implantés sous la pellicule des baies) ont été réalisées aux dates suivantes : 

- 21/08, avant les premières applications 

- 28/08, avant les secondes applications 

Les observations, uniquement réalisées sur les baies des parcelles témoins, n’ont mis aucun œuf de 

Drosophila suzukii en évidence. 

Aucun dégât de pourriture acide n’a été noté sur les baies prélevées et sur l’ensemble de la parcelle au 

cours de l’essai. 

 

Notations à la récolte 

Aucune oviposition n’a été détectée sur les prélèvements de baies réalisés à la récolte (uniquement 

issus des parcelles témoins). 

Sur les 10 grappes prélevées sur parcelles témoins, il a été noté : 

-  une seule baie avec des symptômes de pourriture acide, mais aucune présence d’asticots et 

d’œufs de drosophiles, 

- 4 baies attaquées par les guêpes mais sans développement de pourriture acide, 

- aucune oviposition sur un prélèvement de 50 baies. 

 

Observations complémentaires 

Aucun problème de sélectivité des produits appliqués n’a été détecté sur le feuillage ou sur les 

grappes, durant toute la durée de l’essai. 

 

 

7. Conclusions de l’essai 

 

Suite à de très faibles populations de Drosophiles (D. sp. et D. suzukii) cette année durant l’essai, trop 

peu de dégâts de pourriture acide ont été notés. Aucune oviposition de D. suzukii n’a été détectée.  

Cette faible présence de drosophiles peut sûrement s’expliquer par à des températures élevées en 

juillet et en août (nombreuses températures maximales supérieures à 35°C) et à des humidités faibles. 

Dans ces conditions, aucune conclusion ne peut être tirée de l’essai concernant les efficacités des 

modalités testées. 


