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LTERNATIVES  
 VITICOLES 

29/06/2022 

Fiche technique rédigée par l’équipe viticole de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire pour l’ensemble des vignerons du 37 

 

 FICHE TECHNIQUE – Tordeuses : 2e génération 
 

 
Cycle, évolution et traitement 

Contaminato
n sur vignes 

malades 
De précipitations en plus 

en  moyenne sur le 
département au cours de 

la saison 

Incubation 
 

• Durée :  7 à 10 jours 
pour cochylis et 4 à 6 
jours pour eudémis (à 
25 °C) 

Début des vols à 
risques 
Jour 0 

(vol de 4 jours à 
plusieurs semaines) 

Début des pontes 
Jour 5  

 
• Durée : 2 à 10 jours 
• Activité maximale : 
25 °C 
• Mort des œufs à 
partir de 32,5 °C 

Stade tête noir 
Jour 12 

Cycle et évolutions Traitement possible 

AVANT DÉBUT DES PONTES  
(J+3 À +7) 

STEWARD 
(Indoxacarbe) 

Dose  : 0,125 kg/ha  

• Cochylis + eudémis (rémanence : 
10 - 14 jours) 

• Pas d’action de choc 
• Très bonne résistance au lessivage 

DÉBUT DES PONTES À TÊTES NOIRES 
(J+7 À +12) 

Produit Cible Rémanence Action choc Lessivage Risque 

AVAUNT EC, 
AVAUNT WG 
(Indoxacarbe) 

Dose (EC) : 0,25 l/ha 
Dose (WG) : 0,125 

kg/ha 

eudémis 
et 

cochylis 

10-14 jours Aucune 
Très 

bonne 
résistance 

AFFIRM, DENIM 
ou PROCLAIM 
(Emamectine) 
Dose : 1,5 Kg/ha 

21 jours 

14 jours 
Moyenne 
résistance 

CORAGEN ou 
PAGEN 

(Clorantraniliprole) 
Dose : 0,175 l/ha  

Confirm 
(Tébufenozide) 
Dose : 0,6 l/ha 

eudémis 7 jours 
Très 

bonne 
résistance 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html
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L’ensemble des cépages 
de département 
concernés 

LTERNATIVES VITICOLES 
29/06/2022 

Premières éclosions 
Jour 14 

Dernières éclosions 
Jour 28 

Stade tête noir 
Jour 12 

Fiche technique rédigée par l’équipe viticole de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire pour l’ensemble des vignerons du 37 

 

 FICHE TECHNIQUE – Tordeuses : 2e génération 
 

 
Cycle, évolution et traitement 

Cycle et évolutions Traitement possible 

TÊTES NOIRES À 1ères ÉCLOSIONS 
(J+12 À +14) 

Produit Cible Rémanence Action choc Lessivage Risque 

DELFIN ou 
DELBACILETI 
(Bacillus Th.) 

Dose : 0,75 g/ha 

eudémis 
et 

cochylis 

10-12 jours Aucune 

Lessivable 
(renouveler 

si 
nécessaire) 

Success 4 
(Spinosad) 

Dose : 0,1 l/ha 

14 jours 7 jours 
Très bonne 
résistance 

Légende pictogrammes 

Produit dangereux pour l’environnement 

Produit dangereux pour la santé 

Produit très dangereux pour la santé 

Emploi interdit durant la floraison 

Emploi autorisé durant la floraison, et  au cours des périodes de 
production d'exsudats en dehors de la présence d'abeilles 

Produit  utilisable en Agriculture Biologique 

Avec la participation financière de la FAV 37-72 et d’InterLoire 

http://www.centre.chambagri.fr/developpement-agricole/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-viticulture.html

