
Application d’huile pour réduire 
l’utilisation des insecticides contre 

le phylloxera en viticulture 
conventionnelle et biologique

Projet réalisé en vertu du sous-volet 3 du programme 
Prime-vert 2013-2018 du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation.





Problématique

Le phylloxera foliaire ou gallicole en augmentation

Insecticides conventionnels : 
couteux, 

à risques pour la faune auxiliaire 
et avec des résultats pas toujours satisfaisants.

Faible effet du Phylloxéra foliaire sur la vigne (CRAM)
mais impacts esthétiques à ne pas négliger



Un peu de Biologie

• Puceron gallicole en piquant les feuilles de vigne, il les 
déforme pour créer une galle

• La galle constitue un formidable avantage pour l’insecte :
• Chambre d’incubation pour les œufs
• Barrière contre les prédateurs, les maladies, les conditions 

climatiques, les insecticides.

• Les œufs sont pondus à l’automne sous l’écorce des vieux 
bois

• 3 à 5 générations par an 

• Une femelle peut pondre 300 à 600 œufs





• Connue pour éliminer : pucerons, cochenilles, acariens, 
aleurodes…

• Contrôle tous les stades de croissance des ravageurs

• Agit principalement par asphyxie

• Réagir avec les acides gras du corps de l’insecte

• Perturbe le métabolisme des insectes

• Effet répulsif qui décourage la ponte et l’alimentation sur les 
parties traitées

Effet de l’huile



• Deux sites d’essais sur 2 ans dans du Frontenac :
(Dura-Club et Isabelle Turcotte, agr.)

Diminution du nombre de galles par feuille et augmentation 
du nombre de feuilles sans galle

Surface couverte par des galles

Traitement : <25 % 25-75 % >75 %

1 % Coton 85 % 6 % 9 %

2 % Coton 43 % 27 % 30 %

1 % 2-3 Feuilles 60 % 11 % 29 %

Non traité 27 % 12 % 62 %

Historique des essais d’huile 
sur le Phylloxéra



Adapter et transférer les connaissances acquises sur 
l’utilisation de l’huile de pulvérisation contre le Phylloxéra

Pour plus spécifiquement : 
• Réduire les impacts sur la faune auxiliaire (limiter les 

traitements proches de la floraison

• Offrir une alternative moins à risque et plus économique 
que les insecticides classiques 

• Mettre en place une stratégie de lutte pour les régies 
biologiques

Objectifs :



Objectif : communiquer sur la pratique :

1. Sensibilisation à l’utilisation de l’huile : 
• Journée de sensibilisation 
• Info technique sur la pratique

2. Production de matériel pour illustrer la pratique : 
• Parcelles d’essais 
• Vignoble introduisant l’huile

Réalisation du projet



• Printemps 2016 : Lancement lors de la Journée Vigne 
Dura-Club 2015-2016

• Printemps-Été 2016 : 4 Parcelles d’essais

• Printemps-Été 2017 : Diffusion à plus grande échelle en 
2017 

• Été 2017 : Article dans la Terre de chez nous

• Automne 2017 : Journée de sensibilisation à la lutte 
contre le Phylloxéra - Journée Vigne 2017-2018

Étapes clé du projet



Documenter la pratique : 
Informations techniques sur l’état actuel de l’utilisation 

d’huile contre le phylloxéra

1. Périodes de traitement

2. Produits et dosage

3. Conditions de succès et contre-indications

Sensibilisation à l’utilisation de 
l’huile



Essais précédents :
Applications d’huile :
• Avant l’apparition des premières galles est toujours plus 

efficace 
 Viser la première génération

• La période d’application optimale semble variable : 
de bourgeon dans le coton à pousse verte.
 Traiter avant la première feuille déployée

Périodes de traitement





08 mai 2017 10 mai 2017



16 mai 2017 20 mai 2017



24 Mai 2017



20 Juin 2017



Périodes de traitement





Huile Minérale

HUILE DE PULVÉRISATION 13E
PURESPRAY GREEN

Huile minérale à 99 %

• Vigne : Huile d’été - Homologuée contre l’oïdium et les acariens

• Dans les autres cultures contre pucerons, cochenilles et acariens

• Dosage selon l’étiquette : 
 Solution à 1 % dans 1 000 L d’eau /ha

10 L/ha d’huile : 66 $/ha
Movento 96 à 154 $/ha



Huile végétale

VEGOL HUILE DE CULTURE
(huile de canola)

Huile végétale à 96 %

• Vigne : Huile d’été et de dormance – Homologuée contre 
pucerons, phylloxera de la vigne, cochenilles, acariens et l’oïdium

• Dosage selon l’étiquette : 
 Solution à 2 % dans 700 à 1 900 L d’eau /ha

118$ les 10L
14 à 38 L/ha d’huile : 165 à 448 $/ha
Movento 96 à 154 $/ha



• Conditions météo permettant un séchage rapide : 
• Température idéale : 15 à 27 °C
• Temps sec

• Pas d’huile moins de 48h avant un gel

• Pulvériser jusqu’au point de ruissellement : 
• Couvrir toutes les parties des plantes

Conditions de succès



• Pas d’application au-delà de 32 °C

• Utiliser sur des plants sans stress hydrique

• MAX : 8 applications d’huile par saison

• Ne pas pulvériser sur raisins de table dans les 15 derniers 
jours avant récolte (huile de pulvérisation 13E)

« Effectuer le premier traitement du produit sur une petite 
région de chaque variété pour confirmer la tolérance avant de 

l’adopter comme pratique générale au champ. »

Précautions d’utilisation



• Cuivre et Huile en mélange oui mais :
• 1 fois par saison max et avant l’apparition des fruits

• Pas d’huile dans les 14 jours suivants ou précédents un 
Captane – Folpet – Soufre

Contre-indications



Éviter tout mélange en cuve avec les produits suivants :

Nom du produit Ingrédient actif
Milstop Bicarbonate de potassium
Captan, Maestro Captane
Dyrene Anilazine
Bravo, Daconil Chlorothalonile
Botran Dicloran
Kelthane Dicofol
Dikar, Karathane Dinocap
Ambush, Pounce Perméthrine
Cygon, Lagon Diméthoate
Folpan Folpet
Du-Ter Étain organique

Contre-indications



Mélanges testés par le fabricant

FONGICIDES
Ingrédient actif Groupe

Iprodione – Rovral 2
Mancozèbe – Manzate M3
Métirame – Polyram M3
Myclobutanil – Nova 3

Quinoxyfène – Quintec 13
Trifloxystrobine – Flint 11

INSECTICIDES
Ingrédient actif Groupe

Abamectine – Agrimek 6
Imidaclopride – Admire 4A

Spirotetramat – Movento 23



Objectif : communiquer sur la pratique :

1. Sensibilisation à l’utilisation de l’huile : 
• Journée de sensibilisation 
• Info technique sur la pratique

2. Production de matériel pour illustrer la pratique : 
• Parcelles d’essais 
• Vignoble introduisant l’huile

Réalisation du projet



• Protocole simple de sensibilisation : parcelles « côte à côte »

• Accompagnement des producteurs dans leurs applications 
d’huile : 

• calcul des doses, 
• date de traitement, 
• superficie traitée, 
• témoin …

• Suivi des taux d’infestation

• Prise de données et de visuels

Déroulement des essais 



2016 :
• 2 sites avec des résultats peu significatifs : 

• 1 presque sans Phylloxéra en 2016 
• 1 tout l’inverse, forte pression et insecticide conventionnel utilisé

• 2 sites conformes aux précédents essais

2017 : 
• Saison moins orientée expérimentation mais plus diffusion 

d’informations 
• 2 Sites avec des prises de mesures sur les deux types d’huile

Prise de données



Ancien mode d’évaluation :
• Cote 0 : feuille avec 0 galles 
• Cote 1 : feuille avec moins de 25% de sa surface recouverte
• Cote 2 : feuille avec 25 et 75 % de sa surface recouverte
• Cote 3 : feuille avec 75 et 100 % de sa surface recouverte
• Cote 4 : feuille recouverte de galles à 100% et recroquevillée

Échelle de recouvrement des feuilles :
• <25 % : 
• 25 à 75 % :
• >75 % :

Prise de données



Résultats 2016



• Sur les deux sites significatifs :
• Le nombre de feuilles affectées a diminué
• L’intensité de l’infestation a diminué

• 12 ha traitée en 2016 à l’huile au lieu des insecticides 
conventionnels

Printemps 2016 : 
• Frais : débourrement étalé sur plusieurs jours
• Sec : bonnes conditions de séchage et de « non » lessivage

Résultats 2016



• Pression en phylloxéra très faible
• Aucune différence dans les essais : Non Traité – Vegol – 13E

• 21 ha traités en 2017 à l’huile au lieu des insecticides 
conventionnels

Printemps 2017 

• Encore plus frais que 2016 : débourrement très lent 

• Très pluvieux

Résultats 2017



Retour sur les objectifs

• Adapter et transférer les connaissances acquises sur 
l’utilisation de l’huile de pulvérisation contre le Phylloxéra

• Augmenter les superficies traitées à l’huile
• Réduire les applications d’insecticides conventionnels 

• Modèle CIPRA
• Avec les résultats actuels, très dépendant des conditions 

météo, le stade de traitement n’est pas assez bien identifié.
• Traiter ou ne pas traiter



Saisons 2018 et 2019 : 
Sous réserve d’acceptation - Projet déposé par le CRAM :

Approfondir les recherches sur le phylloxéra 
Déterminer précisément le moment d’application de l’huile

La suite
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