
 

Objectifs : Identifier les ravageurs de type tordeuse. Cerner et comparer les moyens de lutte 

naturelle. Acquérir les outils de reconnaissance et de diagnostic vers de la grappe 
Améliorer les capacités d’observations et d’analyse terrain pour décider des interventions 

Prérequis : aucun 

Public : Chefs d’exploitations, responsables d’exploitations, chefs de culture 

Méthodes et outils utilisés : exposé, démonstrations, exercices sur le terrain 
d’observation et d’identification. 

Evaluation des acquis :basée sur les observations de terrain 

Responsable de stage : Béatrice HENOT, Responsable Formation CA33 

Intervenant: Raphaël ROUZES, éco-entomologiste (Entomo –Remedium) 

Date et Lieu : 11 août 2020 à l’UDP St Emilion 

Durée : 1 jour soit 7 heures -  Horaires : de 9h à 17h30 

Prix net TVA : 35 € pour les contributeurs VIVEA  

190 €  sans prise en charge. Possibilité de prise en charge par OCAPIAT pour les 
salariés via le boost compétence  

 

Lutter contre les tordeuses de la vigne 
 
 

 

Contenu 
 

 
- Caractéristiques des principales espèces de tordeuses rencontrées :  

Eudémis et Cochylis : Biologie de l’insecte, différence entre les 2 espèces 
- Dégâts provoqués 

- Autres espèces de lépidoptères ravageurs rencontrées 

 
Mise en place de stratégies de lutte 
- Des moyens de protection naturels pour éviter d’intervenir : auxiliaires 
comment les favoriser, conduite du vignoble à tenir 
- Indicateurs d’intervention 
 
Les moyens de lutte biologique 
- Confusion sexuelle (mode d’action, mode opératoire et efficacité attendue) 
- Lutte directe par piégeage alimentaire (mode d’action, mode opératoire – mise 
en place d’un réseau et efficacité attendue 

- - Lutte avec des produits naturels 

 

Observations sur le terrain 

 

 

 
Renseignements, inscriptions – Dernier délai : 15 jours avant le début 
du stage 
Aux Coordonnées ci-contre 
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 17 cours Xavier Arnozan 
 33082 Bordeaux Cedex 
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