
LES COCHENILLES
SUR LA VIGNE

LES RAVAGEURS

« Observer, protéger et sensibiliser »

Parasitoïdes et lutte contre les cochenilles 
Les cochenilles femelles sont capables de pondre plusieurs centaines d’œufs. Heureusement, une régulation 
naturelle s’opère et tous les œufs ne donnent pas des larves. Les parasitoïdes sont responsables d’une partie 
de cette régulation ainsi que les prédateurs de cochenilles : larves de chrysopes, coccinelles...

La lutte biologique contre les cochenilles avec auxiliaires parasitoïdes et prédateurs est efficace mais reste 
chère. La lutte insecticide est la plus abordable économiquement, cependant il convient de prendre en 
compte :

La nuisibilité avérée des populations : épuisement des ceps ou présence d’enroulement sur la parcelle. 
Attention, sur l’arcure, la présence de coques ne signifie pas forcément que les femelles sont vivantes. En 
effet les coques restent en place même après la mort de la cochenille et ne se décrochent que des mois 
plus tard. 
La bonne période d’intervention : les femelles lécanines sont à l’abri sous leur coque ou sous leur cire, 
il faut donc viser les larves, forme mobile des cochenilles, qui sont présentes au début de l’été pendant 
la phase de colonisation de la plante. 
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LE GROUPE DES COCHENILLES À COQUES

Parthenolecanium corni,
 la cochenille lécanine du cornouiller. 

C’est la plus répandue. Sa coque est
arrondie et plutôt rougeâtre. 

Les cochenilles du cornouiller se fixent
 sur les sarments, les coques sont bien visibles 

lors de la taille. Les femelles adultes
mesurent de 2 à 6 mm de long.

Pulvinaria vitis, la cochenille pulvinaire. 
Avec un gros ovisac caoutchouteux sous sa 

coque, elle est plus facile à différencier. Chaque 
femelle peut pondre 3500 à 5000 œufs.

Ils sont de couleur rougeâtre.
Cette cochenille est aussi appelée cochenille 

floconneuse.  Les femelles adultes
mesurent 5 mm de long.

Femelle âgée et larves
de cochenille lécanine du cornouiller. 

Les larves sont visibles sur la 
face inférieure des feuilles. Elles sont

de couleur jaune-orangé.

Parthenolecanium persicae,
la cochenille du pêcher.

Elle possède une coque ovoïde, allongée, 
de couleur foncée. Comme la cochenille du 

cornouiller, elle se fixe sur les sarments.
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Cochenille du cornouiller (à gauche) et cochenille pulvinaire 
(à droite) parasitées : présence de petits trous sur la coque qui 

correspondent aux trous de sortie des guêpes parasitoïdes.

Exemple de parasitoïde des 
cochenilles pulvinaires : 

Coccophagus semicircularis.
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Dégâts de fumagine.
La sécrétion de miellat (exsudat sucré) par les 

cochenilles peut permettre le développement de 
fumagine, un champignon noir qui recouvre bois,  

feuilles et/ou grappes. La nuisibilité de la fumagine 
reste cependant uniquement un désagrément visuel, 

surtout dommageable pour les raisins de table.

Néanmoins, ces insectes hémiptères peuvent être vecteurs du virus de l’enroulement de la vigne (GLRaV). 
Les principales conséquences de cette virose sont : une perturbation de la photosynthèse et de la vigueur 
des ceps ce qui affecte la récolte au niveau quantitatif et qualitatif (réduction des rendements, retard de 
maturation). L’enroulement se transmet via le matériel végétal contaminé et plus localement par les piqûres 
de cochenilles contaminées qui se déplacent de plante à plante ou peuvent être disséminées par le vent. 

Symbiose avec les fourmis.
Gare au prédateur qui voudrait s’approcher :  les 

fourmis sont agressives car elles se nourrissent du 
miellat secrété par les cochenilles.

Heliococcus bohemicus, la cochenille bohémienne. 
C’est une espèce ovo-vivipare, c’est-à-dire que ses 
œufs incubent et éclosent dans le corps de la femelle. 
Elle possède de très longs filaments cireux sur le dos. 
Les femelles adultes mesurent jusqu’à 3,5 mm de 
long.

Phenacoccus aceris, la cochenille du platane, 
avec présence de cire pulvérulente sur le corps. 
Les femelles mesurent jusqu’à 4,3 mm de long. 

L’absence de filaments sur son corps permet de 
la distinguer de la cochenille bohémienne.

Ovisac de la cochenille Phenacoccus aceris.
Il mesure environ 1 cm de long et peut contenir 
plusieurs centaines d’œufs.

Symptômes de l’enroulement viral sur cépage blanc :
jaunissement sur cépage blanc, les nervures restent 

vertes. Cependant, les symptômes sur cépage 
blanc sont difficiles à diagnostiquer pouvant passer 
inaperçu et dépend généralement du cépage et de 

l’intensité des symptômes.

Symptômes de l’enroulement viral sur cépage rouge : 
les feuilles s’enroulent, le limbe se décolore mais les 

nervures restent vertes. Les rameaux sont aoutés 
correctement.

Femelle adulte de cochenille 
bohémienne, qui colonise

un bourgeon au printemps.

Larves de cochenilles lécanines sur
la face inférieure d’une feuille. Elles se 
placent en général le long des nervures. 

Les larves mesurent environ 1 mm
de long et s’observent plus facilement 

avec une petite loupe de poche
au grossissement x8 ou x10.
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Nuisibilité des cochenilles
Présentes sur de nombreuses espèces végétales, les cochenilles sont des insectes piqueurs-suceurs de sève. 
Ce sont des ravageurs dits secondaires, du fait de la densité relative des populations présentes sur les pieds 
de vigne qui induisent rarement des dégâts directs (épuisement du cep par piqûres de nutrition). 

À ne pas confondre avec…

Biologie des cochenilles 

Avec un peu d’attention, il est tout à fait possible de différencier les cinq espèces de cochenilles présentes 
dans les vignobles du Grand Est.

Les symptômes de bois noir/flavescence dorée. Quelques différences avec les symptômes d’enroulement 
viral, facilement confondus sur cépage blanc : les rameaux sont mal ou non aoûtés en cas de bois noir ou de 
flavescence dorée, et les nervures jaunissent sur cépage blanc ou rougissent sur cépage rouge.

Reconnaître les cochenilles

Les cinq espèces de cochenilles décrites dans cette fiche ont des cycles biologiques relativement proches 
mis à part qu’elles hivernent à des stades différents. Au printemps, les femelles fécondées remontent vers les 
bourgeons (pour H. bohemicus et P. aceris par exemple) et les rameaux (P. corni). Elles peuvent produire jusqu’à 
plusieurs centaines d’œufs. Vers le début de l’été au mois de juin, les larves, formes mobiles des cochenilles, 
remontent vers les premières feuilles des rameaux pour se nourrir de sève par piqûres. 
Les cochenilles ne présentent qu’une seule génération par an dans notre région.

Les cochenilles hivernent sous l’écorce soit sous forme larvaire, femelle ou mâle, soit au stade adulte 
(H. bohemicus), soit exclusivement à l’état de femelles adultes (P. vitis). Le dimorphisme sexuel est très 
marqué chez les cochenilles, en effet, seul le mâle est ailé.

LE GROUPE DES COCHENILLES FARINEUSES

4

3

3


