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La cicadelle de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) est originaire d’Amérique du Nord. Arrivé au Tessin en

1967, cet insecte, en qualité de vecteur, est responsable de la transmission du phytoplasme de la flavescence dorée

à la vigne. Cette maladie entraine généralement le dépérissement et la mort du cep infecté en quelques années.

Actuellement, il n’existe aucun traitement direct contre cette maladie de quarantaine, c’est donc le vecteur qui doit

être contrôlé afin de limiter l’expansion du phytoplasme. La lutte obligatoire dans les zones infectées consiste à

appliquer des insecticides contre les premiers stades nymphaux de S. titanus et à supprimer les ceps infectés. Les

dates de traitement sont communiquées par les cantons. Les insecticides utilisés actuellement permettent de

diminuer significativement les populations du vecteur. Toutefois, pour être efficace, la lutte collective est impérative.

La cicadelle de la flavescence dorée 
Scaphoideus titanus

Scaphoideus titanus est une cicadelle vectrice du phytoplasme

responsable de la flavescence dorée, une maladie de quarantaine de la

vigne. Les adultes de cette espèce (fig. 1) s’observent de juillet à début

octobre. Fusiformes, ils mesurent environ 5 mm et arborent une

coloration brun-ocre marbrée de plages plus claires. Les œufs sont

pondus dans le bois de la vigne et éclosent au printemps suivant.

L’espèce effectue une génération par année, cinq stades nymphaux se

succèdent durant son développement.

Le premier stade nymphal apparait

à partir de mai (fig. 2A). Les

nymphes présentent alors une

coloration blanche, qui évoluera

vers le brun-jaunâtre au fil de leur

développement (fig. 2B,C).

Tous les stades se caractérisent

par la présence de deux points

noirs à l’extrémité de l’abdomen

(flèche rouge).
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La lutte obligatoire en vigueur

dans les zones infectées par

la flavescence dorée permet

de réduire significativement

les populations de S. titanus

au sein des vignobles (fig. 3).

Les applications d’insecticides

ciblent les premiers stades qui

ne sont pas encore porteurs

de la maladie. La lutte

obligatoire basée contre le

vecteur permet ainsi de limiter

les dégâts et la progression du

phytoplasme depuis plus de

10 ans au Tessin.

Fig. 1: S. titanus adulte

Fig. 2: Différents stades nymphaux (N) de S. titanus; A) stade N1, B) stade N3, C) stade N5

Fig. 3: Nombre d’adultes de S. titanus capturés par piège et par semaine de juillet à septembre 2016 et 2017
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Originaire d’Asie du Sud-Est, la drosophile du cerisier (Drosophila suzukii) a été signalée pour la première fois en

Suisse en 2011. Ce nouveau ravageur est à l’origine d’importants dégâts dans les cultures de baies (framboises,

myrtilles, mûres…), de cerises et occasionnellement en viticulture. Contrairement aux drosophiles indigènes, les

femelles de cette espèce possèdent un ovipositeur très développé et denté, leur permettant de perforer la peau des

fruits mûrs et sains afin d’y pondre leurs œufs. Une femelle de D. suzukii est capable de pondre jusqu’à 400 œufs

au cours de sa vie. En fonction des conditions climatiques et des ressources environnementales, cette drosophile

réalise de 5 à 10 générations par année. Outre les dommages provoqués par le développement des larves dans le

fruit, les blessures liées aux pontes peuvent être des portes d’entrées pour les maladies et d’autres espèces de

drosophiles. Dans un souci de limiter l’application d’insecticides, les mesures prophylactiques et de méthodes de

lutte douces (filets, kaolin et chaux) sont les pistes privilégiées par Agroscope.

Les mâles de la drosophile du

cerisier se différencient des

espèces indigènes par la

présence d’une tache noire à

l’extrémité de chaque aile (fig. 1).

Les femelles, quand-à-elles,

possèdent un ovipositeur très

développé et denté (fig. 2),

caractéristique de l’espèce.

Dans les cultures de cerises, de

petits fruits et de raisins, l’utilisation

de filets (fig. 5) démontre une bonne

efficacité contre les attaques de la

drosophile du cerisier. En viticulture,

les produits à base de kaolin (une

argile qui ne présente aucun risque

pour la santé et la qualité des vins)

(fig. 6) présentent également une

efficacité intéressante.

Grâce à leurs ovipositeurs, les femelles de

la drosophile du cerisier sont capables de

perforer la peau des fruits mûrs et sains

(fig. 3). Les dégâts directs provoqués par

les pontes et l’activité des larves (fig. 4)

peuvent favoriser l’apparition et le

développement de maladies et d’autres

espèces de drosophiles dans la culture.

Fig. 1: D. suzukii mâle (à gauche) et femelle (à droite) Fig. 2: Ovipositeur d’une femelle

D. suzukii

Fig. 3: Ponte de D. suzukii sur raisin avec

tubes respiratoires et détail d’un œuf

Fig. 4: Dégâts sur framboise liés aux larves de 

D.  suzukii

Fig. 5: Filets à mailles fines en vignoble Fig. 6: Traitement à base de kaolin sur raisin 

La drosophile du cerisier Drosophila suzukii


