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Drosophile du cerisier: pas de problème dans 
les vignobles en 2015  
 
En automne 2014, la drosophile du cerisier avait suscité beaucoup d’inquié-
tude chez les viticulteurs et viticultrices suisses. L’insecte n’avait jamais été 
aussi fréquent. De plus, la pourriture acétique avait détruit jusqu’à 10 % de la 
récolte. Cette année, tout est resté relativement calme sur le front de la droso-
phile du cerisier. Agroscope n’a identifié des œufs du ravageur que très locale-
ment dans les différents vignobles. Grâce au temps chaud et ensoleillé, les rai-
sins vendangés étaient sains et d’excellente qualité. 

En 2015, Agroscope et les services cantonaux 
de viticulture ont contrôlé plus de 90 000 baies à 
la recherche des œufs de la drosophile du ceri-
sier. Au total, ils ont observé plus de 450 baies 
atteintes dans les quelque 500 vignobles contrô-
lés, ce qui représente un taux d’infestation négli-
geable de l’ordre de 0,5 %. Dans les trois ré-
gions linguistiques, c’est au Tessin que l’infesta-
tion était la plus faible avec 0,4 % et en Suisse 
alémanique qu’elle était la plus importante avec 
0,6 %. Les premiers raisins infectés ont été ob-
servés durant la deuxième quinzaine d’août. Le 
pourcentage de baies touchées a augmenté en 
continu avec la maturation des raisins, et ce, 
jusqu’à la récolte avant de diminuer de nou-
veau à partir de fin septembre.   
 
Différences de variétés 
Bien que les contrôles d’infestations se soient souvent concentrés sur les variétés de 
raisins rouges à maturité précoce, de grandes différences ont néanmoins été consta-
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tées entre les variétés. Tandis que 50 % des parcelles de Dunkelfelder et de Dornfel-
der présentaient des œufs, ce n’était le cas que dans 9 % des parcelles de Pinot 
noir. Dans l’ensemble, les cépages comme Dunkelfelder, Dornfelder, Cabernet 
Dorsa, Mara, Humagne rouge, Garanoir, Gamay et Syrah semblent être les plus sen-
sibles en Suisse. C’est pourquoi il est recommandé de continuer à surveiller tout par-
ticulièrement ces variétés de raisin rouge à l’avenir. 
 
Lutte 
Alertés par les dégâts causés par la pourriture acétique l’an dernier, les viticulteurs et 
viticultrices ont appliqué cet été de manière systématique des mesures préventives 
de protection phytosanitaire contre la drosophile du cerisier. Comme le recommande 
la fiche technique d’Agroscope, la régulation des rendements a été opérée de bonne 
heure et la zone des grappes bien effeuillée. Ajoutées à l’été exceptionnellement 
chaud, ces mesures de lutte préventives ont largement contribué à ce que les raisins 
ne soient pratiquement pas touchés. Le seuil de 4 % de baies infectées n’a été at-
teint que dans des cas isolés. C’est le seuil à partir duquel il devient nécessaire de 
procéder à un traitement insecticide supplémentaire pour protéger la récolte. 
 
Perspectives 
Différents essais ont été mis en place cet été dans toute la Suisse pour tester les 
méthodes de lutte, mais étant donné la faible infestation, il n’a pratiquement pas été 
possible d’en apprendre plus sur l’efficacité des différents procédés. Outre les me-
sures préventives, Agroscope considère également l’emploi de filets et de kaolin, 
poudre de roche, comme particulièrement intéressant. Agroscope testera certaine-
ment à nouveau l’effet de ces méthodes l’an prochain. Par ailleurs, Agroscope sou-
haite mieux comprendre le rôle joué par la drosophile du cerisier dans l’évolution et 
la propagation de la pourriture acétique. Même si la drosophile du cerisier a certaine-
ment contribué au développement de la pourriture acétique l’an dernier, il serait faux 
de la rendre seule responsable de l’ensemble des dommages référencés en 2014. 
L’objectif des travaux est donc de comprendre la biologie de la drosophile du cerisier 
et les problèmes qui en découlent pour la vigne afin de trouver des solutions du-
rables en collaboration avec la pratique. Mais pour l’instant, réjouissons-nous du mil-
lésime 2015 et sachons profiter de ses fruits. 
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