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1. Thème de l’essai 
Amélioration des connaissances sur le développement de la Drosophila suzukii et suivi de son 
évolution sur raisin de table. 
 
2. But de l’essai 
L’objectif de cet essai est de suivre sur plusieurs années le vol et les dégâts éventuels de Drosophila 
suzukii au sein d’une parcelle de raisin de table du Domaine Expérimental La Tapy. Ce travail doit 
permettre d’améliorer la connaissance du ravageur et la compréhension de son mode de 
fonctionnement afin d’identifier les possibilités de lutte en verger.  
En cas de développement de pourriture acide sur Muscat de Hambourg, cet essai pourra être complété 
par l’essai RT 0164 lutte contre la pourriture acide sur Muscat de Hambourg 
Cette parcelle fait partie d’un réseau d’observation mis en place sur l’ensemble sur territoire français 
dans le cadre du BSV Vigne et du projet Casdar Drosophila suzukii coordonné par le Ctifl. 
 
3. Matériel et Méthodes 
 

 Matériel Végétal et site d’implantation 
Les caractéristiques de la parcelle d’essai sont présentées dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : caractéristiques de la parcelle 

Localisation  Parcelle : “La Tapy – Verger support” 
Commune 84200 CARPENTRAS - SERRES 
Coordonnées Lambert III de la parcelle X : 817,36 
 Y : 3202,84 
Exploitant  Domaine Expérimental La Tapy 
Variété  Muscat de Hambourg 
Année de plantation  2007 
Distance de plantation  3,10 m x 1,25 m 
Mode de conduite  Lyre ouverte 
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 Dispositif expérimental 
Le vol de Drosophila suzukii est suivi annuellement à l’aide d’un piège artisanal : bouteille en 
plastique rouge, figure 1, contenant une solution attractive composée de 40% de vinaigre de cidre, 
40% de vin rouge et 20% d’eau. 

 
Figure 1 : piège « artisanal » dans  

une souche de raisin de table 
 

 Observations et mesures  
 
Conditions climatiques 
Les données climatiques sont enregistrées tout au long de l’essai à partir de la station météorologique 
automatique du CIRAME installée à environ 1 km de la parcelle d’essai.  
Il s’agit notamment des données suivantes : pluies (date et mm), températures et hygrométries 
minimales, maximales et moyennes journalières (°C). 
 
Observations au cours de l’essai 
Le piège est relevé une fois par semaine. Le contenu est placé dans un petit flacon contenant de 
l’alcool de manière à reconnaitre Drosophila suzukii et les dénombrer à l’aide d’une loupe binoculaire. 
Au cours de la maturité et de la récolte des variétés présentes sur la parcelle, toutes les baies présentant 
des symptômes suspects pouvant être attribués à des Drosophiles (perforations avec présence 
d’asticots) sont prélevées. Ces baies sont disposées dans des boites d’émergence pour pouvoir 
déterminer avec précision l’espèce de drosophile à l’origine du dégât (suzukii ou melanogaster). 
 
4. Résultats détaillés 
 
Suivi du vol de D. suzukii 
 
D. suzukii a été relativement plus présente sur la parcelle en 2016 par rapport aux années précédentes 
(cf. figure 2). Trois gros pics de vol sont discernables cette année, avec des maximums jamais encore 
atteints. Le record de captures de D. suzukii en une semaine, a été battu cette année, avec 431 
individus piégés le 27 juin. Un troisième pic de vol est noté fin septembre, alors que les récoltes de 
raisin de table sur la parcelle sont terminées.  
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Figure 2 : courbes de piégeage de D. suzukii depuis 2014 au cœur de la parcelle 

 
Suivi des dégâts  
 
En 2017, comme en 2015 et 2016, toutes les émergences effectuées à partir de grappes ou de baies 
avec présence de symptômes douteux (perforations et pourriture acide modérée) ont montré la 
présence exclusive de Drosophila mélanogaster (drosophiles communes). Contrairement à 2014, très 
peu de dégâts de pourriture acide ont été relevés ; les récoltes ont été très saines. Aucun œuf implanté 
dans la pellicule n’a été mis en évidence sur les baies régulièrement prélevées et observées, comme 
cela a été le cas en 2014 (figure 3) 
 

 

 
Figure 3 : œuf de D. s. implanté dans la pellicule en 2014 
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Conditions météorologiques 2016 
 
Les conditions météorologiques en 2017, surtout au moment des récolte, sur la parcelle ont 
certainement joué un rôle important dans l’absence relative de Drosophila suzukii, et des drosophiles 
en général. Des températures maximales chaudes, entre 30 et 35°C, sont relevées régulièrement aux 
mois de juillet et d’août. De plus l’été est relativement sec et peu de pluies ont été enregistrées en 
septembre, pendant la maturation du raisin. Ces conditions ont donc été peu favorables au 
développement des drosophiles. 
 
 
5. Conclusion 
 
Cette année encore, les relevés de vol ont permis de confirmer la présence de cet insecte dans les 
parcelles de raisin de table. 
En 2014, il y a eu beaucoup de dégâts de pourriture acide, essentiellement dus aux facteurs climatiques 
(humidité, grêle…) et aux différents dégâts de guêpes, d’oïdium, etc…  
La responsabilité directe de D. suzukii sur les dégâts en raisin de table n’a pas été prouvée jusqu’à la 
fin du mois de septembre, cette année là. Son implication n’a été démontrée que dans des dégâts 
tardifs (œufs implantés) : les raisins sont à cette époque très mûrs, la pellicule est plus fine, 
l’environnement des parcelles n’est plus attractif pour D. suzukii (absence de baies sauvages, de mûres 
et baies de sureaux sèches…). 
En 2017, tout comme en 2015 et 2016, à la faveur d’un été relativement chaud et sec, Drosophila 
suzukii, comme les autres drosophiles, n’a provoqué aucun dégât sur raisin de table. 
Malgré tout, la vigilance doit persister ces prochaines années. 
 
 
 
 
 


