
LES VERS DE LA GRAPPE :
L’EUDEMIS ET LA COCHYLIS

LES RAVAGEURS

« Observer, protéger et sensibiliser »

Des exsudats de sève. Ces exsudats 
se trouvent facilement sur les 

inflorescences et sur la face inférieure 
des feuilles. La ponte de tordeuses est 

bien plus plate et plus nacrée.

Un glomérule de pyrale. Il est observable à 
la même période que la première génération 
des vers de la grappe. La pyrale peut, elle 
aussi, agglomérer des boutons floraux 
mais le glomérule formé est de taille bien 
plus importante et il peut parfois prendre 
l’inflorescence en entier.

Une pyrale. La chenille de couleur vert pâle se 
niche dans une feuille qu’elle replie sur elle-

même par tissage. Sa tête noire peut porter à 
confusion avec la Cochylis, mais la pyrale est 

bien plus dodue et peut mesurer jusqu’à 2.5 cm 
avant nymphose.

A ne pas confondre avec Surveillance 
En première génération, le faible impact quantitatif ne justifie en général pas d’intervention, d’ailleurs 
le seuil d’intervention varie selon les vignobles entre 30 et 70 glomérules avec chenilles vivantes sur 100 
inflorescences, mais certaines régions dépassent même 100 glomérules pour 100 inflorescences.

En deuxième génération, l’impact est quantitatif et qualitatif puisque les vers de la grappe sont un des 
facteurs favorables à la pourriture grise et acétique. La stratégie de lutte repose avant tout sur l’observation : le 
comptage des pontes à chaque génération permet le positionnement du traitement en fonction de la pression 
sanitaire et du stade de développement : pontes fraîches, stade tête noire, premières éclosions...

Le piégeage permet de visualiser une tendance de début de vol et une estimation de la date des premières 
pontes mais il ne donne pas une idée de leur nombre. Les conditions météorologiques restent le facteur le 
plus déterminant quant à l’activité des papillons.

De même le nombre de papillons piégés sur une parcelle ne permet pas de généraliser quant à l’importance 
ou non des populations.
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Détail d’une plaque engluée avec capsules 
de phéromones destinées à capturer

les papillons mâles

Piège sur fils de palissage

VITICULTURE
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Cochylis :
On différencie la larve par sa tête 

de couleur noire et son corps 
orangé. Elle atteint 10 à 12 mm. 

Elle est plutôt lente.

Ponte de première génération 
sur bractée. L’incubation dure 

entre 10 et 15 jours.

Ponte éclose et perforation sur 
baie (seconde génération).

Détail d’un œuf frais de 
cochylis (reflets orangers).

Taille : 0.6 à 0.9 mm

Perforation sur baie (seconde 
génération). Les vers perforent les 

baies pour s’alimenter.

Ponte de première génération 
au stade tête noire, stade

qui précède l’éclosion
d’environ 3 jours.

Éclosion d’une chenille de 
cochylis (seconde génération).

Glomérule de vers de première 
génération (assemblage des 
boutons floraux par tissage).

Perforations et botrytis
sur grappe.

Eulia : 
Papillon adulte. Présent très localement,
ses dégâts sur vigne sont occasionnels.

Eudemis :
Papillons piégés sur une plaque engluée

Eudémis :
Plus rapide et plus agile que la 
larve de Cochylis, sa tête est de 

couleur miel et elle atteint
10 mm.

Cochylis :
Papillon adulte sur baies.

Reconnaître le ravageur

Plantes hôtes 
Ces ravageurs concernent la vigne, Vitis vinifera. Tous les cépages peuvent être touchés mais il existe une 
sensibilité variétale. Par exemple, les attaques sur Gewurtzraminer et Sylvaner, cépages à la peau épaisse, 
sont de moindre conséquence que sur les Pinot et les Riesling, cépages aux grappes compactes.

Les vers de la grappe regroupent l’Eudémis (Lobesia botrana), la Cochylis (Eupoecilia ambiguella) et l’Eulia 
(Argyrotaenia pulchellana), trois lépidoptères de la famille des tordeuses.

L’Eudémis et la Cochylis hivernent au stade chrysalide dans un cocon sous l’écorce. Le seuil d’activité 
(début des vols) se situe à 13/14°C, vers fin avril, et les premières pontes suivent en général début mai, avec 
l’apparition des inflorescences, si les conditions météorologiques sont favorables : sans pluie ni vent qui 
perturberaient le vol. La température optimale des vols se situe autour de 18-20°C. La Cochylis est un peu 
plus précoce que l’Eudémis. Un temps chaud et sec favorise l’augmentation des populations d’Eudémis 
alors que la Cochylis est favorisée par un temps humide et de faibles écarts de température entre le jour et 
la nuit.

Les jeunes larves assemblent des boutons floraux dont elles se nourrissent et forment des glomérules qui 
sèchent puis tombent. En faible pression, ces « dégâts » permettent en fait d’aérer la grappe. Deux mois, 
en moyenne, séparent les pics de vol entre la première et la deuxième génération.
Les femelles de la deuxième génération pondent sur les baies et cette fois les impacts peuvent être 
préjudiciables à la vigne : les jeunes larves vont perforer les baies et cette blessure deviendra une porte 
d’entrée pour Botrytis cinerea, si les conditions météorologiques sont favorables : humidité et chaleur. 
Sinon, les blessures ne sont pas préjudiciables en tant que telles.

Reconnaître les symptômesReconnaître les symptômes


