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Vers de la grappe (ou tordeuses de la grappe) 
 

Voir Guide des vignobles Rhône Méditerranée 2016 p 23 à 26, 43 à 46 et 70 à 71 

 

 

  Les tordeuses sont des insectes de la famille des papillons. Les espèces ravageuses de la vigne sont Eudé-
mis et Cochylis. Les dynamiques de vols, de ponte et d’éclosion sont proches pour les 2 espèces. Par contre, 
le stade larvaire est de 3 semaines pour Eudémis et de 6 semaines pour Cochylis. On observe donc 3 généra-
tions par saison pour Eudémis contre 2 pour Cochylis. 

Biologie 

1ère génération : Les tordeuses de la grappe passent l’hiver sous forme de chrysalide. De mi-mars à mi-avril, 
les adultes prennent leur envol et se reproduisent. Les pontes sont déposées sur les bois lisses des coursons 
au stade débourrement puis majoritairement sur les bractées des inflorescences. L’éclosion a lieu quand 
l’inflorescence est bien développée et s’intensifie avec la hausse des températures. 

2ème génération : Un cycle identique se reproduit de manière beaucoup plus rapide car les températures 
sont plus élevées. Les œufs, pondus exclusivement sur jeunes baies, donnent naissance en une semaine à 
des larves qui vont très rapidement pénétrer dans les baies. 

3ème génération (seulement Eudémis) : Du stade fermeture de la grappe à véraison, un nouveau cycle de dé-
veloppement d’Eudémis a lieu. A cette période, la pression est rarement importante dans le Var. 

Adulte brun 

Adulte, jaune 
à raie noire 

Larve jaune-vert, 
aux mouvements 
rapides 

Larve brune à tête 
noire, lente 



 

Observation et symptômes   

 Les pontes des 2 espèces sont discrètes, sur inflorescence ou jeunes baies, d’un blanc nacré.  

Le stade de développement de l’œuf est 
important à suivre car il détermine le dé-
clenchement d’éventuels traitements. 

 

 

 

 Les larves passent par 5 stades successifs (appelés L1, L2, L3, L4 et L5). A 
partir des stades L3 (larve de 4,5 à 5 mm) et surtout L4 (larve de 6 à 7 mm), 
les larves tissent une toile dans la grappe, appelé glomérule. 

Les vers de la grappe sont globalement peu pré-
sents dans le Var. L’observation permet de savoir 
s’il est nécessaire d’intervenir. Le traitement est 
conditionné par la découverte de glomérules sur 
grappes ou de pontes sur baies. 
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Stratégie de traitement 

Ponte sur baie  
(2ème génération) 

Glomérule sur jeune grappe  

Choix des produits : 
Voir tableaux Guide des Vignobles 2016 pages 154 à 155 et, pour l’Agriculture Biologique, pages 160 à 161.   

En AB, les spécialités autorisées sont à base de Bt et de Spinosad. 

Pour les traitements, il faut viser la zone fructifère. La qualité de la pulvérisation est primordiale pour 
maîtriser ce ravageur. Un effeuillage préalable améliore l’efficacité du produit. 

Ponte au stade tête noire Œuf éclos. Déchirure faite par 
la sortie de la larve 

Dégâts sur baies Perforations sur baies 

Le seuil de nuisibilité est de 10%. Pour connaître la 
pression dans votre vignoble : 
      Comptez le nombre de glomérules à la fin d’une 
génération (qui vous renseignera sur la pression à 
prévoir à la génération suivante) ou 
       Comptez le nombre de pontes de la génération 
en cours 

Dès 4 glomérules pour 25 grappes, référez-vous aux 
recommandations du bulletin départemental. 

Dès 4 pontes pour 25 grappes, un traitement est 
envisageable. Dans ce cas, on peut prévoir : 
 un traitement ovicide des premières pontes jus-

qu’au stade tête noire ; 
 un traitement larvicide du stade tête noire aux 

premières éclosions. 

Diffuseur de 
phéromones 

Dans les zones de faible population, 
la confusion sexuelle par saturation 
en phéromones est une solution al-
ternative pour éviter les accouple-
ments et ainsi les pontes d’Eudémis 
et Cochylis. Pour être efficaces, les 
diffuseurs doivent être placés dès 
les premiers vols de 1ère génération. 

 Les larves, en consommant les baies, créent 
des blessures favorables au développement 
de la pourriture grise et de champignons 
producteurs d’OTA.  


