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I n t r o d u c t i o n

La mineuse américaine de la vigne Phyllocnistis vitege-

nella Clemens (Lepidoptera: Gracillariidae) est un mi-
cro-lépidoptère originaire d’Amérique du Nord. En 
Europe, elle est signalée pour la première fois en Italie 
en 1995 dans les vignobles de la région de Piacenza 
(Posenato et al. 1997). Probablement introduit acci-
dentellement, ce ravageur colonise aujourd’hui plu-
sieurs régions viticoles du nord-est de l’Italie (Villani 
2002). Il est également signalé en Emilie-Romagne 

(Regiani et Boselli, 2005), dans le Trentin (Mattedi et al. 
2009) et en Slovénie (Seljak, 2005). P. vitegenella est 
considérée, selon les connaissances actuelles, comme 
une espèce inféodée au genre Vitis (Reggiani et Boselli 
2005). Son cycle biologique a été étudié en Italie. P. vi-

tegenella hiverne à l’état d’adultes diapausants sous 
l’écorce de la vigne ou d’autres espèces ligneuses 
proches des vignobles. Au printemps, les femelles 
pondent sur la face supérieure des feuilles. Une fois 
écloses, des larves aplaties et apodes creusent de lon-
gues galeries, ou mines, dans le mésophile des feuilles 
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Figure 1  |  Galeries de Phyllocnistis vitegenella sur feuille de Merlot.

P r o t e c t i o n  d e s  v é g é t a u x



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 43 (4): 224–230, 2011 225

La mineuse américaine Phyllocnistis vitegenella, un nouveau ravageur de la vigne au Tessin  |  Protection des végétaux

(fig.1). La chrysalide de couleur brune se forme à l’ex-
trémité des galeries (fig. 2). En Italie, les attaques appa-
raissent au mois de mai sur les premières feuilles éta-
lées et quatre à cinq générations se succèdent pendant 
la saison végétative. L’intensité des dégâts, après une 
apparente diminution liée à la forte croissance végéta-
tive au printemps, s’intensifie en juillet et touche alors 
la quasi-totalité du feuillage (Reggiani et Boselli 2005; 
Marchesini et al. 2000; Posenato et al. 1997). Cepen-
dant, aucune perte quantitative ou qualitative n’est 
signalée sur la récolte (Villani 2002). Des études ont 
montré que des parasitoïdes indigènes sont capables 
de s’adapter à cette nouvelle espèce, contribuant ainsi 
à limiter ses populations (Marchesini et al. 2000;  
Reggiano et Boselli 2005).

En Suisse, les dégâts de P. vitegenella ont été obser-
vés pour la première fois en 2009 au Tessin, dans plu-
sieurs communes du Mendrisiotto, ce qui laisse suppo-
ser que l’insecte était déjà présent depuis quelques an-
nées. L’arrivée d’un nouveau ravageur pose toujours 
des questions sur sa diffusion réelle dans le territoire, sa 
nuisibilité effective et surtout sur les méthodes de lutte 
qui doivent, dans le contexte d’une production inté-
grée, avoir le moins d’impact possible sur «l’éco-
système» du vignoble. Pour ces raisons, une première 
étude a été entreprise en 2010 au Centre de Cadenazzo 
d’ACW pour connaître la dynamique des populations 
de P. vitegenella, l’évolution des dégâts foliaires et 
l’éventuelle action des parasitoïdes indigènes. Cet ar-
ticle présente les premiers résultats de ces observations. 
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La mineuse américaine de la vigne  
Phyllocnistis vitegenella Clemens  
(Lepidoptera: Gracillariidae) est originaire 
d’Amérique du Nord. Signalée en 1995  
en Italie, elle a été observée pour la  
première fois en 2009 au Tessin, où elle  
accomplit trois générations annuelles.  
Le Luganese constitue la limite nord  
de l’expansion de l’insecte au Tessin.  
Le pourcentage de feuilles attaquées  
par cep augmente en août-septembre.  
Aux vendanges, un niveau d’attaque  
moyen de 30,5 % a été observé.  
Les contrôles effectués au pic de  
la deuxième et à la fin de la troisième  
génération ont révélé un taux de  
parasitisme de respectivement  
13 et 16,7 %. Cela démontre que  
l’environnement réagit rapidement  
vis-à-vis de cette nouvelle espèce  
exotique. Chrysocharis nephereus,  
Minotetrastichus ecus et Closterocerus  
trifasciatus sont les trois principales  
espèces de micro-hyménoptères  
(famille des Eulophidae) responsables  
du parasitisme observé.

Figure 2  |  Chambre de pupaison (A) et chrysalide (B) de Phyllocnistis vitegenella. (Photo T. Castellazzi)
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M a t é r i e l  e t  m é t h o d e

Vignobles surveillés
L’étude a été conduite dans deux parcelles de Merlot 
du Mendrisiotto, à San Pietro di Stabio (vignoble de 
Montalbano) et à Castel San Pietro (Gorla), et une de 
Merlot et Cabernet franc dans le Luganese, à Bregan-
zona. Les parcelles du Mendrisiotto présentaient des 
dégâts importants en 2009 et la vigne du Luganese 
pourrait constituer la limite septentrionale de la distri-
bution actuelle de l’insecte dans le canton. Chaque 
parcelle avait une surface totale d’environ 1 ha.

Suivi du vol et des dégâts foliaires
La dynamique du vol a été suivie à l’aide de pièges à 
phéromones à une densité de 4 pièges/ha (Baldassarri 
comm. pers. 2010). Les phéromones de Phyllocnistis ci-

trella (Russel IPM Ltd, Deeside, Flintshire, UK), une es-
pèce très proche de P. vitegenella, se sont également 
montrées attractives pour P. vitegenella dans les essais 
italiens (Baldassarri comm. pers. 2010). Les pièges ont 
été posés le 14 mai et contrôlés hebdomadairement 
tandis que les phéromones étaient remplacées tous les 
40 jours environ. L’évolution des dégâts foliaires a été 
notée le 11 juin, le 20 juillet et le 21 septembre au dé-
but des vendanges. Les dégâts ont été évalués sur un 
nombre variable de ceps selon la date du contrôle et 
par une estimation visuelle de la distribution des dé-
gâts dans les parcelles.

Taux de parasitisme et identification des espèces  
de parasitoïdes
Des feuilles avec chambre de pupaison et mines en for-
mation ont été prélevées le 4 août et le 1er septembre 
dans une parcelle du vignoble de San Pietro di Stabio 
proche de celle où le vol et l’évolution des dégâts fo-
liaires étaient suivis. Au laboratoire, chaque feuille a été 
contrôlée à la loupe binoculaire; les chambres de pupai-
son et les mines ont été découpées et mises à incuber 
dans des éclosoirs. Les échantillons (316 pour le premier 
contrôle et 483 pour le second) ont été répartis dans une 
vingtaine d’éclosoirs. Ces derniers ont été laissés dans 
une chambre à température ambiante et à l’abri du so-
leil durant 19–21 jours. Les insectes éclos ont été récoltés 
et conservés dans l’alcool (70 %). Toutes les chambres de 
pupaison ou mines sans trou de sortie ont été contrôlées 
à la loupe binoculaire pour déterminer l’éventuelle pré-
sence de parasitoïdes non encore éclos. Les parasitoïdes 
éclos ont été identifiés au niveau de l’espèce en utilisant 
les clés proposées par Boucek (1965), Graham (1987), 
Hansson (1985, 1994) et Schauff et al. (1997). Le taux de 
parasitisme exprime le pourcentage de micro-hymé-
noptères adultes éclos par rapport au total des échan-
tillons de feuilles mises en incubation.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Evolution du vol et des dégâts foliaires
Dans les trois vignobles, les premières captures ont eu 
lieu immédiatement après la pose des pièges. Le vol s’est 
poursuivi jusqu’au 14 octobre à Breganzona et jusqu’au 
20 octobre dans les deux autres vignobles pour une du-
rée totale respective de 159 et 166 jours. Son intensité a 
fortement diminué dès début septem bre (fig. 3). Cette 
première année de contrôle a mis en évidence que le ra-
vageur pouvait accomplir trois générations au Tessin 
(fig. 3), soit moins que les 4–5 générations annuelles ob-
servées en Italie (Reggiani et Boselli 2005). A Castel San 
Pietro, le pic de captures a été observé à la deuxième 
génération, avec une moyenne de 148 individus par 
piège. A San Pietro di Stabio et à Breganzona, le pic a été 
observé à la troisième génération, avec respectivement 
415 et 12 individus capturés. Les captures cumulées par 
piège ont atteint 58 papillons à Breganzona, 741 à Castel 
San Pietro et 1707 à San Pietro di Stabio. Les très faibles 
captures de Breganzona confirment que le Luganese 
constitue la limite d’expansion actuelle du ravageur.
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Figure 3  |  Evolution du vol de Phyllocnistis vitegenella.  
Chaque point représente la moyenne des captures de quatre pièges.
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Les deux vignobles du Mendrisiotto montrent une 
grande différence au niveau des captures totales mais 
également de la distribution de ces dernières selon le 
positionnement du piège. Ainsi, à Castel San Pietro, les 
captures de chaque piège ont été similaires tout le long 
de la saison, ce qui indique probablement une distribu-
tion homogène du ravageur dans la parcelle. En re-
vanche, à San Pietro di Stabio, leur distribution était 
agrégée. Les deux pièges placés dans la partie haute de 
la parcelle ont capturé respectivement 2621 et 2966 
papillons contre 577 et 666 dans les deux pièges de la 
partie basse. Cette différence était encore plus mar-
quée avec la deuxième et troisième génération. La di-
versité, la structure et la composition du paysage est la 
principale différence entre les deux vignobles étudiés: 
à Castel San Pietro, la parcelle est entourée de champs 
et prairies. A San Pietro di Stabio, la partie haute est 
proche d’une forêt composée surtout de châtaigniers, 
tandis que la partie basse jouxte des vignobles et des 
maisons. L’incidence des structures et des éléments 
paysagers sur la dynamique et la distribution de ce ra-
vageur semble importante, mais cette hypothèse doit 
encore être confirmée par des observations complé-
mentaires. Aucun dégât foliaire n’a été observé à Bre-
ganzona. Dans les deux vignobles du Mendrisiotto, 
l’attaque était faible à mi-juin pour toucher la totalité 
des ceps lors des deux contrôles ultérieurs (fig. 4A). Le 
pourcentage de pousses attaquées par cep montre une 
dynamique similaire (fig. 4B). L’attaque foliaire, expri-
mée en pourcentage de feuilles attaquées par cep, 
reste faible jusqu’à fin juillet pour exploser en  
septembre (fig. 4C). Ces résultats confirment les obser-
vations italiennes (Posenato et al. 1997; Reggiani et 
Boselli 2005). Posenato et al. (1997) ont observé que le 
faible niveau d’attaque jusqu’en juillet était lié à un 
effet de dilution causée par une forte croissance des 
pousses.

Action des parasitoïdes indigènes
Les contrôles effectués au maximum de la deuxième et 
à la fin de la troisième génération (fig. 3) ont permis 
d’observer des taux de mortalité globaux de 45,5 et 
45,6 %. La mortalité attribuée aux parasitoïdes, consi-
dérés comme l’élément principal de lutte biologique 
contre les lépidoptères mineurs (Salvo et Valladares 
2007), a été de 13 et 16,7 %. Les autres facteurs de mor-
talité n’ont pas été identifiés. 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

11 juin 20 juillet 21 septembre

%
 c

ep
s 

at
ta

qu
és

Date de contrôle

San Pietro di Stabio

Castel San Pietro

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

11 juin 20 juillet 21 septembre

Date de contrôle

%
 p

ou
ss

es
 a

tt
aq

ué
es

/c
ep

San Pietro di Stabio

Castel San Pietro

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

11 juin 20 juillet 21 septembre

Date de contrôle

%
 fe

ui
lle

s 
at

ta
qu

ée
s/

ce
p

San Pietro di Stabio

Castel San Pietro

Figure 4  |  Evolution des dégâts de Phyllocnistis vitegenella  
dans les vignobles de San Pietro di Stabio et Castel San Pietro  
exprimée en pourcentage de ceps attaqués (A), de pousses attaquées 
par cep (B) et de feuilles attaquées par cep (C).
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Un taux de parasitisme de 16 et 17 % pour les deux 
premières générations, de 3 % pour la troisième et de 
51 % pour la quatrième a été observé en Italie par 
Marchesini et al. (2000). Un parasitisme de 50 % sur la 
quatrième génération est également signalé par Pose-
nato et al. (1997), tandis que Reggiani et Boselli (2005) 
rapportent une variation de 42 à 74 %. Cette forte acti-
vité des parasitoïdes sur la dernière génération n’a pu 
être observée dans notre étude, mais il se confirme que 
des organismes présents dans l’écosystème sont ca-
pables de réagir rapidement et de s’adapter à un nou-
veau ravageur exotique. La composition botanique de 
l’environnement dans les alentours des vignobles joue 
probablement un rôle important dans cette dyna-
mique: Reggiani et Boselli (2005) observent ainsi un 
taux de parasitisme de 74 % dans une parcelle située à 
proximité de robiniers (Robinia pseudoacacia) forte-
ment attaqués par la mineuse Parectopa robiniella. Cet 
exemple montre qu’une espèce considérée en Suisse 
comme une plante néophyte invasive peut devenir un 
élément important dans le contrôle biologique d’un 
ravageur exotique comme P. vitegenella.

Espèce Taux de parasitisme (%)

Contrôle  

du 4.08

Contrôle  

du 1.09

Sur  

le total des 

échantillons  

contrôlés

Chrysocharis nephereus 21,7 43,3 37,3

Minotetrastichus ecus 39,1 25,0 28,9

Closterocerus trifasciatus  4,3 26,7 20,5

Closterocerus erxias 13,0  5,0  7,2

Neochrysocharis  

cf. formosa
13,0  0,0  3,6

Pediobius saulius  4,3  0,0  1,2

Cirrospilus sp.  4,3  0,0  1,2

Tableau 1  |  Taux de parasitisme aux deux contrôles  
et sur le total des feuilles des deux échantillons et espèces 
déterminées

Le parasitisme observé était dû à sept espèces de 
micro-hyménoptères appartenant à la famille des Eulo-

phidae (tabl.1), principalement Chrysocharis nephe-

reus, Minotetrastichus ecus et Closterocerus trifascia-

tus. C. trifasciatus et C. nephereus appartiennent à la 
sous-famille des Entedoninae. Leur parasitisme est de 
type endophage à action primaire et ils sont haute-
ment polyphages, en parasitant larves de lépidoptères 
mineurs, diptères et coléoptères. M. ecus appartient à 
la sous-famille des Tetrastichinae. Il a un comporte-
ment de parasitisme ectophage et grégaire; il exerce 
une action primaire sur larves de lépidoptères mineurs, 
coléoptères et tenthrèdes. Il est parfois parasitoïde se-
condaire facultatif d’autres parasitoïdes de lépidop-
tères mineurs (braconides et autres eulophides). 

Figure 5  |  Adultes des trois principaux parasitoïdes identifiés:  
Chrysocharis nephereus (A), Closterocerus trifasciatus (B) et Minotetrastichus ecus (C). (Photo T. Castellazzi)
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Nos résultats confirment ceux de Marchesini et al. 
(2000) et de Reggiani et Boselli (2005) et l’importance 
des eulophides dans la lutte contre P. vitegenella. Des 
espèces citées par ces auteurs, seules C. trifasciatus, 
M. ecus et C. nephereus sont présentes dans la parcelle 
analysée au Tessin, et C. trifasciatus n’est pas l’espèce 
dominante. En effet, C. nephereus a été l’espèce la plus 
active, son taux de parasitisme passant de 21,7 à 43,3 % 
entre les deux contrôles. L’activité de M. ecus a, au 
contraire, diminué tandis que celle de C. trifasciatus 
passait de 4,3 à 26,7 %. Ces résultats, même partiels, 
laissent supposer, comme l’ont montré Gröbler et Lewis 
(2008), que l’attraction des parasitoïdes indigènes peut 
s’intensifier rapidement à l’égard de ce nouveau rava-
geur, encore considéré comme en phase d’expansion 
dans le territoire. La raison de la sélection de certaines 
espèces de parasitoïdes par rapport à d’autres dans 
l’environnement, de même que leur abondance rela-
tive, restent pour l’instant inexpliquées. Il sera donc 
important d’analyser les interactions existantes entre 
les trois niveaux trophiques: plantes (vignes et végéta-
tion spontanée), mineuses (P. vitigenella et les hôtes 
alternatifs) et parasitoïdes pour pouvoir proposer des 
méthodes de gestion de l’environnement (manage-
ment de l’habitat) favorisant la lutte biologique contre 
ce nouveau ravageur (Gröbler et Lewis 2008; Salvo et 
Valladares 2007).
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C o n c l u s i o n s

• Phyllocnistis vitegenella est un ravageur exotique  
de la vigne nouvellement apparu au Tessin,  
avec trois générations annuelles, et qui est en phase 
d’expansion dans le territoire. La région  
du Luganese semble être sa limite septentrionale 
actuelle, mais une campagne de surveillance plus 
étendue permettra de mieux définir sa présence.

• Les dégâts foliaires augmentent fortement  
en août-septembre et leur impact sur la dynamique  
de maturation des raisins doit encore être évalué.

• Des taux de parasitisme variant entre  
13 et 16,7 % montrent une réaction rapide  
de l’environnement à cette nouvelle espèce  
exotique. Trois micro-hyménoptères de la famille  
des Eulophidae, Chrysocharis nephereus, 
Minotetrastichus ecus et Closterocerus trifasciatus,  
sont les principaux responsables du parasitisme  
observé.

• L’étude de la diversité des espèces de parasitoïdes,  
de leur abondance et fréquence par rapport  
aux trois générations et à la composition  
du paysage, devrait fournir les connaissances  
pour une gestion intégrée de P. vitegenella.� 
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First observations concerning 
Phyllocnistis vitegenella,  
the American grape leafminer, 
a new pest in Southern  
Switzerland
The American grape leafminer 
Phyllocnistis vitegenella  
Clemens (Lepidoptera:  
Gracillariidae) is a pest with  
origin in North America. In Italy 
its occurrence was reported in 
1995. In Southern Switzerland, 
where the insect completes 
three generations annually,  
it has been observed for the 
first time in 2009. Currently  
the region around Lugano  
represents its northern limit  
of spread. The percentage of 
damaged leaves per plant  
increases during August and 
September. A level of leaf  
damage of 30.5 % was  
determined during the grape 
picking period. Evaluations  
carried out during the second 
and at the end of the third  
generation revealed  
frequencies of parasitism  
of 13 and 16.7 %  
respectively were observed. 
This indicates a quick response 
of the environment to this new 
exotic pest. Seven species  
of microhymenoptera were  
determined, belonging  
to Eulophidae family.  
The observed parasitism  
is mainly attributed to three 
species: Chrysocharis  
nephereus, Minotetrastichus 
ecus and Closterocerus  
trifasciatus.

Key words: population dynamic, 
leaf damage, microhymenoptera, 
Eulophidae.
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Erste Beobachtungen  
zu Phyllocnistis vitegenella,  
die amerikanische  
Rebenminiermotte,  
ein neuer Rebenschädling  
im Tessin
Die amerikanische  
Rebenminiermotte Phyllocnistis 
vitegenella Clemens  
(Lepitoptera: Gracillariidae)  
ist ein Schädling, der aus  
Nordamerika stammt.  
Aus Italien ist er seit 1995  
bekannt. Im Tessin, wo er mit 
drei Generationen pro Jahr  
auftritt, ist er erstmals 2009  
beobachtet worden.  
Die Region um Lugano stellt  
zur Zeit die nördliche Grenze 
seiner Verbreitung dar.  
Der Prozentsatz beschädigter 
Blätter pro Rebstock nimmt erst 
im Laufe des Augustes und 
Septembers stark zu.  
Während der Traubenlese  
wurde ein mittlere  
Befallshäufigkeit von 30,5 % 
beobachtet. Anhand von zwei 
Kontrollen, die während  
der zweiten und am Ende  
der dritten Generation  
durchgeführt worden waren, 
hat sich ein Parasitierungsgrad 
von 13 beziehungsweise 16,7 % 
ergeben, was auf eine rasche 
Reaktion der Umwelt auf die-
sen neuen, exotischen Schäd-
ling schliessen lässt.  
Von den sieben bestimmten  
Arten von Mikrohymenopteren, 
welche zur Familie der  
Eulophidae gehören, sind die 
drei Arten Chrysocharis  
nephereus, Minotetrastichus 
ecus und Closterocerus  
trifasciatus die wichtigsten, 
welche für den beobachteten 
Parasitierungsgrad verant -
wortlich sind.
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Prime osservazioni  
su Phyllocnistis vitegenella,  
la minatrice americana,  
un nuovo parassita della vite  
in Ticino
La minatrice americana  
della vite Phyllocnistis  
vitegenella Clemens  
(Lepidoptera: Gracillariidae)  
è un parassita originario  
dell’America del Nord.  
Segnalato nel 1995 in Italia,  
è stato osservato per la prima 
volta nel 2009 in Ticino,  
dove compie tre generazioni 
annue. Il Luganese corrisponde 
al suo fronte nord d’espansione 
nel territorio. La percentuale  
di foglie attaccate per ceppo 
aumenta fortemente solo nel 
corso del periodo agosto -
settembre e alla vendemmia  
si è osservato un livello  
d’attacco medio del 30,5 %. 
Due controlli eseguiti al picco 
della seconda generazione  
e alla fine della terza hanno  
evidenziato un tasso di  
parassitismo rispettivamente 
del 13 e 16,7 %, dimostrando 
una rapida reazione  
dell’ambiente verso questa 
nuova specie esotica. Delle  
sette specie di micro -imenotteri 
appartenenti alla famiglia  
degli Eulophidae, Chrysocharis 
nephereus, Minotetrastichus 
ecus e Closterocerus  
trifasciatus sono le tre specie 
più importanti responsabili  
del parassitismo osservato.


