
La pressée 2014, fixée au samedi 4 octobre, s’annonce sous les meil-

leures auspices, les grappes de raisin blanc sont magnifiques. La date a 

été déterminée en fonction du risque de présence d’un hôte indésirable 

« la drosophile suzukii » qui n’a rien à voir avec une marque de moto 

japonaise (voir article ci-dessous). 

Le traditionnel baptême en présence du mage « Carle Crouton » pen-

dant lequel nous découvrirons la marraine de la pressée, promet de 

belles réjouissances.  

Nous vous invitons donc à venir très nombreux à la pressée avec con-

naissances et amis, non seulement pour partager le verre de l’amitié 

mais également pour participer activement et sportivement aux tâches 

de la pressée. 
 

 

 

Rubrique réservée aux membres 

La mouche drosophile suzukii 

Notre vice-président et ami Olivier Rouge nous a fait parvenir une do-

cumentation fournie sur la drosophile suzukii dont nous publions ci-

après quelques extraits. Nous vous suggérons pour plus d’informations 

de consulter les bulletins d’information no: 12 et 15 du Centre de com-

pétence en cultures spéciales du canton de Vaud (viticulture/œnologie)  

http://www.vd.ch/themes/economie/agriculture/vulgarisation-et-conseils-aux-professionnels/cultures-speciales-et-

oenologie/ 

La mouche suzukii inquiète les vignerons suisses 

A deux semaines des vendanges, les vignerons suisses s'alarment de 

l'arrivée en Suisse de la drosophile suzukii, une mouche asiatique qui 

s'attaque au raisin. 

La drosophile suzukii envahit les vignobles suisses, à deux semaines 

des vendanges. Cette mouche d’origine asiatique s'attaque à tous les 

fruits à chair tendre, dont le raisin. La Suisse est passablement touchée 

cette année en raison des conditions météorologiques liées à un hiver 

doux et un été humide. 
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Traitements insecticides en question 

 

Selon le monitoring d'Agroscope, des mouches 

ont été capturées dans des vergers dans les can-

tons de Fribourg, Genève, Vaud et Valais dès le 

mois de juillet. Les premiers cas de drosophile 

suzukii sur les vignes ont été enregistrés en sep-

tembre dans les cantons du Valais et de Fribourg. 

Certains cantons alémaniques ainsi que Neuchâtel 

et Vaud ont déjà autorisé des traitements insecti-

cides. Genève et le Valais sont encore en train 

d'évaluer la situation qui inquiète grand nombre 

de professionnels de la vigne. Flore Dussey/vkiss 

 

 

Elle pond ses œufs dans les raisins 

 

La particularité de la mouche drosophile suzukii est qu'elle pond ses oeufs dans la chair du rai-

sin. Les larves se nourrissent ensuite du fruit, provoquant d'importantes pertes pour les produc-

teurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptômes 

 

Il est primordial de faire la distinction entre la Drosophile commune présente partout et Droso-

phila suzukii, d'autant plus que lorsque la seconde s'installe, l'indigène la rejoint immédiate-

ment. Il est dès lors difficile de juger quelle est l'incidence de chacune. Il faut aussi savoir que 

la drosophile indigène s'installe sur des baies déjà blessées (guêpes, oiseaux, perforations de 

fourmis, éclatement ou éjections de baies sur grappes compactes, dégâts d’oïdium, pourriture 

grise et acide, etc.) et aussi sur les blessures causées par sa cousine asiatique. 
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Mâle de  Drosophila suzukii (taille : 4mm) avec 

taches alaires caractéristiques 
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Informations sur la pressée 2014 

Considérant l’état du raisin, la date de la 34ème pressée a été fixée au 

samedi 4 octobre  
 

Sous l’honorable direction du chef de pressée François Suter et la présidence de Fernand Guillen  

 

Selon la tradition, les travaux débuteront déjà le mardi 30 septembre avec le trempage 

des accessoires dans la grande fontaine de Lutry, voire Savuit selon les disponibilités 

des fontaines. 

 

L’équipe d’installation du pressoir se mettra à l’ouvrage samedi matin dès 8h00. 

 

Cette année la pressée se déroulera comme d’habitude avec une belle intégration du 

public présent. Nous privilégierons  les explications sur le déroulement des différentes 

phases.  

 

La pressée sera baptisée vers 15h15 en présence de la marraine de l’année et du mage 

« Carle Crouton » qui prononcera les incantations séculaires.  

 

Un apéro officiel est prévu à 17 heures.  

 

La traditionnelle dégustation des vieux millésimes est maintenue. 

 

Nous comptons sur la présence massive de nos membres et leurs amis 

 

Informations sur la vie de l’Association 

 La poutre verticale d’enroulement de la corde de traction de la palanche s’est en-

foncée sur son axe d’environ 2 cm. Une équipe se mobilise pour effectuer une 

réparation provisoire avant la pressée.   

 La prochaine AGO aura lieu le 4 juin 2015 à la salle Mafli. 

 Les résultats du Fin Naze 2014 paraitront dans la prochaine Palanche. 

 Sortie du 35ème: Le groupe chargé de l’organisation s’est réuni une première fois 

au Caveau des vignerons. Le lieu, le budget et la date définitive 2015 se préci-

sent. Un projet élaboré sera présenté au comité lors de sa séance du 27 novembre. 

Le comitié d’organisation se réunira quant à lui le 26 novembre. 
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Association du Pressoir 

Case postale 28 

CH / 1095 LUTRY 

COMITE  2014 - 2015 

 

Président Fernand Guillen 

Vice-président Olivier Rouge 

Caissier André Oberson 

Secrétaire Charlotte Clerc 

Archiviste André Crisinel 

Chef pressoir François Suter 

Caviste Claude Mingard 

 

 

Chères Amies et Chers Amis 

du Pressoir du Château 

Votre comité vous donne rendez-

vous 

samedi 4 octobre 2014 dès 14h 

au Pressoir du CDocumentshâteau 

pour la 34ème pressée 

Rédaction de la Palanche 
 

Courrier électronique : André Oberson palanche@bluewin.ch  

Courrier papier : Carlos Guillen, Av. de Lavaux 64b, 1009 Pully 


