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Les oiseaux et la Drosophile suzukii
Genre de dégâts

Espèce Remarques

Moineaux Raisins piqués  risque de pourriture

Etourneaux, grives, merles Raisins emportés

Drosophile suzuki  Raisins piqués  pourriture acide

Moyens de lutte
Filets de protection

• Pour les oiseaux :

 – Utiliser des filets tissés dont les mailles ont 40 mm maximum  plus faible risque de capture accidentelle d’oiseaux et de 
hérissons. 

 – Eviter les filets à mailles soudées.

• Pour les Drosophile suzuki : 
 – Les filets anti-insectes à mailles fines (1 x 0,8 mm environ) permettent de diminuer de 80 à 90% les captures et les pon
 – Les filets anti-guêpes et oiseaux de 2 x 8 mm environ offrent une alternative intéressante.
 – Les filets anti-grêle offrent une bonne protection également contre les oiseaux, les insectes et la Drosophile suzuki. C’est 
donc une méthode économique intéressante. 

Plus de détails pour les filets pour oiseaux : fiche ACW n° 404.

Type de filets Remarques

• Filets de couverture à usage unique ou réutilisables 
(Maxinet, Vitinet, etc.)

A réserver aux parchets les plus exposés aux dégâts 
d'oiseaux. Assurent une très bonne protection mais néces-
sitent une pose correcte (voir fiche 6.218). 

• Filets pour la  
protection latérale
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• Protection uniquement de la zone des grappes  
bonne alternative.

• Permettent les travaux de la vigne.
• Pas de risques pour les hérissons et les oiseaux.
• Coûts / ha similaires aux autres filets.
• Systèmes de plus en plus répandus.

• Filets de protection anti-insectes
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• Protection uniquement de la zone des grappes  bonne 
alternative si filet bien tendu et bien fermé!

• A poser quand les travaux et les traitements à la vigne sont 
terminés.

• Pas de danger que les oiseaux et hérissons se fassent 
capturer.

• Coûts/ha un peu plus élevés que les autres filets mais gain 
«temps de récolte» (car moins de tri) et rendement.

• Durée de vie des filets anti-insectes : 8 ans ou plus.
• Efficace également contre la grêle.
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5. Die 10 wichtigsten Regeln
1. Notwendigkeit eines Rebnetzes zuerst prüfen.
2. Vogelabwehr frühzeitig, bei Beginn der Beerenreife

einrichten.
3. Mehr- oder Einweg-Netze mit weichen Fäden wählen.
4. Netze mit hellen und auffälligen Farben verwenden.
5. Netze gut befestigen und immer spannen.
6. Netzbahnen überlappen, Löcher verschliessen.

7. Rebnetze über dem Boden spannen und keine losen
Netzteile auf dem Boden liegen lassen.

8. Reste von Netzen satt aufrollen und so an der Rebzeile
befestigen, dass sich keine Igel und Vögel verfangen
können.

9. Netze regelmässig und gewissenhaft kontrollieren,
gefangene Igel und Vögel befreien.

10. Nach der Traubenernte Netze sofort entfernen,
andernfalls die losen Enden auf den Geiztrieben fixieren.

Einweg-Netze 
In den meisten Anbaugebieten werden heute Einweg-Netze 
verwendet. In Direktzuglagen und auch auf Terrassen hat 
man in den letzten Jahren die Verlegetechnik so weit ver-
bessert, dass der Arbeitsaufwand erheblich gesenkt werden 
konnte. Trotzdem sind die Kosten für die Anschaffung, das 
Verlegen und die regelmässigen Kontrollen der Netze hoch 
(ca. Fr. 2000.- /ha/Jahr). 

Welche Netztypen sind geeignet? 
Es existieren keine wissenschaftlichen Studien zur Eignung 
der verschiedenen Fabrikate. Zudem wird das Sortiment 
laufend angepasst, sodass keine verbindliche Liste von 
geeigneten Netztypen erstellt werden kann.  
Aufgrund langjähriger Praxiserfahrungen und in Absprache 
mit dem Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach und Pro Igel können 
folgende Hinweise zur Netzwahl gegeben werden. 

Generell gilt: Je feiner, dunkler und schärfer die Fäden 
und je grösser die Maschenweite, desto gefährlicher ist 
das Netz für Vögel. Es sollen nur weiche oder gewobene 
Netze in hellen und auffälligen Farben verwendet werden. 
Der französische Vogelschutzverband empfiehlt ge-
knüpfte, leuchtend blaue Netze mit einer Maschenweite 
von höchstens 30 bis 40 mm.  

Rebnetze mit dünnen, harten Fäden aus Kunststoff weisen 
messerscharfe Kanten auf und können Vögel und Igel tödlich 
verletzen, auch wenn sie hell und auffällig sind. Vitiswiss und 
Vogelschutzorganisationen haben in Gesprächen mit Her-
stellerfirmen erreicht, dass solche Netztypen heute nicht 
mehr im Verkauf sind. Allenfalls noch vorhandene Restposten 
sollen grundsätzlich nicht mehr verwendet werden.  

Seitennetze 
Der Schutz der Traubenzone mit seitlich angebrachten zirka 
1.5 m hohen Einweg-Netzen ist eine interessante Alternative 
zum überzeiligen Verlegen. Auch hier gibt es im Fachhandel 
Einweg- (Typ Heuballennetze) und Mehrwegnetze mit unter-
schiedlichen Maschenweiten und Farben. In Direktzuglagen 
können die Netze mit maschineller Hilfe rationell verlegt 
werden. Es braucht zudem weniger Personal als beim über-
zeiligen Verlegen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
sich Vögel in diesen Netzen kaum verfangen und für Igel 
besteht auch fast kein Risiko. Voraussetzung ist jedoch auch 
bei diesem Netz, dass die untere Netzkante satt gespannt ist.  

Eine weitere Variante ist das Anbringen kurzer, eng-
maschiger Seitenschutznetze, die nur am Draht oberhalb der 
Traubenzone befestigt werden und unten frei hängen. Die 
Vögel können zwar seitlich und von unten in die Traubenzone 
eindringen, da sich die Netzte im Wind ständig etwas be-
wegen, besteht trotzdem ein gewisser Schutz.  

Da die Fahrgasse bei seitlichen Netzen offen bleibt, ist die 
maschinelle Bewirtschaftung trotz Netzen kaum einge-
schränkt.  

Maschinelles Verlegen von Überzeilen- und 
Seitennetz. 

Kurzes Seitennetz (Heuballennetz) für Einzelreihen 
oder kleine Flächen. 

Engmaschiges Mehrwegnetz als seitlicher 
Abschluss: keine Gefahr, dass sich Vögel oder Igel 
darin verfangen. 
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Important : mettre en place les systèmes de protection juste avant l'apparition des  
premiers dégâts, car les oiseaux ont tendance à revenir dans les vignes déjà visitées.

Les filets
Les 10 règles les plus importantes (Agroscope Fiche nr 404) 

1. Evaluer la nécessité de poser un filet de protection.
2. Installer la protection suffisamment tôt, au début de la véraison. 
3. Choisir des filets à usage multiple ou unique à fil souple. 
4. Choisir des filets de couleur claire et voyante. 
5. Les filets doivent être solidement fixés et bien tendus. 
6. Faire chevaucher les lés de filets et fermer les trous. 
7. Tendre les extrémités des filets au-dessus du sol, sans les laisser trainer. 
8. Bien enrouler les extrémités des filets et bien les fixer au rang de vigne afin d’éviter que les hérissons ne soient capturés. 
9. Contrôler régulièrement et consciencieusement les filets et libérer les animaux piégés.

10. Après les vendanges, démonter immédiatement les filets; à défaut, fixer les extrémités détachées sur les pieds de vigne.

Tableau : Coût annuel de la protection du vignoble avec divers types de filets latéraux – Agroscope Vol 49-2017

Travaux et matériel
Filets de foin (usage 

unique) Interligne 2m 
CHF/ha

Filets anti-guêpes, 
anti-oiseaux (5 ans). 

Interligne 1,4 m CHF/ha

Filets anti-insectes (8 
ans). Interligne 1,4 m 

CHF/ha

Main-d’oeuvre 708 1180 1180

Tracteur ou chenillard 1050

Filets 550 1100 2175

Dépose, nettoyage et repliage de filets 945 945

Evacuation, mise en décharge 100

Coût total 2408 3225 4300

Effarouchement optique

Type de matériel Remarques

Bandes plastiques Moyen simple et efficace. A disposer à 1 m au-dessus de la 
végétation en lignes parallèles équidistantes de  
8 m au maximum. Veiller à ce que les bandes soient bien 
tendues et légèrement tordues.

Epouvantails, clinquants métalliques, silhouettes de 
rapaces, etc.

Possible pour de petites surfaces ; accoutumance rapide.

Effarouchement acoustique

• Des règlements communaux peuvent limiter l’usage de ces appareils, se renseigner avant l’installation.
• En raison de l’accoutumance, l’association avec d’autres méthodes (effarouchement optique) est conseillée.
• Déplacer les installations une fois par semaine. 
• Déclenchement toutes les 10 mn, puis réduction des intervalles d’1 mn par semaine.
• Emissions sonores désagréables pour le voisinage; pour limiter les désagréments : 

1. privilégier le dialogue avec les riverains; 
2. gérer la durée d’utilisation;
3. disposer les équipements dans un endroit discret;
4. tenir compte de la proximité des habitations.

Installations acoustiques Remarques

Appareils émettant des sons et / ou des ultrasons
Accoutumance plus ou moins rapide. Emissions sonores 
désagréables pour le voisinage.

Appareils émettant des cris de détresse Efficacité spécifique (étourneaux), accoutumance lente.

Canons à carbure ou à gaz
Accoutumance si la mesure n’est pas associée au tir occa-
sionnel des oiseaux. Bruyant.
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Les filets

Recommandations pour la protection des vignes à l'aide de filets de couverture

Lors de la pose
Il importe tout d'abord de savoir contre quelles espèces il est nécessaire de se protéger.

• Si seuls les étourneaux sont en cause, une couverture de surface suffit.

• Si ce sont d'autres espèces comme les moineaux, merles et grives et que les conditions nécessitent une couverture totale,  
ajouter une protection latérale  avec un treillis de plastique ou un filet à mailles fines de type «Netlon».

Impérativement : 

• Eviter de créer des trappes qui capturent aussi bien les diverses espèces d'oiseaux que des mammifères comme les héris-
sons.

• En couvrant les fausses lignes et en bout de lignes, ne pas laisser traîner les filets au sol.  
Ceux-ci seront rassemblés, attachés et rabattus vers l’intérieur. 

• Ne pas laisser traîner les filets au sol.
• Eviter les trous. Joindre les pièces de filet par recoupement  ou agrafage (croquis ci-dessus).

Surveillance
On aura soin, tout au long de la période de protection, de contrôler très régulièrement les filets pour : 

• libérer les animaux capturés;
• corriger les défauts du filet (trous, tension, etc.).

Cette surveillance sera particulièrement intense durant la première semaine après la pose.

Enlever les filets
Il est impératif d'enlever les filets sitôt après les vendanges et de les sortir de la vigne.

Rappel : les personnes ne respectant pas les bonnes pratiques risquent des poursuites pénales en vertu de la 
Loi sur la protection des animaux.

protection du vignoble  filets 6.55 

 srva février 2005 

 

Recommandations pour la protection des vignes à l'aide de filets 
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• Si seuls les étourneaux sont en cause, une couverture de surface suffit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Si ce sont d'autres espèces, moineaux, merles et grives, et que les conditions nécessitent une couverture totale, ajouter une 

protection latérale avec un treillis de plastique ou un filet à mailles fines de types "Netlon". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas :  

• Éviter de créer des trappes qui capturent aussi bien les diverses espèces d'oiseaux que des mammifères comme les hérissons. 
• Éviter les trous. Joindre les pièces de filet par recoupement ou agrafage. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
• En bout de lignes et surtout en couvrant les fausses lignes, éviter de laisser sur le sol les excédents de filets. Ceux-ci seront 

rassemblés et attachés. 
 
Surveillance 
On aura soin, tout au long de la période de protection, de contrôler très régulièrement les filets pour :  
• libérer les animaux capturés; 
• corriger les défauts du filet (trous, tension, etc.). 
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Enlèvement 
Il est impératif d'enlever les filets sitôt après les vendanges et de les sortir de la vigne. 
Rappel : les personnes ne respectant pas les bonnes pratiques risquent des poursuites pénales en vertu de la loi sur la 
protection des animaux. 
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