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Mode d’emploi Pièges à mouches du brou de la noix 
 

Le piège attire les mouches du brou de la noix grâce à sa couleur jaune. Les parasites adhèrent à la 
surface adhésive et fournissent ainsi des informations sur une infestation.  
 

Unité 
8 pièges, 8 fils de fixation, 1 paire de gants 
 
Dosage 
8 pièges/50 arbres 
 
Période d’application 
Fin juin - fin août 
 
Installation 
1. Déplier le piège, de manière que la surface encollée soit à l‘extérieur. 
2. Presser les œillets et les fixer. 
3. Passer le fil de fer dans les deux trous. 
4. Fixer le piège à proximité d‘une branche en évitant qu‘il soit caché par des feuilles.  
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les mouches du brou de la noix 
Les mouches éclosent de fin juin à fin août. Après environ une semaine, les femelles pondent au total 300-400 
œufs, en groupes d’une quinzaine environ par fruit sous la surface du brou. La ponte peut durer jusqu’à 6 
semaines. Les larves (petits vers) éclosent après env. 1 semaine et commencent à se nourrir du brou. Après 3-5 
semaines elles se laissent tomber au sol, seules ou avec le fruit et la pupaison se fait dans le sol. La plupart des 
mouches éclosent l’année suivante, une partie seulement un à deux ans plus tard.  
 
Dégâts  
Les premiers signes d’une infestation sont des petits points noirs sur le fruit, causés par les piqûres de la mouche 
lors de la ponte. En se nourrissant, les larves rendent les fruits tendres, humides et noirs. A ne pas confondre avec 
les taches dures et sèches causées par des maladies. La coque reste normalement entière, par contre la partie 
charnue pourrit et teinte la coquille de la noix. Seules les attaques précoces endommagent les cerneaux. 
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