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  Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi) 

Cycle évolutif  

La mouche de la cerise est le principal parasite des cerises douces. Les adultes mesurent 

3-5 mm de long, ont un corps noir taché de jaune sur le thorax et la tête, des yeux verts. 

Leurs ailes transparentes présentent quatre bandes transversales bleu noir qui leur don-

nent un aspect très caractéristique. Les mouches sortent du sol selon les conditions cli-

matiques et la situation du verger vers la mi-mai et volent jusqu‘à la fin de juillet. 

 

Pendant son vol qui dure un à deux mois, la mouche femelle peut déposer à l’aide de sa 

tarière 200-400 œufs sous l’épiderme des cerises lorsqu’elles commencent à rougir et 

sont à demi-mûres, parasitant ainsi plus de 1 kg de fruits (1 œuf par cerise). Après une 

semaine environ, les larves éclosent et se nourrissent de la pulpe située autour du noyau. 

Après environ 3 semaines (vers la récolte des fruits), les larves forent un trou de sortie 

bien visible proche de la queue du fruit, se laissent tomber et s’enfoncent en terre à quel-

ques centimètres pour s’y transformer en pupes et hiverner. Une petite partie des pupes 

peut demeurer 2 à 3 ans dans le sol lorsque les conditions sont défavorables. 

Le plus souvent les mouches restent vers l’arbre sous lequel elles sont écloses. Mais elles 

peuvent aussi voler 500-1000 m lorsque la charge en fruits est faible. Un temps ensoleillé 

et chaud favorise l’accouplement et la ponte, un climat frais durant la première quinzaine 

de juin peut par contre réduire fortement les attaques. 
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Mouche de la cerise

(Rhagoletis cerasi) Vers dans les fruits
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Dégâts

Les larves se nourrissent à l’intérieur des fruits, les font brunir, se ra-mollir et finalement 

pourrir. Ils ne sont plus appétissants et ne peuvent pas être valorisés comme fruits de 

table ou de conserve. Les arbres non protégés peuvent être attaqués à 100 %, alors que 

le commerce tolère 2 % de fruits véreux. 

Comme la ponte des oeufs a lieu lorsque les fruits commencent à jaunir, les mouches 

peuvent être capturées à ce moment avec les pièges à mouches des cerises Bioprotect. 

 

Contrôle du vol et réduction de l‘attaque   

Le piège à mouches des cerises Biopro-

tect est déjà encollé, facile à utiliser et ex-

empt de produits insecticides. La couleur 

jaune du piège chromatique attire les mou-

ches des cerises.

Selon l‘altitude et les conditions clima-

tiques, les pièges doivent être installés ent-

re le début et la mi-mai pour la surveillance 

des vols. Les vols commencent avec le ch-

angement de couleur des premiers fruits, 

soit à la mi-mai dans les régions précoces et 

vers la fin juin dans les régions tardives.  

Les pièges sont suspendus sur les côtés est, ouest et sud du cerisier. Ils doivent être 

placés près des branches, en évitant que les feuilles puissent les cacher. La pratique 

montre que les pièges suspendus dans le tiers supérieur de la couronne des arbres cap-

turent la plupart des parasites. Pour les variétés précoces, une lutte n’est en général pas 

nécessaire car les fruits mûrissent avant que les mouches deviennent actives.

•  Pour la surveillance des vols,  il est conseillé d‘installer 8 pièges pour 50 arbres

•  Pour réduire les attaques, installer 4 à 10 pièges par arbre 

Exemple de capture 
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  Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi) 

Installation des pièges dans les cerisiers 

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.  

Le seuil de tolérance pour la lutte contre la mouche de la cerise est de 1 à 2 mouches 

entre la mise en place des pièges et le dernier moment pour le traitement.

Mesures préventives

•  La récolte précoce et complète des fruits enlève la majorité des larves présentes.

•  Limiter la hauteur des arbres demi-tiges et hautes-tiges, ce qui facilite la récolte.

•  Pour les variétés mi-précoces, faucher tard la couverture herbeuse de la culture pour 

garder le sol frais plus longtemps et retarder l’éclosion des mouches.

•  La présence de poules, qui mangent des larves, réduit le niveau de l’attaque (déplacer 

un poulailler dans la culture).

•  Afin de réduire la migration du parasite dans la culture, éliminer les loniceras et ceri-

siers sauvages dans un rayon de 200-500 m.

•  La couverture des basses-tiges avec un filet réduit le vol dans les nouvelles plantations.

•  La couverture du sol sous la couronne des arbres hautes-tiges empêche l’envol des 

mouches qui y ont hiverné.  

•  Ramasser et éliminer les fruits tombés au sol tant que les larves se trouvent à l‘intérieur. 

1 2 3 4
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  Mouche du brou de la noix (Rhagoletis completa) 

Cycle évolutif 

La mouche du brou de la noix appartient au même genre que la mouche de la cerise 

(Rhagoletis cerasi). Elle possède un point noir sur le dos, des ailes transparentes avec des 

bandes transversales brun foncé, la dernière prolongée en forme de V. Avec ses 4-8 mm 

elle est un peu plus grande que la mouche de la cerise. 

Les mouches éclosent de fin juin à fin août. Après environ une semaine, les femelles pon-

dent 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.

Mouche du brou de la noix Larves Exemple de capture 
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  Mouche du brou de la noix (Rhagoletis completa) 

Surveillance du vol et réduction de l’attaque  

Les mouches du brou de la noix restent beaucoup sur les feuilles et volent seulement 

quand elles sont dérangées. Quand l’attaque est importante, elles sont reconnaissables 

à l’œil nu.

Pour la surveillance des vols, installer de fin juin jusqu’à fin août des pièges à mouches 

des cerises Bioprotect. 

•  Pour la surveillance des vols, il est conseillé d’installer 8 pièges pour 50 arbres

•  Pour réduire les attaques, installer 4 à 10 pièges par arbre

 

Installation des pièges dans les brous de la noix  

Voir l’installation des pièges dans les cerisiers à la page 4. 
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  Parasites du colza
(charançon de la tige du colza et charançon de la tige du chou – Ceutorhynchus napi, 

Ceutorhynchus quadridens; méligèthe – Meligethes aeneus/viridescens)

Cycle évolutif 

Le charançon de la tige du colza mesure sans le rostre 2,5-4 mm. Le corps est gris noir, 

mais sa pilosité le fait paraître grisâtre. L’insecte hiverne dans les champs de colza de 

l’année précédente. En mars (12 °C), ils volent dans les nouvelles cultures. Les femelles 

déposent leurs œufs vers le sommet de la tige principale du colza. Les larves dévorent 

l’intérieur de la tige. Elles quittent la plante en été pour se nymphoser à faible profondeur 

dans le sol. 

Le méligèthe du colza mesure 1,5-2,5 mm, corps ovale noir avec un dos bleu vert foncé brillant. 

Le pic du vol a lieu lorsque les boutons floraux sont bien développés (15 °C). Les femelles 

déposent 1-6 œufs dans des petits trous faits dans les boutons. Après 4-7 jours les larves 

éclosent et se nourrissent principalement de pollen et de nectar. Elles causent moins de 

dégâts que les adultes. Vers la fin de la floraison, les larves se nymphosent dans le sol et 

des jeunes adultes apparaissent peu avant la récolte. 

 

 

Attaque de méligèthes Capture d‘un charançon de la tige du colza 
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  Parasites du colza

(charançon de la tige du colza et charançon de la tige du chou – Ceutorhynchus napi, 

Ceutorhynchus quadridens; méligèthe – Meligethes aeneus/viridescens)

Dégâts

Charançon de la tige du colza

Les piqûres de ponte et les dégâts des larves à l’intérieur de la tige provoquent une 

déformation de la tige qui se tord, se déforme en forme de S et souvent finit par éclater.

Méligèthe du colza

Les adultes perforent les boutons floraux encore fermés pour accéder au pollen dont ils 

se nourrissent presque exclusivement. Les boutons attaqués jaunissent, se dessèchent et 

tombent. La floraison et la formation des siliques sont lacunaires, on voit des pédoncules 

sans fleurs ni siliques. A ne pas confondre avec le flétrissement des boutons qui peut 

survenir lors de conditions défavorables.

 

Surveillance du vol   

Pour la surveillance du vol, installer pièges à mouches des cerises Bioprotect pendant la 

période de vol, soit fin février/début mars.

Pour le contrôle du vol, il est conseillé de placer au minimum un piège par culture. 

 

Mise en place des pièges dans le colza

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 et l’attacher à un piquet.

4.  Installer le piège à la hauteur des feuilles supérieures et l’ajuster au fur et à mesure de 

la croissance du colza.
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