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Piège attractif pour la détection et le 
 piégeage de masse de Drosophila suzukii

Réutilisable



Le ravageur Drosophila suzukii

Drosophila suzukii est originaire d’Asie du Sud-
Est (décrite en 1931 au Japon par Matsumura), 
elle est également présente en Corée, Thaï-
lande, Inde, Chine, Russie… et à présent, elle 
s’est répandue sur presque tous les continents du 
monde. En automne 2011, ce nouveau ravageur 
a été observé en Suisse sur myrtille, framboise 
et dans la vigne. Drosophila suzukii se déve-
loppe surtout du printemps à l’automne. Les 
drosophiles adultes réussissent à passer l’hiver 
dans le sol en plus ou moins grande quantité 
en fonction des températures. Une femelle peut 
pondre jusqu’à 380 oeufs, pendant 7 – 16 jours 
en insérant 2 à 3 oeufs / site de ponte. 

La température optimale de développement est 
20 °C, mais elle tolère des températures allant 
de 0 à 30 °C. La diapause hivernale peut se 
produire dès que les températures descendent 
en dessous de 5 °C et elle se fait au stade adulte 
principalement. 

Critères de reconnaissance des mâles
• Ovipositeur proéminent en forme de scie
• Taches noires sur les ailes
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Adulte mâle de Drosophila suzukii  
(G. Arakelian4)
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Les dégâts

Cultures menacées
• Petits fruits: myrtille, mûre, framboise, fraise, sureau
• Fruits: cerise, abricot, pruneau, figue, kiwi, kaki
• Vigne: raisin de table et de cuve
• Plantes ornementales: clématite, camélia

Risque de confusion
Drosophila suzukii préfère s’attaquer aux fruits 
n’ayant pas encore atteint leur stade de matu-
rité, contrairement à Drosophila melanogaster 
qui pond dans des fruits trés mûrs ou abimés. 
Clé d’identification sous www.biocontrol. ch 
➜ Surveillance ➜ Drosal Pro

Les dégâts sur fruits
Les fruits touchés présentent des marques de 
piqûres, qui localement pourissent rapidement 
car les larves s’y développent et entrainent 
l’apparition de parasites secondaires tels que 
la Drosophila melanogaster, la pourriture grise, 
le Rhizopus … Drosophila melanogaster, appe-
lée mouche du vinaigre, peut profiter des trous 
de ponte de Drosophila suzukii pour insérer ses 
oeufs à l’intérieur du fruit ou de la baie. Ceci 
entraine un flétrissement accéléré et généra-
lisé du fruit à cause de la présence importante 
d’asticots des deux espèces de drosophiles. 
Les pertes de récoltes peuvent varier de 5% à 
100% selon la culture et la saison.

Periodes de risque
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Prévention

Maintenir la culture propre: en évacuant tous les fruits flétris ou en décomposition. Ne laisser aucun 
fruit au sol! 

Comment détruire ces déchets de 
fruits?
• Brûler ou aporter dans une centrale de 

biogaz
• Mettre dans un sac plastique transparent 

hermétiquement fermé qui sera placé en 
plein soleil (destruction par la chaleur).

• Surtout ne pas composter

Conseils supplémentaires
• La prophylaxie est peu efficace si à proxi-

mité de la culture il y a d’autres sources de 
contamination (arbres sauvages, cultures 
abandonnées…).

• Les filets anti-insects peuvent limiter l’infes-
tation s’ils sont installés très tôt (Contactez 
nous).

• Augmenter la fréquence de récolte.

Placement des pièges
Placer les pièges autour de la surface bordures, 
en faisant une barrière vis à vis des haies ou 
des autres sources de danger. Placer les pièges 
au même niveau que la culture. Suspendre les 
pièges si possible à l’ombre.

Nombre de Drosal Pro par parcelle
• Détection: un piège tous les 5 – 10 m. 
• Piégeage de masse: un piège tous les 2 m

Attractif DrosaLure
• 5 l en «Bag in Box»
• Conservation au moins 1 an à température 

ambiante
• 2 – 3 × plus attractif que la fabrication «maison»
• Ajouter en peu de sucre et une goutte pro-

duit de vaiselle par piège 
Pour fabriquer vous-même votre attractif, prenez: 75% de 
vinaigre de pomme; 25% de vin rouge, un peu de sucre. 

Volume à verser dans le piège, env. 1 dl. Chan-
ger l’attractif tous les 2 – 3 semaines.

Recommandations d’utilisation


