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SIMPLE COMME

1- 2- 3

Programme de lutte contre les mouches des fruits
en Polynésie française

Commencez votre propre programme de lutte durable en intégrant une approche de « zone élargie »
concernant la gestion du problème des mouches des fruits. Il existe des méthodes peu coûteuses et
soucieuses de l’environnement qui permettent de réduire les coûts pour les agriculteurs, la population
et le pays.
Utilisez ce simple guide pour mieux connaître les mouches des fruits et aider à gérer ces ravageurs
dans votre exploitation. La réduction des mouches des fruits est aussi simple que 1-2-3.
BIOLOGIE de LA MOUCHE des FRUITS -------------------------------------QUELLE EST CETTE MOUCHE DES FRUITS ?

Mouche des fruits
orientale
Bactrocera dorsalis

Mouche des fruits
du Queensland
Bactrocera tryoni

Mouche des fruits
du Pacifique
Bactrocera xanthodes

Mouche des fruits
polynésienne
Bactrocera kirki

S’attaquent aux fruits et aux légumes fruits

CYCLE BIOLOGIQUE

Emergence
des mouches,
qui deviennent
sexuellement
matures au
bout de 5
semaines

Stade Adulte
4 mois ou plus
Dans le sol, les
larves forment
un puparium
qui les
protégent
jusqu’à ce
qu’ils
deviennent
adultes

Les femelles
pondent leurs
œufs dans les
fruits ou les
légumes fruits

MÂLE
ou
FEMELLE ?

Stade Oeuf

Femelle
Les mouches
femelles ont
un ovipositeur
pour la ponte

Stade Pupe
8-11 jours

Les larves sortent
des fruits pour
s’enfouir dans le sol

Mâle

1-2 jours

Stade Larve
5-15 jours

1

Les mouches
mâles ne
possèdent pas
d’ovipositeur
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NOS MOUCHES des FRUITS ---------------------------------------------------------------------------

Mouche des fruits orientale :
Bactrocera dorsalis

Mouche des fruits du Queensland :
Bactrocera tryoni

Hôtes principaux

Hôtes principaux

Abiu, Auteraa, Banane,
Goyave, Kava, Mangue,
Mape, Papaye

Auteraa, Goyave, Mangue,,
Mape, Tomate
Autres hôtes

Autres hôtes

Ahi’a, Banane, Carambole,
Cœur de bœuf, Corossol,

Ahi’a, Avocat, Banane,
Trait caractéristique :
Carambole, Cœur de
Marque noire en forme de « T »
bœuf, Corossol,
sur l’abdomen
Pamplemousse, Tomate,
Uru

Trait caractéristique :
Bande transversale claire sur
abdomen de couleur brune

Mouche des fruits du Pacifique :
Bactrocera xanthodes

Mouche des fruits polynésienne :
Bactrocera kirki
Hôtes principaux

Hôtes principaux

Auteraa, Goyave,
Mape

Barbadine, Hotu reva,
Jackfruit, Uru

Autres hôtes

Autres hôtes

Trait caractéristique :
Bandes longitudinales claires
sur le thorax

Mangue

Auteraa, Avocat,
Corossol, Passiflores,
Piment, Tomate

Trait caractéristique :
Bandes longitudinales claires
sur l’abdomen de couleur noire

Comportement des mouches des fruits
Les mouches adultes restent dans les vergers et les champs de culture situées depuis le niveau de la
mer jusqu’à une altitude de 1200 m. Le comportement de l’adulte est affecté par les températures.
Durant les matinées fraîches, les mouches vont se réchauffer sur la face supérieure des feuilles.
Lorsque les températures sont plus chaudes, les mouches tendent à éviter le soleil et restent à
l’intérieur du feuillage. Les mouches des fruits sont actives à partir du lever du soleil jusqu’au
milieu de la journée, voire même en milieu d’après-midi selon les températures. L’accouplement se
déroule généralement l’après-midi alors que l’intensité de la lumière diminue. Les mouches
dorment dans le feuillage la nuit.
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PRÉVENTION SANITAIRE AU CHAMP --------------------------------La prévention sanitaire est la mise au rebut des fruits infestés de
manière à ce que les œufs et les larves de mouches des fruits ne
survivent pas. C’est une des methodes de lutte les plus faciles, et
également très importante pour deux raisons : tout d’abord, un
fruit infesté peut contenir une centaines de larves et/ou d’œufs,
aussi en se débarassant de ce seul fruit, vous éliminez une grande
quantité de mouches de la génération suivante. Deuxièmement,
les insecticides pulvérisés sur les fruits ne tuent ni les larves, ni
les œufs à l’intérieur des fruits. Dans la prévention sanitaire, on se
débarasse des fruits infestés pour ELIMINER LES MOUCHES
des FRUITS.

TECHNIQUES de PREVENTION SANITAIRE
Utilisez une de ces méthodes pour lutter contre les mouches des fruits

COMPOST

ENFOUISSEMENT

Doit être couvert
dans du plastique
et maintenir une
température
interne d’au
moins 60° C.

Enterrez les fruits infestés à une
profondeur de 50 cm au moins

IMMERSION
Submergez les fruits pendant au
moins 48 heures. Une fois hors de
l’eau, faites attention à ce que les
fruits ne soient pas infestés de
nouveau

SAC POUBELLE
Entassez les fruits
infestés dans un sac
poubelle plastique
épais. Ils peuvent
être ensuite utilisés
comme compost,
après un mois

BROYAGE
Utilisez une machine à broyer
mécanique pour écraser les fruits
infestés. Les centres de déchets
devraient en disposer.

NOURRITURE
ANIMALE
Donnez à manger
les fruits infestés à
vos animaux !
Mais assurez vous
que les fruits non
consommés ne
restent pas sur le sol
au-delà d’une
journée.

AUGMENTORIUM
Structure en forme de tente
conçue pour retenir les mouches
des fruits et permettre aux
auxiliaires de sortir pour se
retrouver de nouveau dans les
champs
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APPÂTS PROTÉINÉS -------------------------------------------------------Les mouches des fruits ont besoin de sucre et de protéines pour
survivre et devenir matures. Les appâts protéinés attirent et
empoisonnent les mouches des fruits qui se nourrissent et CIBLENT
SURTOUT LES MOUCHES FEMELLES.
Actuellement, il existe deux produits commercialisés à Tahiti, servant à
la fabrication d’appâts protéinés : le M.P.P.I.L. (Mauri Pinnacle
Protein Insect Lure), un autolysat protéiné de levure, qui est utilisé en
mélange avec du Malathion, et le GF-120 Fruit Fly Bait
Concentrate®, une combinaison d’appât protéiné et de Spinosad,
facile d’utilisation et peu dangereux pour l’homme. Aucun de ces deux
produits n’ont été homologués comme des produits chimiques à usage
restreint. GF-120 NF est autorisé en culture biologique.
Préparation

Quand pulvériser ?

Le M.P.P.I.L est un
autolysat de levure,
liquide, de couleur
brune, contenant 420 g
de protéine par litre, et
produit au Queensland,
en Australie. Quant au
GF-120, il a été conçu
pour une application à
basse quantité et à
faible toxicité. Portez
des
vêtements
de
protection et utilisez
des équipements de
sécurité en rapport
avec
avec les instructions sur l’étiquette de l’appât protéiné.
Le taux de dilution recommandé est de :
500 ml de M.P.P.I.L pour 10 l d’eau
& 40 ml de Malathion
ou
1 part de GF-120 pour 4 à 10 parts d’eau
Les préparations d’appâts protéinés sont à pulvériser de
suite. Elles ne doivent pas être stockées pour de
prochaines applications car le mélange se dégrade
rapidement. Les pulvérisateurs devront être bien
nettoyés après chaque utilisation afin d’empêcher qu’ils
ne se bouchent.
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Les appâts protéinés sont plus efficaces lorsqu’ils sont
appliqués sous les feuilles tous les 7 jours.
Pulvérisez de nouveau après une pluie.
Pour les cultures saisonnières, les applications
hebdomadaires d’appâts protéinés devraient démarrer
aussitôt après la floraison et se poursuivre jusqu’à 6-8
semaines après la première récolte.
Pour les cultures annuelles, la pulvérisation des appâts
protéinés se feront à 7 jours d’intervalle tout au long
de l’année.

Pulvérisation
Pulvérisez

sur chaque
arbre approximativement
de 10 à 30 ml de solution,
en plusieurs spots, ou tous
les 3 mètres en bordure de
la culture ou des hôtes.
Ajustez la quantité de
solution en fonction de
l’importance de l’infestation et de la surface foliaire
nécessitant une bonne
couverture d’aspersion.
D’une manière générale, pulvériser en spot un
volume de 2,5 litres de préparation d’appâts
protéinés par hectare
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PIÉGEAGE --------------------------------------------------------

Ces pièges ne nécessitent pas de rajout d’insecticide. Les mouches trouvent leur chemin pour
rentrer dans le piège mais ont ensuite des difficultés pour trouver la sortie. D’une maintenance
facile, ces pièges constituent une méthode efficace POUR REDUIRE LES POPULATIONS DE
MOUCHES DES FRUITS MALES dans votre exploitation.
COMMENT FABRIQUER SOI-MÊME UN PIÈGE
Les pièges peuvent être fabriqués avec des
pots cylindriques plastiques d'un volume de
1,5 litre. Suivez les instructions ci-dessous
afin de fabriquer votre propre piège de
mouches des fruits :
1) Couchez le pot horizontalement. Utilisez
un fer à souder électrique pour percer le
pot. Faire un trou de 1,5 cm au milieu de
chaque côté du pot. Faire ensuite 5 petits
trous de 0,5 cm sur la face inférieure (afin
que l’eau de pluie qui entrerait dans le pot
puisse s’évacuer) et 2 autres petits trous sur
la face supérieure du pot (pour insérer une
attache qui permettra d’installer le piège
dans l’arbre).
2) Manipulez l’attractif, selon les
prescriptions inscrites dur l’étiquette.
Utilisez des gants en latex ou un petit
sachet plastique afin de vous protéger les
mains, de sorte que vous ne soyez pas en
contact avec l’attractif. Imprégnez la mèche
de coton de l’attractif, en le trempant dans
le mélange (4 doses d’attractif + 1 dose
d’insecticide).
3) Suspendre la mèche d’attractif à
l’intérieur du piège. L’attache qui dépasse
du trou du piège servira à suspendre le
piège.
4) Refermez le pot avec le couvercle percé d’un trou en son milieu.
5) Suspendez le piège dans un coin mi-ombragé (hors d’atteinte des enfants et des animaux).
Retirez les mouches mortes du piège 1 fois par semaine.

Les pièges attractifs devront être vidés tous les 15 jours.
Il existe 2 types d’attractifs :
- le cue lure (CL) : qui attire la mouche des fruits du Queensland B. tryoni et la mouche des
fruits polynésienne B. kirki
- le méthyl-eugénol (ME) : qui attire la mouche des fruits orientale B. dorsalis et la mouche
des fruits du Pacifique B. xanthodes
Les mèches attractifs devront être remplacées toutes les 6 semaines.
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