
 

Kit Piégeage avec phéromone contre la mouche de la Cerise (Rhagoletis 

cerasi) 

La mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi) est un petit 

diptère présentant un corps noir, une tâche jaune sur le dos 

et des ailes transparentes avec 4 bandes. 

Les dégâts sont causés lorsque la mouche pond ses œufs. 
Ses œufs donnent lieu à des asticots (larves) qui pénètrent à 
l’intérieur du fruit où ils s’y développent.                                                      
La mouche pond un œuf par fruit. Les fruits attaqués 
pourrissent rapidement (chair molle, brunissement) et finissent 
par tomber. 

Une fois que les asticots ont atteint la fin de leur 
développement, ils quittent le fruit. Ils passent l'automne et 
l'hiver dans un cocon enfoui dans le sol ou caché dans les 
anfractuosités du tronc. 

Après l’hiver, les mouches sortent de leurs pupes enfouies au sol et vont s’accoupler. Les œufs sont pondus 10 à 15 
jours après les premiers vols dans des cerises qui commencent à mûrir. Ils éclosent 6 à 12 jours plus tard pour donner 
les asticots qui vont s’alimenter du fruit durant environ 30 jours puis s’enfoncer à quelques cm sous terre et hiverner.          
Un seul cycle se réalise par an, mais les pupes peuvent subsister dans le sol durant 2 à 3 ans. 

Le kit de piégeage permet d'attirer les mouches mâles, à l'aide d'une phéromone sexuelle, afin de stopper la 
fécondation des mouches femelles donc la reproduction de l'insecte. Cela permet de réduire considérablement 
le nombre de mouches et de vers les années suivantes. 

 
 

Phéromone sans danger pour l’environnement 
Protection de 5 semaines  

Longue durée de conservation : 3 ans au congélateur et 2 ans au réfrigérateur  
 

 

ATTENTION 

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU REFREFIRATEUR OU AU 
CONGELATEUR 

 

 

Informations d’utilisation et conseils  

Le piège doit être placé de début avril à fin juillet selon votre variété. On met le piège en place dès que les fleurs se 

fanent. 

Penser à récolter les fruits dès leurs maturités, ramasser ceux tombés au sol, et éviter de planter chèvrefeuilles ou 

épine-vinettes à proximité du cerisier, car ces plantes sont attractives pour la mouche. 

 



Mise en place du kit piégeage 

 

 
 
Placer la phéromone dans le panier prévu à cet effet sans toucher la phéromone. 
Clipser le panier à phéromone sur le haut du piège. 
Remplir le fond jaune du piège de 250 ml d’eau et deux gouttes d’huile, de liquide vaisselle non-odorant ou du savon 
noir non-odorant pour empêcher l'eau de s'évaporer et de facilité la noyade des mouches. 
Fermer le piège et le suspendre. 

Les mouches mâles attirées par la phéromone sexuelle femelle pénètrent dans le piège et tombent dans l’eau 
savonneuse. Vérifiez visuellement s’il reste de l'eau dans le seau sinon en remettre sans toucher à la phéromone.  

Fin août, enlever le piège, le nettoyer à l'eau et le conserver pour la saison prochaine où vous devriez mettre une 
nouvelle dose de phéromone. 

Une dose de phéromone permet 5 semaines de protection il faut 3 phéromones 

pour couvrir la saison de piégeage  

 

Période de mise en place du kit piégeage 

 

 

ATTENTION 

CONSERVER VOTRE PHÉROMONE AU REFREFIRATEUR OU AU 
CONGELATEUR 


