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• Piège alimentaire contenant une solution de 
phosphate d’ammoniaque (30 à 40 g/l d’eau), 
positionné à raison de 3 pièges / ha.

• Piège attractif sexuel,  positionné à raison de 
1 piège / ha.

Lutte chimique 
La lutte préventive est réalisée dès l’apparition 
des premiers adultes de chaque génération 
(Période donnée par les bulletins d’avertissements 
agricoles ou par le piégeage au niveau de la 
parcelle). 
Le traitement peut être localisé ; il s’agit de 
pulvériser par bandes un insecticide et une 
substance attractive. Cette méthode de lutte est 
plus respectueuse des insectes utiles dont la 
présence est garante d’une maîtrise des 
populations de ravageurs. 

Lutte culturale 
Elle est dirigée contre le stade nymphal de 
Bactrocera en hivernation. En effet, le travail du 
sol avec un léger labour ou à l’aide d’un cover 
crop pourrait constituer un facteur clé de 
mortalité des pupes hivernantes. Le retournement 
du sol en hiver pourrait provoquer la mortalité 
des pupes exposées à la surface du sol. 
En plus de la pratique de la taille, l’anticipation 
sur la date de récolte permet de réduire les 
niveaux d’infestation des olives par la mouche 
en assurant une production intéressante en 
huile d’olive. 

La mouche de l’olive
Bactrocera oleae
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sol. Au printemps, les adultes émergent; 4 ou 5 
générations se succèdent  du début de l’été 
jusqu’au mois d’octobre à basse altitude et 3 à 4 
générations dans les altitudes les plus hautes. 

Après l’accouplement la femelle dépose un œuf 
sous l’épiderme de l’olive ; elle a une fécondité 
moyenne de 300 à 400 oeufs. Après quelques 
jours, une larve émerge et commence à se 
nourrir de la pulpe de l’olive. Son 
développement dure 9 à 14 jours et compte 3 
stades larvaires. A la fin de son développement 
celle-ci se transforme en pupe dans l’olive. 
Après une dizaine de jours, un nouvel adulte va 
émerger de la pupe et de l’olive. Pour la dernière 
génération la larve quitte le fruit et tombe au sol.

La mouche de l’olive cause des dégâts à la fois 
qualitatifs et quantitatifs. 

• Les fruits attaqués ont un aspect fripé. L'adulte 
quitte le fruit en creusant un trou d’environ 1mm 
de diamètre, parfaitement visible et caractéristique, 
il forme une petite tache brune aux bords 
nécrosés.

• Le développement de la larve à l'intérieur de 
l'olive affecte directement l'alimentation du 
fruit, sa maturation et sa force d'attachement au 
pédoncule, provoquant ainsi une chute accélérée. 

• En mettant la pulpe de l'olive au contact de 
l'air et des déjections de la larve, la qualité de 
l’huile est altérée par augmentation du taux 
d'acidité.

    oyens de lutte 
Connaître l’apparition de la mouche dans les 
vergers va permettre de positionner les 
traitements avec plus de précisions, quelle que 
soit la stratégie de  lutte choisie. Deux types de 
piéges peuvent être utilisés :                                                                                                                   

L’adulte de la mouche  

 Larve de la mouche  

Pupe de la mouche

égâts

de bandes grises se terminant

La mouche de l’olive Bactrocera oleae est le 
ravageur le plus préoccupant pour les 
oléiculteurs; causant des dégâts sur fruits 
pouvant aller jusqu’à 30%. Les attaques de 
mouche conduisent  également à une altération 
de la qualité de l’huile provoquant une 
augmentation du taux d’acidité.

     escription
L'adulte mesure 4 à 5 mm de long. Les ailes sont 
transparentes,  présentant une tache noire dans 
la partie apicale caractéristique de l'espèce. 
L’abdomen est orangé avec des taches noires, le 
thorax est foncé strié 
par un triangle blanc-crème.
Le mâle et la femelle ont la 
même taille. La femelle possède 
au bout de l ’abdomen un 
ovipositeur de ponte.  

Les œufs mesurent 0,7 mm de long,  de 
forme al longée. 

Les larves sont des asticots
blanchâtres (dans les olives
vertes) ou violacés (dans les
olives noires). 

La pupe  (ou nymphe)  es t 
ellipsoïdale de couleur crème 
à brun doré et mesure entre 
3 et 4 mm de  long sur 1.5 
à 2 mm de large.

    iologie
La mouche passe l’hiver sous  la forme adulte ou  
pupe dans les cinq premiers centimètres du 
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