
DROSOPHILA SUZUKII

LES RAVAGEURS

« Observer, protéger et sensibiliser »

ARBORICULTURE
VITICULTURE

A ne pas confondre avec …
Reconnaître Drosophila suzukii

Drosophila suzukii mâle
Signe caractéristique : tache sombre à l’extrémité de chaque aile
Plus petit que la femelle : 2,6 à 2,8 mm
Peignes sur les tarses antérieurs.

Il est impossible de distinguer les espèces de drosophiles aux stades larve ou pupe. Il convient de garder 
les fruits infestés et de placer ceux-ci en conditions optimales d’émergence afin d’identifier les adultes qui 
en sortent.

Drosophila suzukii femelle
Ovipositeur de grande taille, avec des dents épaisses et 

noires capable de perforer des fruits sains
Couleur assez claire : jaune orangé à brun

Taille : de 3,2 à 3,4 mm
L’identification des femelles se fait à la loupe binoculaire.
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Drosophila suzukii femelle (à gauche) 
et Drosophila melanogaster (à droite)

Drosophila melanogaster
La présence de peignes sur les tarses, caractéristiques des mâles, 
mais des ailes sans tache foncée.
Des rayures transversales discontinues sur l’abdomen.
Un ovipositeur peu denté, droit, ou à dents de teinte claire.

À ne pas confondre avec ...
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Limiter l’humidité dans les parcelles : maintenir une bonne  
aération des arbres/plants, un enherbement bas, etc...

Eviter les blessures des fruits.

Prendre des mesures de taille appropriées, réguler la charge.

Sortir de la parcelle tous les fruits susceptibles de favoriser le  
développement de Drosophila suzukii, les mettre dans des fûts  
hermétiques pour décomposition. De même, éviter le marc sur
les parcelles de vigne.
  
Utiliser des filets anti-insectes (taille de maille : 1 mm²), pour 
couvrir les vergers ou les protéger en abord de forêt.

Diminuer les intervalles entre récoltes. Ne pas récolter en sur-
maturité et conserver si possible les fruits au frais jusqu’à la 
vente.

Drosophila suzukii

Prophylaxie
Plantes hôtes
Originaire d’Asie, Drosophila suzukii a été découverte pour la première fois au Japon en juin 1916 sur cerisier. 
Son développement a été observé en Europe depuis 2008 et sa présence en Grand Est confirmée en 2013. 
Essentiellement attirée par les couleurs allant du rouge au violet, la gamme de plantes hôtes est très large, à 
la fois sur les cultures (fraise, cerise, prune, myrtille, raisin et même pêche, poire, abricot…,) mais également 
dans l’environnement sauvage (les haies-sureau, le gui…). 
Il existe une sensibilité selon les cultures, la variété ou le cépage.

Nuisibilité
Drosophila suzukii est signalée comme étant opportuniste et très polyphage. Cette mouche, contrairement 
à ses cousines, est capable de pondre directement dans les fruits sains. Il existe plus de 3300 espèces de 
drosophiles : Drosophila melanogaster, Drosophila simulans…

La durée de vie d’un adulte Drosophila suzukii est de 3 à 9 semaines environ. Lors de la ponte, la femelle 
peut produire plus de 350 œufs. Après la ponte, le cycle de développement est très rapide et on distingue
3 stades larvaires. Le développement larvaire dure entre 3 et 13 jours selon les conditions météorologiques. 
Un cycle complet dure de 13 à 18 jours à une température de 20°C.
Ainsi, Drosophila suzukii peut produire jusqu’à 13 générations par an. L’humidité et la faible luminosité 
favorisent le bon déroulement de ses cycles de reproduction. En hiver, seules les femelles fécondées 
survivent (période de diapause).

Dégât sur framboise, 
les fruits ramollissent et coulent.

Dégât sur prune.

Le piégeage n’est pas un moyen de lutte efficace, même 
s’il est massif, mais il permet d’évaluer les populations.

L’observation des pontes sur fruits est, en complément 
du piégeage, un moyen d’évaluation du risque d’attaque 
de Drosophila suzukii. En l’absence de ces données, il est 
difficile de la reconnaître comme seule responsable des 
dégâts occasionnés sur les cultures qui abritent plusieurs 
espèces de drosophiles (la vigne par exemple).

Il existe un parasitoïde de Drosophila suzukii nommé Trichopria drosophilae. La femelle de ce dernier cherche 
les pupes de Drosophila et pond un œuf à l’intérieur. D’autres recherches sont en cours pour essayer de trouver 
des ennemis naturels comme une micro-guêpe (du genre Asobara ou Ganaspsis) qui pondrait dans la larve 
de la drosophile, provoquant sa mort.

Pour aller plus loin...

Biologie

SUPPORTE
des températures 

négatives

Fin de l’automne au printemps : 
hivernation en forêt

-5° 5°0° 10° 25°- 30°C

DIAPAUSE INACTIVITÉ INACTIVITÉChaud et humide : conditions 
favorables aux dégats

Chaud et sec : conditions 
défavorables aux dégats

PLAGE OPTIMALE

Printemps à fin de l’été :
migration des populations 

vers les cultures
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