
Reconnaissance suzukii
Materiel: 1 loupe de poche 10x, 1 pincette, 1x récipient  en plastique blanc avec un bord , 1x pot d’eau
Procédé: Prélever l’échantillonnage de pièges et les noter. Vider le contenu d’1 piège dans le récipient blanc, 
 mouiller avec 100 ml d’eau environ (pour diluer la couleur rouge). Trier les insectes et dénombrer les
 mâles suzukii.  

Les  mâles sont facilement reconnaissables avec leurs taches noires en bout d’ailes. Les femelles sont plus  
difficiles à reconnaitre. Leur ovipositeur est plus gros et plus denté que celui de la drosophile indigène. 
            

Femelle Drosophila suzukii                                                     Mâle Drosophila suzukii                  (Fotos: Thierry Castellazzi BLW)

Durée 
Les pièges peuvent être gardés au minimum 5 mois dans un endroit frais. 

Renouvellement des pièges par remplissage 
Le remplissage des pièges n‘est pas conseillé. Une fois ouverts, les récipients sont contaminés par des moi-
sissures et autres micro-organismes. Un nouveau remplissage sans désinfection préalable du récipient nuit à 
l‘efficacité de l‘attractif.

Cette brochure vous a été présenté par:

Pièges attractifs à insectes
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 Drosophila suzukii
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Erkennung der Drosophila "Suzukii" 
Material:  1x kleine Lupe, 1x Pinzette, 1x weisses Gefäss mit Platz für mind. 200ml, 1x 
Eimer 
Vorgehen:  Becherfalle auf dem Feld sammeln und beschriften. 1 Becherfalle in das weisse 
Gefäss leeren und mit ca. 100ml Wasser verdünnen. Zuerst die Insekten grob vorsortieren 
und anschliessend mit der Lupe die Männchen auszählen.  

Die Männchen lassen sich sehr gut an den schwarzen Punkten auf den Flügeln erkennen. 
Die Weibchen lassen sich am Hinterteil von normalen "Drosophila" unterscheiden. Sie 
verfügen über einen gezahnten Stachel. 

                 
Männliche Drosophila Suzukii   Weibliche Drosophila Suzukii(Stachel) 
Foto: T. Castellazzi BLW 
 

Haltbarkeit 
Die Becherfallen und deren Inhalt behalten bei kühler Lagerung während mindestens 5 
Monaten ihre volle Wirksamkeit. Genauere Angaben fehlen noch. 
 
Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch 
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Surveillance et stratégie 
de lutte contre la drosophile suzukii 2013 

Phase 1    Surveillance 
Au moment de la maturation des fruits, poser des pièges dans un intervalle de 50 m autour de la parcelle 
ainsi que dans les buissons et lisières aux alentours (env. 50 - 300 m de la parcelle). Contrôler chaque semaine  
5 pièges. Dès les premières captures, commencer la phase 2.

Phase 2    Lutte
Poser les pièges chaque 2 mètres sur le pourtour de la parcelle. Contrôler chaque semaine 5 pièges. Selon 
l’expérience de producteurs en 2012, la pose des pièges à l’intérieur de la parcelle serait contre-productive car 
le liquide étant très attractif , le risque d’attirer les insectes  à l’intérieur de la parcelle est grand. Actuellement 
la plus grande surface efficacement protégée avec ce système en 2012 est de 7 ha (longueur 450 m de largeur 
x 250 m).

Phase 3    Lutte poursuit
Selon les captures et la météo, remettre des pièges après 3 semaines ( de préférence les mettre entre ceux de la 
phase 2). Attendre que le liquide soit complètement évaporé pour éliminer les pièges. Le « chapeau » du piège 
peut être réutilisé plusieurs fois.

Contrôle de sécurité et d’efficacité sur les fruits 
Pour contrôler la qualité des fruits, prendre à chaque récolte 50 à 200 fruits au hasard. Les mettre sur une plaque 
ou dans un sac plastique et les congeler( -18°C) pendant 2 heures. Les larves viennent mourir à la surface des 
fruits. Cette méthode simple permet de contrôler l’efficacité des pièges (attention les oeufs et jeunes stades 
larvaires peuvent rester incognito). La prise d’échantillons doit être faite à chaque récolte pour garantir un bon 
contrôle.  

Reconnaitre la  Drosophila suzukii
Voir au dos.

Mesures d‘hygiènes
Les fruits surmaturés doivent être récoltés et éliminés de manière sure. Ne jamais vider le contenu des pièges 
sur le champ (attendre l’évaporation complète ou vider dans un container).

Combattre efficacement la drosophile suzukii 
La drosophile suzukii est originaire d’Asie. Elle se différencie de la drosophile indigène (Drosophila melanogas-
ter) principalement par la présence d’un ovipositeur très développé chez la femelle qui lui permet de pondre 
ses oeufs dans des fruits sains et mûrs. Tous les fruits juteux sont menacés des cerises, fraises jusqu’au raisin et 
pruneaux en passant par le sureau.

La collaboration fructueuse entre la station de recherche Agroscope, le centre de formation thurgovien 
d’Arenenberg, les producteurs de petits fruits et la firme Riga (inventeur du piège – gobelet) a permis de mett-
re au point une stratégie de lutte efficace et supportable économiquement contre la drosophile suzukii sans 
traitement chimique

Cette stratégie a été testée et améliorée pendant les mois de juillet, août et septembre 2012 chez des impor-
tants producteurs de baies.

Partenaire de la recherche et de la formation
Station de recherche Agroscope Bildungs- und Beratungszentrum 
Changins-Wädenswil ACW Arenenberg
route des Vergers 18 Fachstelle Gemüse- und Beerenbau TG/SH
Centre de recherche Conthey Arenenbergstrasse 8
1964 Conthey CH-8268 Salenstein
Catherine Baroffio, Serge Fischer Jimmy Mariethoz
Tel. +41 (0)27 345 35 11 Tel. +41 (0)71 663 33 01

Importants producteurs de baies 
Peter Knup Jürg Beiner Delaloye Freddy SA
Dozwilerstrasse 46 Kantonsstrasse 5 Rue de la Crise 8
8593 Kesswil 7302 Landquart 1957 Ardon
Tel. +41 (0)71 463 17 24 Tel. +41 (0)81 300 62 27 Tel. +41 (0)79 433 30 60

Inventeur et fabricant du piège et de son attractif 
RIGA AG 
Paul Gasser 
Schützenhausstrasse 7 
8548 Ellikon a. d. Thur
Tel. +41 (0)52 375 25 00
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