
ARBORICULTURE
Bulletin n° 44 du 21 octobre 2010

Ce bulletin est rédigé par la FREDON Ile de France (Céline BOURHIS LEZIER).

Comité de relecture : DRIAAF – SRAL, Chambre d'agriculture d'Ile de France et Chambre d'agriculture de 
Seine et Marne.

Tous Fruits

Mouche méditerranéenne des fruits –   Ceratitis capitata  

Un nouvel organisme a été détecté en fin de saison sur la région sur le secteur de 
Vernouillet (78).

Après identification  par  le  Laboratoire  National  de la  Protection  des Végétaux,  il 
s'agit de la mouche méditerranéenne des fruits, ou Ceratitis capitata.

C'est un organisme de quarantaine sous certaines conditions, pour le producteur, il 
n'y a pas d'obligation supplémentaire, sauf s'il exporte des produits vers des pays 
indemnes.

Ceratitis capitata (diptère de la famille des Trypetidaes) est originaire d'Afrique 
tropicale et s'est répandue dans la région méditerranéenne ainsi que dans certaines 
régions d'Amérique Centrale et du Sud. En France, elle se limite aux régions les plus 
méridionales.

C'est une mouche très polyphage qui s'attaque notamment aux Citrus, aux Prunus, 
pommiers, poiriers, kiwi...

Description:

C'est une petite mouche de 4 à 5 mm .

Les ailes sont larges et transparentes, nervurées de noir 
à la base, avec trois bandes brun orangé. 

Le thorax  est de couleur gris métallique tacheté de noir 
avec de longs poils. 

L'abdomen brun-clair est strié de bandes transversales 
grises, il est très renflé, avec un ovipositeur effilé vers 
l'arrière.

       Adulte de Ceratitis capitata (Coutin R-OPIE)

Les œufs d'un mm sont blancs très allongés et légèrement arqués.

Les larves ou asticots sont de couleur blanchâtre mesurant 7 à 8 mm en fin de 
développement.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Ile de France sur  
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Les pupes sont brunes, en forme de tonnelet 
de 4 à 5 mm de hauteur.

pupes de ceratitis capitata (Coutin R-OPIE)

Biologie:

Les femelles pondent leurs œufs sous l'épiderme des fruits par paquets de 3 à 7. 
Plusieurs  femelles  peuvent  pondre  dans  le  même fruit.  Chaque  femelle  pouvant 
pondre 300 à 400 œufs. La durée de développement est très variable suivant le 
climat,  de 2 à 4  générations  dans  le  midi  de  la  France,  parfois  plus.  Les œufs 
éclosent 2 à 4 jours après pour des températures chaudes et 16 à 18 jours pour  des 
températures fraîche.  A maturité, les larves quittent les fruits et se nymphosent 
dans  le  sol.  Les  adultes  émergent  une  à  plusieurs  semaines  après  selon  les 
températures. Hivernation sous forme de pupe enterrée à 5-10 cm de profondeur. 
Elle ne peut survivre aux gels hivernaux de la plupart des régions françaises. Le 
risque d'installation dans la moitié nord de la France est très limité,

Les mouches peuvent voler sur de grandes distances de l'ordre d'une vingtaine de 
kilomètres.

Symptômes et dégâts:

Les fruits  attaqués présentent une petite tache autour 
des points de piqûres. La zone située autour du point de 
pénétration peut se décolorer ou s'entourer d'un anneau 
rouge.  Cette  tache  s'élargit  avec  le  grossissement  du 
fruit.  Par  la  suite  les  tissus  situés  sous  la  piqûre  se 
nécrosent et une dépression se forme. Les fruits piqués 
présentent  une  maturité  accélérée  et  chutent 
fréquemment.  La  piqûre  peut  aussi  être  une  porte 
d'entrée pour des champignons, comme la monilia.

      Dégâts sur pomme (P.Cravedi)

Pour limiter les populations, tous les fruits attaqués doivent être détruits et enfouis. 
Un  travail  du  sol  régulier  en  hiver  sur  les  5  premiers  centimètres  sous  les 
frondaisons permet d'exposer une partie des pupes.
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