
La mouche
de l’olive:
Bactrocera oleae

La mouche de l’olive (Bactrocera oleae) est un insecte ravageur de l'olive.
Elle est responsable de dégâts substantiels dans le bassin méditerranéen et dans les zones 
du monde à climat méditerranéen. Cette mouche ne s’attaque qu’à l’olivier.

Quels sont ses dégats?

La chute accelerée et la perte en poids des fruits dues 
au developpement de la larve à l’interireur du fruit.

Au contact de l’air et des déjections de la larvre avec la 
pulpe de l’olive, les dégâts de la mouche conduisent à 
une altération de la qualité de l’huile, facilement 
détectable au goût et par une augmentation de l’acidité

Comment la reconnaître?

Les ailes sont transparentes avec des nervures et un point
noir à leur extrémité.

L’abdomen est de couleur fauve
avec des taches, chez la femelle
il se termine par un ovipositeur.

Tête Jaune orangée avec yeux bleu-vert,
avec des antennes se terminant par des cils. 

Le thorax est jaune rouge
à dos noir avec des bandes 
grises se terminant par un
scutellum triangulaire jaune 
paille.

TROU DE SORTIE ET DEGATS SUR OLIVES

D’aprés:
                                         Afidol.org



Les varietés

Les facteurs
favorisant 
le developpement
de la mouche:

L’irrigation

Conditions climatiques

La taille

Les variétés précoces et de 
 table sont plus attaquées

 que les variétés
à petits fruits.

L’apport d’eau aux oliviers 
permet d’obtenir des fruits 

plus précoces, 
donc plus attirants 

pour la mouche.

Les olives plus grosses 
sont attaquées 

en priorité 
par la mouche.

Si l’humidité est élevée
et supérieure à 50%,

les conditions deviennent 
idéales.



fMoyens
de lutte:

Les pieges Mc Phail 

Plaques en glue 

Ils sont appelés communément gobes mouches.
Doivent etre mise en place à raison de 
5 pièges /Ha.
Ces pièges appâtés avec de l'hydrolysat de 
protéines, du bicarbonate d'ammonium 
ou 3% de diammonium de phosphate sont plus efficaces dans les régions chaudes.

Il s’agit d’accorcher sur chaque arbre  des 
panneaux jaunes plastifiés englués et appâtés 
d'un sachet de 10 g de bicarbonate d'ammonium.
Ce piège donne des résultats assez satisfaisants.
 

Plusieurs moyens de piegage ont été developpés pour la capture et la surveillance
de la mouche de l’olive dont:



f Le cycle de vie
de la mouche:

D’aprés a�dol.org

       Website:  enicbcmed.eu/projects/fruit�ynet-ii

FruitFlyNet-ii

Début de l’apparition
         des dégats!!

Température:

entre 20 et 30C

et


