
Merci d’avoir acheté un produit Naturapy®, une gamme de produits de la nature pour la nature !

Toute une série d’insecticides traditionnels n’étant plus 
disponibles, la mouche de la cerise a pu se répandre largement 
ces dernières années, au grand malheur des passionnés de 
cerises. Certaines variétés de cerisiers sont plus sensibles à 
la mouche de la cerise que d’autres et le degré d’infestation 
peut fortement varier d’une région à l’autre. Le piège 
englué jaune DCM Yellow-Trap, en combinaison avec DCM 
Rhago-Pheromone®, permet de surveiller efficacement une 
infestation débutante. Sachez toutefois, que d’autres insectes, 
tels que les pucerons, sont également attirés par la couleur 
jaune de la plaque engluée. 

La mouche de la cerise pond ses œufs sur les jeunes fruits 
lorsque ceux-ci commencent à changer de couleur. Les petits 
asticots qui sortent des œufs se développent dans les fruits 
en se nourrissant de la chair. A la fin de sa croissance, la larve 
quitte le fruit et se laisse tomber à terre pour se nymphoser.  

Infestation: Mouche de la cerise (Rhagoletis cerasi )

Surveillance: mouche adulte

 mouche: max. 0,5 cm de long, se trouve aussi bien sur le 
cerisier acide que sur le cerisier doux 

 dessin noir très particulier, avec une tache jaune 
caractéristique sur le dos au niveau du thorax et trois bandes 
transversales dont la dernière se prolonge sur le bord des 
ailes 

Dégâts: larves/asticots

 asticot typique, de couleur blanche, dont la tête et la queue 
sont difficiles à différencier 

 les fruits atteints présentent un trou de forage et des 
dommages autour du noyau.

 en cas de forte infestation, presque toutes les cerises seront 
atteintes!

Cycle de vie

La mouche de la cerise ne développe qu’une seule génération 
par an. Exceptionnellement, les larves qui se laissent tomber 
à terre pour se nymphoser peuvent survivre pendant trois ans 

dans le sol, sous forme de pupes! Garder des poules sous vos 
cerisiers peut contribuer à éliminer les larves et les pupes qui 
ont passé l’hiver. Si vous ne réagissez pas, la population de 
cette mouche dévastatrice s’accroîtra annuellement et vous 
risquerez de n’avoir plus aucune cerise comestible dans vos 
arbres après quelques années. La DCM Rhago-Pheromone® 
et la couleur du piège englué DCM Yellow-Trap contribuent 
toutes deux à attirer les mouches adultes. 
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Application
 Début mai, installez un piège DCM Yellow-Trap muni d’une 

capsule (plaquette de couleur blanche) de DCM Rhago-
Pheromone® en bas de la couronne de votre cerisier ou 
guignier. Placez-le à un endroit qui vous permet de le 
contrôler et de remplacer la capsule ou la plaque engluée 
sans difficulté.

 La capsule de phéromone est dotée d’un évidement qui 
permet de la fixer sur le piège englué jaune. Veillez à ne pas 
toucher la capsule avec les doigts. Le moindre contact suffit 
en effet pour que la phéromone se retrouve sur vos mains 
ou sur vos doigts. Sans vous en rendre compte, vous laissez 
ainsi une trace olfactive sur tous les objets touchés plus tard. 
Refermez l’emballage et conservez la deuxième capsule 
pour plus tard dans la saison ou l’année suivante.

 La phéromone reste active pendant 6 à 8 semaines, 
remplacez-la donc en temps opportun.

 La mouche de la cerise étant également attirée par la 
couleur, il peut être utile d’installer plusieurs pièges englués, 
sans phéromone, en bas de la couronne pour capturer plus 
d’insectes et pour donc assurer une meilleure maîtrise de 
l’infestation.   

Conservation

 La capsule de phéromone restante peut être conservée 
au congélateur ou au réfrigérateur. Les phéromones se 
conservent jusqu’à 2 ans au congélateur et pendant un an au 
réfrigérateur. Veillez à bien refermer le sachet pour éviter 
que la phéromone ne s’évapore !

Effet visible

Contrôlez le piège tous les 2 jours et remplacez la plaque 
engluée dès qu’elle est saturée de mouches de la cerise et/ou 
d’autres insectes.

Remarques importantes

 Après réception de votre commande, veillez à appliquer la 
phéromone au plus vite ou à la conserver de manière  
adéquate. Il s’agit en effet de  phéromones qui n’ont qu’une 
durée de conservation limitée à température ambiante. 

 Après réception de la confirmation de livraison, vous êtes 
tenu d’enlever ou réceptionner votre commande. Si la 
commande n’est pas retirée dans le délai prévu, le centre de 
jardinage ne peut être tenu responsable d’une éventuelle 
dégradation du produit. En tant qu’acheteur, vous êtes 
responsable dès la réception de votre commande à domicile 
ou au centre de jardinage.

 Veillez à bien suivre les instructions d’utilisation et de 
conservation du produit figurant sur la notice explicative.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès!  
Il suffit maintenant de laisser mère nature faire son travail! 


