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«Il est toujours bon de 
pouvoir comparer ses relevés 

avec d’autres piégeurs. Ca 
oriente la priorité des 

traitements.»

Lutte contre la mouche de l’olive

Les Outils d’Aide à la Décision (OAD)
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• Le piégeage monitoring (saisonnier, annuel…)
Permet de suivre les populations de mouches sur la saison/l’année.

Est composé d’une plaque jaune engluée et d’une capsule de phéromone (rayon d’action 80m).

En saison, mise en place courant juin suivant précocité/variétés, sur la parcelle la plus 

représentative et sur la variété la plus attractive, piège à renouveler toutes les 3 semaines.

Aide à déterminer un seuil d’intervention Effet « capsule » possible

pour déclencher un traitement insecticide Régularité des relevés nécessaire

• Le comptage des dégâts 
Permet de préciser le « risque mouche » pour prendre ou non la décision de renouveler le 

traitement (insecticide, argile) à un instant t pour le verger considéré.

• La prise en compte de la météo et des conditions propres du verger
Permet de préciser le « risque mouche » car de nombreux facteurs favorisent ou au contraire 

pénalisent l’activité et le développement de ce ravageur (T°, vent, humidité, calibre & 

turgescence des olives, variétal, environnement du verger…).

• Les alertes extérieures (BSV Olivier, InfOlive, bulletins, sms)
Confortent la prise de décision pour le producteur.

Pour aller + loin : Carte des piégeages (France Olive) 

Matériel nécessaire

Plaque engluée, phéromone, 

pince à épiler, piège à guêpes, 

phosphate diammonique, 

thermomètre, pluviomètre, 

station météo, téléphone…

EGroupe DEPHY FERMES Un DEPHY en Oléiculture

Ce sont tous les outils qui permettent de prendre les bonnes décisions au bon

moment pour traiter contre la mouche : piégeage monitoring, suivi/comptage des

dégâts, conditions climatiques, attractivité des olives, alertes (BSV, InfOlive)…
Faciles à mettre en œuvre

Efficaces

Peuvent être contraignants (temps, 

disponibilité) si parcelle éloignée

Coût

Variable selon les OAD

(globalement peu onéreux)

Monitoring : 
on observe une bonne 

complémentarité entre les 

pièges sexuel et alimentaire


