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Présentation du ravageur

Silba adipata Photo Marie Singer

L’adulte mesure entre 4 et 5mm, son corps est noir, son thorax bombé 

et brillant il porte des soies, les ailes sont longues, les yeux sont de 

couleur rouge brique.



SON CYCLE

La femelle pond plusieurs œufs par l’ostiole des figues 

encore vertes mesurant entre 1,5 à 2,5 cm de diamètre. 

Puis suivant Les températures:

▪ 3 à 8j : entre ponte et naissance  de la larve   

▪ 7 à 24j : vie de la larve entre la naissance 

et l’abandon de la figue. La larve tombe au sol 

et se transforme en pupe. 

▪ 9 à 16j : durée de vie de la pupe jusqu’à la sortie de 

l’adulte

Durée du cycle : de 19 à 48 jours (D’après Fillipo Silvestri (1873-1949))

Photos  Fabian COUSINIE



L’ENVIRONNEMENT

 SES PREFERENCES:

▪ Bas fond humide à l’abri du vent

▪ Arbres poussants et feuillus

▪ La plupart des variétés: Col de Signora ,Longue d’Août, Bourjassote

noire, Grise de la St Jean… 

Mais pas la variété  Dottato bifère d’Italie



LES DEGATS

 La larve se nourrit des fleurs puis du parenchyme 

de la jeune figue ce qui crée une couleur 

violacée sur la peau du fruit.

 Les fruits atteints finissent par  tomber

NB: ne pas confondre avec une chute physiologique  

 Les pontes de mouche peuvent commencer très 

tôt dès l’apparition des premières figues 
(prophylaxie)

En 2017, elles sont apparues tard, en Juillet, sur les   

5ième ou 6ième figues.

 Importance des dégâts : de 20 à 80%

Photos  Fabian COUSINIE



ESSAI DE PIEGEAGE CIVAMBIO 2015

Choix des attractifs:

1.Testés sur d’autres mouches

• Phosphate Diammonique sur la mouche de l’olive

• Levure et sucre sur la Drosophile Suzukii

• Nuocmam: odeur de poisson comme la sardine pour la mouche de 
l’olive

2.Recherche bibliographique

• Macérât de brindilles de figuier

• Hydrolysat de protéine (Civambio66 – 2000)



CONCLUSION DU PIEGEAGE 2015

 Dans ces conditions de piégeage, nous avons pu 

constater que les pièges avec la levure de boulanger et 

le phosphate diammonique étaient les plus performants.

 Le PDA est principalement un attractif pour les mouches, 

alors que la levure attire un grand nombre d’espèces et 

le contenu des pièges fermente très rapidement.



NOUVEAUX ESSAIS 2017 

Civambio 66     AB7 Innovation

 Une entreprise AB7 Innovation fournit pièges et attractifs 

 4 parcelles

▪ Villelongue de la Salanque

▪ Elne

▪ Argelès

▪ St Hippolyte



LES PIEGES DE AB7 INNOVATION

2 types de piège nous ont été proposés par Vincent HARRACA de l'entreprise 

AB7 INNOVATION

Piège à mouche                    Piège à guêpe         
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LES PIEGES DE AB7 INNOVATION

 10  couleurs différentes pour les pièges à guêpes

 3 couleurs de couvercle différents pour les pièges

à mouche: jaune ,vert, bleu

 13 attractifs différents sous forme de billes ou de 

bandes de polymère mis dans une solution de 

phosphate diammonique à 4%



LES PIEGES DE AB7 INNOVATION

 PREMIERE PHASE DE L’ESSAI (du 13 Avril au 21 Juin)

Tester le maximum de combinaison afin de sélectionner les plus efficaces 

❖ Les pièges à guêpe transparents pour tester les attractifs 

❖ Les pièges à guêpe (10 couleurs) et les pièges à mouche (3 couleurs) pour 
tester l’attractivité de la couleur

❖ Les pièges à mouche vert et jaune pour tester les attractifs.

❖ 13 attractifs différents testés dans une solution de  Phosphate 
Diammonique

 DEUXIEME PHASE DE L’ESSAI ( jusqu’au 4 Octobre)

Conservation des pièges et attractifs les plus efficaces: 

❖ Les pièges mouches avec couvercle jaune ou vert

❖ les pièges à guêpe blancs et transparents 

❖ 5 attractifs et un témoin (Phosphate diammonque seul)



LE DISPOSITIF

 Les pièges ont été relevés chaque semaine sur les  parcelles. 

 A chaque comptage :

❖ les mouches ont été comptées et retirées

❖ le piège rechargé avec une solution de phosphate diammonique à 4%  et 

déplacé dans l’arbre suivant. 



LES RESULTATS

couleur piège à guêpe
Vincent HARRACA
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RESULTATS

attractifs (piège à guêpe transparent)
Vincent HARRACA
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LA PROPHYLAXIE

 Moyen d’éliminer l’augmentation, au cours de la saison, des 

populations de Silba adipata en retirant les figues touchées dans 

lesquelles les vers se développent. Ces figues doivent être enfermées 

dans des sacs étanches 



CONCLUSION 

Les essais réalisés en 2017 nous ont permis de sélectionner: le piège à 

guêpe transparent et  3 attractifs de la société AB7 Innovation: 14,13,152,  

plus performants que le PDA seul.



FIGUECOSA 
ESSAIS DE PIEGEAGE MOUCHE DE LA FIGUE 2018

❑ 2 partenaires: Coopérative TERANEO  et entreprise AB7 Innovation de Toulouse

❑ Confirmation du piège Ecogène transparent et des attractifs sélectionnés en 2017 

sur 3 parcelles

Nouveauté: renouvellement mensuel des baguettes de polymère contenant les 

attractifs

❑ Nouveaux attractifs testés sur une parcelle



Les différents attractifs testés sur 

les parcelles
Parcelle Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 Parcelle 4

Attractifs testés

(Modalités)

13, 14, 152, PDA 13, 14, 152, PDA 13, 14, 152, PDA 201, 202, 203, 14, 14C, 14O, 141,

141C, PDA

NB:141 attractif avec PDA intégré dans le polymère

14C et 141C Le polymère est placé dans le couvercle

14 O le polymère est placé dans l’eau

Commune Elne Saint-Nazaire Torreilles Saint-Hippolyte

Pour les parcelles 1,2 et 3 les modalités étant répétées 3 fois, 12 pièges sont 

ainsi disposés dans chacune de ces 3 parcelles.

Pour la parcelle 4 : 9 modalités, 3 répétitions  27 pièges 



METHODOLOGIE

Les pièges ont été relevés chaque semaine sur les  parcelles. 

A chaque comptage :

les mouches ont été comptées et retirées

le piège rechargé avec une solution de phosphate diammonique à 4%  et 

déplacé dans l’arbre suivant.  

 

Figure 1: Prélèvement des insectes [source 

personnelle] 

 

Figure 2: Les insectes sont recueillis sur le filtre 

[source personnelle] 

 

Figure 3: Les insectes sont retirés du filtre [source 

personnelle] 

 

Figure 4: La solution est reversée du récipient vers le 

piège [source personnelle] 

 



Evolution des captures de Silba adipata par parcelle

Cet aperçu global des captures de Silba adipata prend en compte tous les pièges sans 
distinction. Il permet de donner une indication générale sur la population du ravageur 
dans les 4 vergers étudiés.



CAPTURES PAR ATTRACTIF

 

Figure 1: Captures de Silba adipata McAlpine en 

fonction de l’attractif, parcelle 1 (Marcé) [source 

personnelle] 

 

Figure 2: Captures de Silba adipata McAlpine en fonction de 

l’attractif, parcelle 2 (Coronat) [source personnelle] 

 

Figure 3: Captures de Silba adipata McAlpine en 

fonction de l’attractif, parcelle 3 (Xicoire) [source 

personnelle] 

 

Figure 4: Captures de Silba adipata McAlpine en fonction de 

l'attractif, parcelle 4 (Pla) [source personnelle] 

 

Daniel DELATTRE



PIEGES OPENNATUR



Autres informations sur le piégeage

 Dénombrement des auxiliaires dans les pièges: Syrphe, Chrysope, 
Coccinelle, Cantharides… suivant les attractifs 

L’attractif 203, qui présente le taux de captures de Silba adipata le plus élevé 
semble présenter également l’avantage d’être relativement plus sélectif que 
les autres attractifs.

 la corrélation entre captures de Silba adipata McAlpine et intensité des
attaques sur les figues dépend fortement du stade de maturité des figues.
D’après une bibliographie récente de M.Drouet un fort volume de
mouches dans les pièges est lié à une forte intensité des attaques
uniquement lorsque les figues sont immatures et donc vulnérables à la
ponte. Lorsque les figues mûrissent, les attaques par les mouches
deviennent négligeables car Silba adipata est attirée par les figues mûres
dont elle se nourrit sans pondre à l’intérieur…



AUTRES REFLEXIONS

 de nombreux éléments peuvent influencer la présence des mouches dans 

le verger. Parmi eux, on peut citer présence de variétés bifères proches du 

verger, l’humidité, le vent, la densité de végétation, la température. La 

présence de réservoirs potentiels de mouches notamment zones humides, 

figuiers sauvages ou haies peut également jouer un rôle dans la densité de 

mouches. 

 la présence d’oiseaux prédateurs des mouches



PROPHYLAXIE

 Les mesures prophylactiques ont également été recensés afin de mieux 

comprendre les possibilités de lutte contre le ravageur. Il s’agit de la récolte 

des fruits atteints par la mouche. Il est intéressant de s’intéresser à la 

période optimale de cette récolte: avant la récolte ou pendant la récolte?



Conclusion

 Les résultats des captures confirment que l’attractif 14 sélectionné en 2017 

est le plus efficace pour 3 parcelles des 4 étudiées. Par ailleurs, l’attractif 

203 développé cette année semble également particulièrement attractif.

 Le piégeage par attractif alimentaire donne une indication sur la 

population de ces mouches (pic de vol, intensité) utile pour déclencher 

des traitements. Un piégeage massif serait il à tester ?

 Un travail sur la conception des pièges  concernant la sélectivité des 

insectes doit être affiné afin de limiter les captures d’auxiliaires.



Projets pour 2019

 Confirmer les meilleurs résultats obtenus avec les attractifs 2017-2018

 2 modalités différentes pour l’essai d’un piégeage massif

 D’autres attractifs et formes de pièges  


