
Mouche du brou de la noix 

 

 

La mouche du brou de la noix, Rhagoletis completa, est un insecte qui affecte les noyers en 
établissant son développement larvaire dans la partie charnue du fruit – le brou de la noix. 

Facilement identifiables, les adultes portent un point jaune caractéristique en bas du thorax et 
des ailes transparentes marquées par trois traits noirs épais, dont le dernier est prolongé en 
forme de L. Les insectes ont des yeux bleu-vert 

 

La mouche du brou de la noix ne fait qu’une seule génération par an.  Elle hiverne sous 
forme de pupe dans le sol d’où les adultes émergent à partir du début de l’été. La 
période de vol a lieu de début juillet à septembre. 

Les femelles fécondées pondent 300 à 400 œufs, à raison d’une quinzaine d’œufs  environ par 
fruit déposés sous la surface du brou. Après chaque ponte le fruit parasité détient une marque 
olfactive qui empêchera une nouvelle mouche d’y implanter ses œufs. 5 jours après, de petits 
vers blancs sortent des œufs et commencent à se nourrir du brou. 

En vieillissant, les larves prennent une coloration jaune ; une fois mature (trois à cinq 
semaines après la ponte), elles se laissent tomber au sol où elles s’enfouissent pour se 
nymphoser. La plupart émergeront l’été suivant mais certains resteront dans le sol deux ans ou 
plus. 

Ce parasite n’entraîne pas de nuisance à l’arbre, mais peut réduire à néant la production de 
l’année (jusqu’à 80 % de dégâts). 

Si l’attaque est précoce (mi-août), la noix piquée chutera avant la récolte. Si l’attaque est plus 
tardive, le brou détérioré laisse des marques noires sur la coque de la noix. L'intérieur n'est 
pas touché. 

Ne confondez pas les dégâts liés à cet insecte avec la bactériose du noyer. Cette maladie 
bactérienne attaque en premier lieu les feuilles puis les noix qui noircissent. 

 



Méthode de lutte. 

Les mouches sont attirées par le jaune et les odeurs fortes : 

Les pièges jaunes installés dans l’arbre permettent de capturer les premiers insectes 
arrivés avant la ponte dans les fruits. Vous pouvez installer plusieurs pièges répartis 
dans l’arbre environ tous les mètres. Ils sont à installer dès la fin de la floraison et le 
plus haut possible (> à 4m pour éviter de piéger les insectes utiles). 

Ces plaques jaunes doivent impérativement être insérées dans une cage grillagée, sinon cela 
peut devenir un piège mortel pour les oiseaux, et remplacées toutes les 3 semaines. 

 

Vous pourrez également les piéger grâce à une bouteille plastique (genre piège à 
frelons) contenant l’appât (poisson de mer, fumier de poule…) dans l’arbre. 

Les bonnes pratiques. 

Ramasser les noix tombées prématurément et les détruire. 

Bécher aux pieds des arbres en hiver pour mettre à jour les larves. 
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