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La drosophile du cerisier Drosophila suzukii est un ravageur invasif introduit en Europe du Sud en 2008 à partir 

de l’Asie. Depuis la mouche s’est répandue et établie dans toute l’Europe centrale et du Sud. Elle a été 

identifiée pour la première fois dans la région du Rhin Supérieur en 2011 (1). Contrairement à d’autres 

espèces drosophiles la Drosophila suzukii s’attaque à des baies mures et immatures ainsi qu‘aux fruits à noyau 

(2). Elle provoque ainsi des pertes de récolte importantes dans l’arboriculture et chez les cépages de vigne 

sensibles. Dans le cadre du projet «InvaProtect » financé par le programme INTERREG V, des stratégies de 

protection durable contre ce bioagresseur invasif sont en cours de développement. Cette fiche présente les 

résultats obtenus par le RLP AgroScience et le Julius Kühn-Institut für Pflanzenschutz im Obst- und Weinbau 

respectivement localisés à Neustadt/W. et à Dossenheim (D). 

 

 

 

 

Dans sa région d’origine en Asie, la drosophila suzukii migre des habitats d’été aux habitats d’hivernation (3). 

Des simulations montrent que les conditions climatiques du Rhin Supérieur sont très favorables pour cet 

insecte (4). Cette espèce hiberne en tant qu’adulte. Pour cela, des types d’hibernation sont produits quand les 

jours raccourcissent à l’automne (moins de 12 heures de jour) et quand les températures baissent (moins de 

10 °C) (5). Ces adultes à ce stade sont plus mélanisés (couleur très foncée) et possèdent des ailes rallongées 

(Fig. 1). Les résultats de plusieurs années de monitoring indiquent que les mouches migrent aux habitats 

d’hivernage dès que les températures moyennes baissent au-dessous de 10 °C. Ces lieux offrent une 

protection ainsi que de l’humidité et de la nourriture suffisante. Les études en laboratoires que nous avons 

conduites ont montré que les mouches sont très sensibles au dessèchement et à la chaleur mais qu’elles 

peuvent survivre tout de même en des conditions extrêmes en nombre suffisant (6). Les mouches trouvent 

des conditions favorables à leur survie chez les plantes à feuilles persistantes, en particulier chez les conifères 

(7). En conséquence, les captures de mouche dans les pièges montent à l’automne et au début de l’hiver dans 

les régions en bordure des forêts et dans les forêts mêmes (8, 9). Nous avons capturé des mouches dans nos 

pièges aussitôt que la température montait (ex. à midi) au-dessus d’un seuil de 8°C (10). 

 

           
  Fig. 1. Morphes d’été (gauche) et morphes d’hivernation (droite) de la Drosophila suzukii (m et f resp.) (Photo : W. Jarausch / RLP) 

Hibernation de la drosophile du cerisier  

(Drosophila suzukii) dans le Rhin Supérieur 

La Drosophila suzukii est adaptée aux conditions climatiques au Rhin Supérieur 



                                                                                             

                                                                                                        

InvaProtect : Protection durable des végétaux contre 

les bioagresseurs invasifs dans les vergers et les vignes 

 

 

Les morphes (formes) d’hivernation ont une physiologie adaptée qui leur permet de mieux supporter les 

conditions hivernales (5). Elles possèdent une tolérance au froid élevée, c’est à dire qu’elles peuvent survivre 

à des températures basses plus longtemps que les morphes d‘été. Dans des études au champ les insectes ont 

survécu à des conditions avec des températures minimales de -10°C. Dans nos études de laboratoire la plupart 

des insectes a survécu à des températures constantes de -5°C pour une durée de cinq jours. Des essais de 

simulation des variations naturelles de température ont montré que la plupart des insectes a supporté aussi 

une température de -8°C pour une courte durée. Ces résultats indiquent que la drosophile suzukii peut assez 

bien résister au gel. Vu que lors des hivers doux dans la région du Rhin Supérieur les températures basses sont 

rares, cette zone représente un environnement favorable pour hivernation de la drosophile suzukii.   

  Le succès de l’hivernation peut aussi être influencé par des périodes prolongées à températures 

basses positives (moins de 8°C). Dans nos essais en laboratoire, les mouches étaient encore capable de se 

nourrir et de survivre des mois jusqu’à une température minimale de 3°C. À partir d’un seuil situé à environ  

1°C, les insectes étaient immobilisés par le froid et survivaient seulement 1-2 semaines. Les ressources en 

alimentation et les périodes prolongées à températures basses qui empêchent l’activité de vol pour 

rechercher de la nourriture, influencent très fortement le nombre d’insectes qui survit à l’hiver et qui peut 

établir une nouvelle population au printemps.  

 

x 

x 

 

Nos essais au champ ont montré que la drosophila suzukii hiverne rarement dans le sol ou dans des bâtiments 

(ex. cave, cellier). Alors qu’à l’aide d’un photo-eclector (Fig. 2) qui capture les insectes restants au sol, 

seulement très peu de mouches ont été capturées, les pièges accrochés dans les conifères juste au-dessus (8, 

10) ont au contraire toujours permis de piéger. Ceci correspond à la biologie connue jusqu’à présent : puisque 

la drosophila suzukii doit se nourrir également à des températures basses, elle cherche des habitats qui lui 

procurent à la fois protection, de l’humidité ainsi que de la nourriture.  Ceux-ci sont par ex. des plantes à 

feuilles persistantes, des haies et des forêts (Fig. 3, 4). 

 

 

   
 

 

Où hiverne la drosophila suzukii ? 

Fig. 2. Photo-eclector pour capturer au sol 

les insectes vivants  

(Photo: W. Jarausch/ RLP) 

Fig. 3. Piège à vinaigre de cidre dans une 

lisière de bois près d’un cours d’eau en hiver   

(Photo: F. Briem/Julius Kühn-Institut) 

Fig. 4. Piège à vinaigre de cidre dans la 

couronne d’un pin en hiver   

(Photo: F. Briem/Julius Kühn-Institut) 
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Depuis 2012 le Julius Kühn-Institut de Dossenheim suit la présence de la drosophila suzukii tout au long de 

l’année avec des pièges à vinaigre de cidre. Au total, 30 pièges sont répartis dans les vergers expérimentaux 

ainsi que dans le paysage environnant. Les résultats de ce monitoring abondant ont montré que les captures 

suivent chaque année un scénario comparable (Fig. 5 et 6). Les captures des mouches mâles et femelles 

augmentent dès que les températures moyennes dépassent les +10 °C pour une période prolongée. Le 

maximum varie de quelques semaines d’une année à l’autre en fonction du climat mais il est toujours atteint 

dans la région du  Supérieur à l’automne à la fin de la récolte des fruits. Les captures baissent en novembre 

dans les vergers et arrivent à zéro en fin d‘année. Dans le même temps, les captures augmentent dans la 

végétation environnante, surtout dans la forêt et en bordure de la forêt. Les captures dans les forêts et dans 

les haies baissent à partir du fin janvier et restent très basses jusqu’à mi-mai (Fig. 5 et 6) (8).  

Ces résultats indiquent que les drosophila suzukii quittent les vergers à la fin de la période végétative 

et migrent vers des sites protégés avec une végétation dense. Actuellement, plusieurs instituts de recherche 

dans la région Rhin supérieur étudient si et quand la drosophila suzukii migre à nouveau des habitats 

d’hivernation aux vergers. Les expériences des six dernières années ont clairement montré que le début de la 

phase reproductive en printemps est déterminée par les conditions climatiques ainsi que par la présence des 

fruits appropriés (7, 9). Le développement annuel de la population est influencé non seulement par le nombre 

de femelles qui a survécu à l’hiver mais également par les températures et les précipitations en période 

printanière jusqu’à la maturité des premiers fruits cultivés.  

 
  Présence de D. suzukii dans les vergers   Présence de D. suzukii dans les paysages environnants 

  expérimentaux de JKI Dossenheim   de JKI Dossenheim 

   
 Fig. 5. Nombre moyen de D. suzukii mâles et femelles par  Fig. 6. Nombre moyen des D. suzukii/piègés dans les sites de forêts,   

    piège dans divers vergers du JKI.  Les captures dans   en bordure de la forêt et dans des haies entre la vallée du Rhin et 

 les pièges ne sont pas indicatives d’un potentiel d’infestation la forêt  de Odenwald. Les captures dans l’environnement sont  

 des fruits correspondants.      toujours environ 10-fois plus élevées qu’aux vergers (voir axe). 

    (Source: www.drosophila.julius-kuehn.de)    (Source: www.drosophila.julius-kuehn.de)  

Migration de la drosophila suzukii vers les habitats d’hivernation et retour ? 
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La drosophila suzukii a un vaste spectre de plantes hôtes qui englobe des espèces sauvages et des fruits 

cultivés et quelques variétés de raisin rouge. C’est pour cela qu’elle trouve presque partout et tout au long de 

l’année des plantes hôtes pour la ponte et l’alimentation.  Les mouches adultes s’alimentent entre autre de 

levures de champignons et de jus de fruits endommagés. Seules les larves se développent dans les fruits mûrs 

ou mûrissants.  

Ce ravageur invasif est bien établi en Europe centrale, toutefois le nombre des individus qui arrive à 

hiverner est le facteur décisif pour le renouveau de la population au printemps et ceci est influencé par les 

conditions climatiques de chaque année. C’est pourquoi qu’un monitoring bien ciblé pour saisir l’apparition de 

la drosophila suzukii en période critique pour le rétablissement de la population au printemps est très 

important pour estimer le risque d’une infestation des premiers fruits dans la région Rhin Supérieur. Des 

pratiques de lutte bien adaptées peuvent être recommandées à partir de ces données (8).  
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Quelles sont les conséquences au vu de ces résultats  

pour la lutte contre la drosophila suzukii ? 

? 
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