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 Matériel nécessaire :   

 

1 = pique à brochetti 

2 = bouteille + bouchon (1L minimum) 

3 = ciseaux à bout pointu 

4 = fil de fer 

5 = pince à découper 

 

 

 Étape 1 et 2 : percer le bouchon et la bouteille 

A l’aide du pique à brochette, percer le bouchon de la bouteille au centre puis transpercer la  

bouteille de part et d’autre. Transpercer une seconde fois la bouteille pour obtenir 4 trous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte par confusion sexuelle : Fabriquer 

un piège à mouche des fruits 
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 Étape 3 : Élargir les trous 

Enfoncer les ciseaux dans le trou formé par le pique à brochette. Tourner les 

ciseaux dans le trou afin de l’élargir. Répéter l’opération pour chaque trou de la 

bouteille. 

 

 

 Étape 4 : le fil de fer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 5 : Accrocher la bouteille 

Enrouler le fil de fer autour d’une branche de 

l’arbre attaqué par les mouches des fruits. Un 

piège peut couvrir une surface de 300 m². Si les 

fruitiers sont dispersés sur l’ensemble de 

l’exploitation, positionner un piège dans un 

arbre sur deux, minimum. 
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Avec la pince, 

découper un 

morceau de fil 

de fer de la 

longueur 

souhaitée. 

Passer le fil dans 

le bouchon, 

ajuster la 

longueur et faire 

une boucle pour 

bloquer le fil. 

Replier le bout 

du fil pour 

former un 

crochet sur 

lequel l’attractif 

sera fixé. 

mailto:bryce.bouvard@educagri.fr

