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Petits fruits 

ÀÊretenirÊcetteÊsemaine 

FraiseÊ:ÊthripsÊenÊbaisseÊmaisÊrisqueÊpunaiseÊimportant 
FramboiseÊ:ÊacariensÊàÊsurveiller 
Groseille :ÊtoujoursÊunÊpeuÊd’oïdiumÊ 
Drosophila suzukiiÊ:ÊrisqueÊtoujoursÊfortÊcetteÊannée 

FRAISE 
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Données du réseau :  

2ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques :  

 
LaÊpremièreÊrécolteÊestÊterminéeÊdansÊ
tousÊlesÊsecteursÊsuivisÊ(secteursÊMontsÊ
duÊLyonnaisÊetÊMontsÊduÊVelay)ÊpourÊlesÊ
variétésÊremontantesÊenÊhors-sol.ÊLaÊse-
condeÊrécolteÊaÊdébutéÊdansÊlesÊMontsÊ
duÊLyonnais. 

 

Situation sanitaire :  

Thrips 
 
 

 
 
LesÊthripsÊadultesÊontÊétéÊdétectésÊsurÊlesÊ
deuxÊ parcellesÊ observéesÊ cetteÊ semaineÊ
(parcellesÊ hors-solÊ cultivéesÊ sousÊ abriÊ
secteurÊ MontsÊ duÊ Lyonnais).Ê L’intensitéÊ
d’attaqueÊestÊtrèsÊfaibleÊsurÊlesÊdeuxÊpar-
cellesÊ (valeursÊ comprisesÊ entreÊ 0,08Ê etÊ
0,16ÊÊindividuÊparÊfleur)ÊsoitÊdesÊintensitésÊ
d’attaqueÊ bienÊ en-dessousÊ duÊ seuilÊ deÊ
nuisibilitéÊ(2ÊthripsÊparÊfleur). 
LesÊniveauxÊdeÊpopulationÊontÊnettementÊ
diminuéÊ depuisÊ leÊ précédentÊ bulletin.Ê DeÊ
nombreuxÊ auxiliairesÊ (entreÊ 0,24Ê etÊ 0,32Ê

individuÊ parÊ plante)Ê sontÊ toujoursÊ obser-
vésÊ surÊ cesÊ deuxÊ parcellesÊ duÊ RhôneÊ
(acarienÊ prédateurÊ Amblyseius cucume-
ris,Ê larveÊetÊ adulteÊdeÊpunaiseÊprédatriceÊ
Orius sp., thripsÊ prédateurÊ Aeolothrips, 
larveÊdeÊchrysope). 
 
Le niveau de risque est en baisse mais 
reste modéré :Ê vuÊ lesÊ températuresÊ éle-
vées, ilÊ fautÊ resterÊ vigilantÊ surtoutÊ surÊ lesÊ
parcellesÊoùÊilsÊsontÊdéjàÊprésents. 
 
IlÊfautÊcontinuerÊàÊbienÊobserverÊleurÊévo-
lutionÊauÊseinÊdesÊparcellesÊ(parÊexempleÊ
enÊ utilisantÊ desÊ panneauxÊ bleusÊ engluésÊ
commeÊméthodeÊprophylactique). 

Punaises 
 
 

 

DesÊadultesÊetÊlarvesÊdeÊLygus sontÊmain-
tenantÊ détectésÊ surÊ lesÊ deuxÊ parcellesÊ
observéesÊ secteurÊ MontsÊ duÊ LyonnaisÊ :Ê
lesÊfréquencesÊd’attaqueÊsontÊenÊaugmen-
tationÊ (entreÊ 2Ê etÊ 6Ê individusÊ pourÊ 25Ê
plantes).ÊAttentionÊauÊrisqueÊdeÊconfusionÊ
avecÊ lesÊpunaisesÊprédatricesÊ (auxiliairesÊ
duÊgenreÊOrius). 
 
La période à risque est en cours car la 
seconde récolte des remontantes aÊ
débutéÊ etÊ ilÊ fautÊ surveillerÊ l’apparitionÊ deÊ
larvesÊsurÊfeuillesÊetÊfruitsÊouÊlesÊpremiersÊ
dégâtsÊ (déformationÊ desÊ fruitsÊ suiteÊ auxÊ
piqûres). 
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FRAMBOISE 

Données du réseau :  

4ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques : 
 

OnÊentreÊdansÊlaÊdernièreÊpartieÊdeÊrécolteÊdesÊvarié-
tésÊnonÊ remontantesÊ surÊ leÊ secteurÊMontsÊduÊVelay.ÊÊÊÊ
CôtéÊMontsÊduÊLyonnais,Êcelle-ciÊestÊterminéeÊmaisÊlaÊ
récolteÊ desÊ variétésÊ remontantesÊ (Kwanza,Ê LagoraïÊ
longuesÊ cannes)Ê aÊ débutéÊ ouÊ vaÊ débuterÊ selonÊ lesÊ
parcelles.Ê 

 

Situation sanitaire : 

 

Acariens jaunes 
 
 
 
 
 
 
 
DesÊ acariensÊ tétranyquesÊ ontÊ étéÊ détectésÊ surÊ uneÊ
seuleÊ parcelleÊ duÊ réseauÊ dansÊ leÊ secteurÊ MontsÊ duÊ
VelayÊ :Ê laÊ fréquenceÊ d’attaqueÊ estÊ trèsÊ élevéeÊ surÊ
cetteÊparcelleÊavecÊ60%ÊdesÊplantesÊatteintes. 
 
QuelquesÊ auxiliairesÊ sontÊ toujoursÊ observésÊ surÊ lesÊ
parcellesÊ duÊ RhôneÊ (acariensÊ prédateursÊ d’acariensÊ
Amblyseius andersoni). 
  
Le niveau de risque est élevé sur les parcelles 
atteintes :Ê laÊvigilanceÊestÊrecommandéeÊcarÊlesÊpo-
pulationsÊ peuventÊ viteÊ augmenterÊ avecÊ leÊ tempsÊ
chaudÊ etÊ secÊ etÊ lesÊ acariensÊ sontÊ susceptiblesÊ deÊ
causerÊdesÊdégâtsÊnotablesÊdansÊlesÊparcellesÊduÊfaitÊ
desÊpiqûresÊdeÊnutritionÊquiÊaffaiblissentÊlesÊplantes. 

RisqueÊ
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RisqueÊ
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RisqueÊ
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Dessèchement des cannes 

 
 
 
 

 
OnÊnoteÊ toujoursÊsurÊplusieursÊparcellesÊhorsÊ réseauÊ
dansÊ leÊsecteurÊdesÊMontsÊduÊVelayÊdeÊnombreusesÊ
petitesÊ zonesÊ avecÊ desÊ dessèchementsÊ deÊ cannesÊ
liésÊ àÊ deÊ l’asphyxieÊ racinaireÊ et/ouÊ auÊ champignonÊ
Phytophthora. 
 
Le niveau de risque est assez faible hormisÊsurÊlesÊ
parcellesÊatteintesÊetÊ ilÊ fautÊ resterÊattentifÊenÊpériodeÊ
estivale. 

GROSEILLE 

Données du réseau :  

2ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

 

Stades phénologiques : 

LesÊ parcellesÊ observéesÊ dansÊ leÊ réseauÊ ontÊ toutesÊ
atteintÊ leÊ stadeÊ maturitéÊ desÊ baiesÊ etÊ laÊ récolteÊ estÊ
déjàÊ terminéeÊ dansÊ leÊ secteurÊ plusÊ précoceÊ desÊ
MontsÊduÊLyonnais.ÊEnÊHaute-Loire,ÊlaÊrécolteÊvaÊdé-
buterÊ etÊ desÊ filetsÊ d’ombragesÊ ontÊ étéÊ disposésÊ surÊ
lesÊ tunnelsÊ afinÊ d’éviterÊ lesÊ brûluresÊ desÊ fruitsÊ etÊ leÊ
dessèchementÊdeÊceux-ciÊavantÊlaÊrécolte. 

 

Situation sanitaire : 

Oïdium 
 
 
 
 
 

 
CeÊ champignonÊ estÊ toujoursÊ détectéÊ surÊ uneÊ seuleÊ
parcelleÊduÊréseauÊ(secteurÊHaute-Loire)ÊavecÊunÊni-
veauÊd’attaqueÊassezÊfaible.ÊAvecÊlesÊfortesÊchaleurs,Ê
leÊ champignonÊ aÊ séchéÊ maisÊ onÊ constateÊ toujoursÊ
quelquesÊtracesÊsurÊlesÊfruits. 
Ê 

 
Le niveau de risque est faible sur les parcelles 
atteintes (et/ou sensibles) carÊlaÊmétéoÊtrèsÊsècheÊ
etÊ lesÊ températuresÊmaximalesÊ trèsÊ élevéesÊ neÊ sontÊ
pasÊfavorablesÊauÊdéveloppementÊduÊchampignon.Ê 
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DROSOPHILAÊSUZUKII 

Directeur de publication :ÊGilbertÊGUIGNAND,ÊPrésidentÊdeÊlaÊChambreÊRégionaleÊd’AgricultureÊAuvergne-Rhône-Alpes 
Coordonnées du référent : CécileÊBOISÊ(CRA)Êcecile.bois@aura.chambagri.fr 
Animateur filière/RédacteurÊ:ÊSylvainÊGRANJONÊ-ÊÊsylvain.granjon@fredon-aura.fr 
 
A partir d’observations réalisées par : lesÊproducteursÊetÊlaÊtechnicienneÊduÊGIEÊdesÊproducteursÊdeÊfruitsÊrougesÊdesÊMontsÊduÊVelay,ÊlesÊ
techniciensÊdeÊlaÊSICOLYÊ(SIcaÊdesÊCOteauxÊduÊLYonnais)ÊetÊlaÊFREDONÊAuvergne-Rhône-Alpes. 
 
Ce BSV est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être 
transmise telle quelle à la parcelle. Pour chaque situation phytosanitaire, les producteurs de végétaux, conseillers agricoles, gestionnaires 
d’espaces verts ou tout autres lecteurs doivent aller observer les parcelles ou zones concernées, avant une éventuelle intervention. La 
Chambre régionale dégage toute responsabilité quant aux décisions prises concernant la protection de leurs cultures.  
 
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la recherche, avec l’appui tech-
nique et financier de l’Office français de la Biodiversité. 

Pour en savoir plus,  
EcophytoPIC, le portail de 
la protection intégrée :          
http://ecophytopic.fr/Portail 

LesÊcapturesÊd’adultesÊsontÊmaintenantÊgénéraliséesÊ
dansÊlesÊpiègesÊinstallésÊsurÊtousÊlesÊsecteurs.Ê 
 
LesÊnombresÊd’individusÊdansÊ lesÊpiègesÊ restentÊas-
sezÊ élevésÊ partoutÊ (52Ê adultesÊ surÊ piègeÊ fraiseÊ re-
montanteÊ hors-solÊ ;Ê 15Ê etÊ 20Ê insectesÊ surÊ piègesÊ
framboiseÊ deÊ saisonÊ secteurÊ MontsÊ duÊ VelayÊ ;Ê 31Ê
adultesÊ surÊ piègeÊ framboiseÊ remontanteÊ secteurÊ
MontsÊduÊLyonnais). 
OnÊpeutÊobserverÊdeÊnombreux adultes qui volent 
dansÊ l’environnementÊ ainsiÊ qu’àÊ l’intérieurÊ desÊ par-
cellesÊsurÊtousÊlesÊsecteurs.Ê 
DeÊ plus,Ê onÊ détecteÊ desÊ larves dans les fruits 
(fraisesÊ etÊ framboises)Ê qui,Ê enÊ seÊ nourrissantÊ sontÊ
responsablesÊduÊpourrissementÊrapideÊdesÊfruits. 
 
Ces dégâts sontÊvisiblesÊsurÊfraiseÊremontante,Êfram-
boiseÊ deÊ saison,Ê framboiseÊ remontanteÊ etÊ myrtilleÊ
maisÊilsÊne sont pas généralisés : seules certaines 
parcelles sont très atteintes avec des dégâts as-
sez forts.Ê 
Ê 
LaÊsecondeÊ récolteÊdesÊ fraisesÊ remontantesÊestÊ tou-
joursÊ enÊ coursÊ ;Ê celleÊ desÊ framboisesÊ saisonÊ vaÊ seÊ
terminerÊ maisÊ celleÊ desÊ framboisesÊ remontantesÊ vaÊ
commencerÊdoncÊlaÊphaseÊdeÊsensibilitéÊdesÊculturesÊ
estÊmaximaleÊ:Êle niveau de risque est élevé et il 
faut être très vigilant sur l’évolution des popula-
tions qui sont favorisées par des températures 
élevées. 
 
EnÊ effet,Ê cetteÊ moucheÊ peutÊ attaquerÊ toutesÊ lesÊ es-
pècesÊdeÊpetitsÊfruitsÊetÊentraînerÊlocalementÊdesÊdé-

gâtsÊ importantsÊ àÊ laÊ récolte.Ê SesÊ larvesÊ peuventÊ seÊ
développerÊ aussiÊ bienÊ dansÊ desÊ fruitsÊ déjàÊ abîmésÊ
queÊdansÊdesÊfruitsÊsainsÊenÊcoursÊdeÊmaturation.Ê 
 
Toutes les mesures prophylactiques doivent ainsi 
être mises en place pour éviter la pullulation de 
l’insecte dans les cultures. 
 
IlÊestÊdoncÊrecommandéÊdeÊ: 
 
- Installer des pièges pour détecter les individus. 
CompositionÊ duÊ mélangeÊ attractifÊ =Ê 1/3Ê vinaigreÊ deÊ
cidre,Ê1/3ÊvinÊ rougeÊetÊ1/3Êd’eauÊ+ÊunÊ filetÊdeÊ liquideÊ
vaisselleÊ aromatiséÊ auxÊ fruitsÊ rouges.Ê Piège:Ê typeÊ
DrosoTrap.  
 
- Ne pas trop espacer les cueillettes desÊculturesÊàÊ
récolteÊ étaléeÊ (framboisesÊ ouÊ fraises).Ê LesÊ fruitsÊ àÊ
pleineÊmaturitéÊ sontÊ plusÊ exposésÊ auxÊ pontesÊ deÊD.Ê
suzukii. 
-Ê VeillerÊ àÊ laÊbonne aération des plantations (unÊ
environnementÊ humideÊ favoriseÊ leÊ développementÊ
desÊdrosophiles).Ê 
 
- Ne pas laisser de fruits en sur-maturité ou infes-
tés sur le plant ou tombés au sol. IlÊfautÊévacuerÊ
cesÊdéchetsÊdesÊparcellesÊdeÊculturesÊetÊ lesÊdétruireÊ
régulièrementÊauÊmomentÊdeÊlaÊrécolte. 
 
- Ne pas laisser de fruits sur les cultures si la ré-
colte est compromise. 
 
-Ê Installer des filets anti-drosophile (mailleÊ infé-
rieureÊàÊ1Êmm).  
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