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Petits fruits 

ÀÊretenirÊcetteÊsemaine 

FraiseÊ:ÊrisqueÊpunaiseÊimportant 
FramboiseÊ:ÊcicadellesÊvertesÊàÊsurveiller 
Groseille :ÊpasÊdeÊproblèmeÊsanitaireÊ 
Drosophila suzukiiÊ:ÊcapturesÊgénéraliséesÊetÊdégâtsÊimportants 

FRAISE 
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Données du réseau :  

3ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques :  

 
LaÊ récolteÊ desÊ variétésÊ deÊ saisonÊ pleinÊ
champÊ estÊ terminéeÊ depuisÊ plusieursÊ
moisÊpourÊtoutesÊlesÊparcelles.Ê 
LaÊ secondeÊ récolteÊ desÊ variétésÊ remon-
tantesÊ cultivéesÊ enÊ hors-solÊ (maraÊ desÊ
bois,Êcijosée)ÊestÊtoujoursÊenÊcours. 
 

Situation sanitaire :  

Thrips 
 
 

 
 
LesÊ thripsÊadultesÊontÊétéÊdétectésÊsurÊ2Ê
parcellesÊ observéesÊ cetteÊ semaineÊ (uneÊ
dansÊ lesÊMontsÊduÊLyonnaisÊetÊuneÊdansÊ
lesÊMontsÊduÊVelay).ÊL’intensitéÊd’attaqueÊ
resteÊ trèsÊ faibleÊ surÊ lesÊ deuxÊ parcellesÊ
(valeursÊcomprisesÊentreÊ0,04ÊetÊ0,4ÊÊindi-
viduÊ parÊ fleur)Ê soitÊ desÊ intensitésÊ d’at-
taqueÊbienÊen-dessousÊduÊseuilÊdeÊnuisi-
bilitéÊ(2ÊthripsÊparÊfleur). 
LesÊniveauxÊdeÊpopulationÊn’ontÊpasÊaug-
mentéÊ depuisÊ leÊ précédentÊ bulletin.Ê DeÊ
nombreuxÊ auxiliairesÊ (entreÊ 0,12Ê etÊ 0,68Ê

individuÊ parÊ plante)Ê sontÊ toujoursÊ obser-
vésÊ surÊ lesÊ deuxÊ parcellesÊ duÊ RhôneÊ
(acarienÊ prédateurÊ Amblyseius cucume-
ris,Ê larveÊetÊ adulteÊdeÊpunaiseÊprédatriceÊ
Orius sp.). 
 
Le niveau de risque est en baisse mais 
reste modéré :Ê vuÊ lesÊ températuresÊ pré-
vuesÊélevées, ilÊ fautÊresterÊvigilantÊsurtoutÊ
surÊlesÊparcellesÊoùÊilsÊsontÊdéjàÊprésents. 
 
IlÊfautÊcontinuerÊàÊbienÊobserverÊleurÊévo-
lutionÊauÊseinÊdesÊparcellesÊ(parÊexempleÊ
enÊ utilisantÊ desÊ panneauxÊ bleusÊ engluésÊ
commeÊméthodeÊprophylactique). 

Punaises 
 
 

 

DesÊadultesÊetÊ larvesÊdeÊLygus sontÊ tou-
joursÊ détectésÊ surÊ leÊ secteurÊ MontsÊ duÊ
LyonnaisÊ:ÊlaÊfréquenceÊd’attaqueÊestÊtou-
joursÊ assezÊ élevéeÊ dansÊ uneÊ parcelleÊ
avecÊ 8Ê individusÊ pourÊ 25Ê plantes.Ê Atten-
tionÊ auÊ risqueÊ deÊ confusionÊ avecÊ lesÊ pu-
naisesÊ prédatricesÊ (auxiliairesÊ duÊ genreÊ
Orius). 
 
Le niveau de risque est assez élevé car 
la seconde récolte des remontantes estÊ
toujoursÊ enÊ coursÊ etÊ ilÊ fautÊ surveillerÊ laÊ
présenceÊdeÊlarvesÊsurÊfeuillesÊetÊfruitsÊouÊ
lesÊ premiersÊ dégâtsÊ (déformationÊ desÊ
fruitsÊsuiteÊauxÊpiqûres). 
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Pucerons 
 
 
 
 
 
 
CesÊ insectesÊ sontÊ présentsÊ surÊ uneÊ seuleÊ parcelleÊ
secteurÊMontsÊduÊVelayÊavecÊuneÊ intensitéÊd’attaqueÊ
moyenneÊ(0,3ÊindividuÊparÊ feuille),ÊtoujoursÊinférieureÊ
auÊseuilÊdeÊnuisibilitéÊ(5ÊindividusÊpourÊ10ÊplantesÊsoitÊ
0,5ÊindividuÊparÊplante).Ê 

Ê 
Le niveau de risque reste moyen en hors-sol,Ê
d’autantÊplusÊqueÊlesÊtempératuresÊsontÊencoreÊfavo-
rablesÊauxÊpucerons.Ê 
 
IlÊ fautÊ égalementÊ penserÊ àÊ observerÊ laÊ présenceÊ
éventuelleÊ d’auxiliairesÊ (coccinelles,Ê syrphes,Ê chry-
sopes,ÊpuceronsÊparasitésÊparÊdesÊhyménoptères)ÊetÊ
voirÊsiÊcesÊderniersÊsontÊcapablesÊdeÊrégulerÊnaturel-
lementÊlesÊpucerons. 

Acariens jaunes 
 
 
 
 
 
 
DétectionÊdansÊuneÊseuleÊparcelleÊ (situéeÊenÊHaute-
Loire)ÊsurÊlesÊ3Êobservées.Ê 
LeÊniveauÊd’attaqueÊestÊmoyenÊavecÊ2,4ÊformesÊmo-
bilesÊ parÊ feuilleÊ doncÊ uneÊ Ê valeurÊ inférieureÊ auÊ seuilÊ
deÊnuisibilitéÊ(5ÊformesÊmobilesÊparÊfeuille).ÊL’intensitéÊ
d’attaqueÊdansÊceÊsecteurÊestÊenÊhausseÊparÊrapportÊ
auÊprécédentÊbulletin.Ê 
 
Le niveau de risque pour les variétés remon-
tantes est assez faible maisÊ ilÊ fautÊ resterÊ vigilantÊ
quantÊ àÊ l’évolutionÊ deÊ ceÊ ravageurÊ surÊ lesÊ parcellesÊ
oùÊilÊestÊdéjàÊprésent. 

Oïdium 
 
 
 
 
 
 

UneÊseuleÊdétectionÊdeÊceÊchampignonÊsurÊuneÊpar-
celleÊ suivieÊ dansÊ leÊ secteurÊMontsÊduÊVelayÊ :Ê laÊ fré-
quenceÊd’attaqueÊestÊfaibleÊ(12Ê%ÊdesÊplantsÊatteints).Ê 
 
Le niveau de risque est très faible duÊfaitÊduÊstadeÊ
deÊlaÊcultureÊ(récolte). 
 

Botrytis 
 
 
 
 
 
 

PremièreÊ détectionÊ surÊ fruitsÊ surÊ uneÊ seuleÊ parcelleÊ
deÊremontantesÊhors-solÊsecteurÊHaute-LoireÊ:Ê laÊfré-
quenceÊ d’attaqueÊ estÊ trèsÊ faibleÊ (6%Ê desÊ plantsÊ at-
teints).Ê 
 
Le niveau de risque est assez faible : lesÊcondi-
tionsÊclimatiquesÊchaudesÊetÊsèchesÊprévuesÊneÊsontÊ
pasÊ trèsÊ favorablesÊ auÊ champignon.Ê L’aérationÊ desÊ
structuresÊ permetÊ deÊ limiterÊ l’humiditéÊ etÊ éviterÊ lesÊ
conditionsÊ propicesÊ auÊ développementÊ duÊ champi-
gnonÊetÊl’enlèvementÊdesÊpremiersÊfruitsÊatteintsÊper-
metÊd’éviterÊdeÊnouvellesÊcontaminations. 

Bactériose 
 
 
 
 
 
 
QuelquesÊ symptômesÊ deÊ cetteÊ bactérieÊ
(XanthomonasÊ fragariae)Ê ontÊ étéÊ détectésÊ surÊ uneÊ
parcelleÊhors-solÊenÊHaute-Loire.Ê 
 
OnÊpeutÊvoirÊquelquesÊpetitesÊtâchesÊangulairesÊ(vertÊ
pâleÊ puisÊ translucides)Ê surÊ lesÊ feuillesÊ maisÊ laÊ fré-
quenceÊd’attaqueÊestÊtrèsÊfaibleÊ(5%ÊdesÊplantesÊtou-
chées)ÊetÊle risque est par conséquent très faible 
vu le stade de la culture (phase de récolte).  
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FRAMBOISE 

Données du réseau :  

3ÊparcellesÊfixesÊsuivies. 

Stades phénologiques : 
 

C’estÊ quasimentÊ laÊ finÊ deÊ récolteÊ desÊ variétésÊ nonÊ
remontantesÊ surÊ leÊ secteurÊ MontsÊ duÊ Velay.Ê CôtéÊ
MontsÊ duÊ Lyonnais,Ê laÊ récolteÊ desÊ variétésÊ remon-
tantesÊ (Kwanza,Ê LagoraïÊ longuesÊ cannes)Ê estÊ enÊ
cours.Ê 

Situation sanitaire : 

Acariens jaunes 
 
 
 
 
 
 
DesÊacariensÊtétranyquesÊontÊétéÊdétectésÊsurÊtoutesÊ
lesÊparcellesÊobservées. 
LaÊfréquenceÊd’attaqueÊestÊmoyenneÊdansÊleÊsecteurÊ
MontsÊ duÊ VelayÊ (20%Ê desÊ plantesÊ atteintes)Ê etÊ trèsÊ
faibleÊsurÊ lesÊparcellesÊduÊRhôneÊ (moinsÊdeÊ5%ÊdesÊ
plantesÊatteintes). 
 
QuelquesÊ auxiliairesÊ sontÊ toujoursÊ observésÊ surÊ lesÊ
parcellesÊ duÊ RhôneÊ (acariensÊ prédateursÊ d’acariensÊ
Amblyseius californicus). 
  
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. 

Cicadelle verte 

 
 
 
 

 
 
PremièreÊdétectionÊdeÊcesÊinsectesÊ(adultesÊ+Êlarves)Ê
surÊlesÊdeuxÊparcellesÊduÊsecteurÊMontsÊduÊLyonnais.Ê
LesÊintensitésÊd’attaqueÊsontÊencoreÊtrèsÊfaiblesÊ(deÊ
0,08ÊàÊ0,12ÊindividuÊparÊplante). 

OnÊneÊnoteÊpasÊencoreÊdeÊdégâtÊsurÊlesÊfeuillesÊouÊ
lesÊfruitsÊ(feuillesÊboursouflées,ÊdrupéolesÊvides). 

Le niveau de risque est encore assez faible maisÊilÊ
fautÊresterÊvigilantÊcarÊlesÊcicadellesÊsontÊfavoriséesÊ
parÊleÊtempsÊchaudÊetÊsecÊetÊellesÊsontÊsusceptiblesÊ
deÊprovoquerÊdesÊdégâtsÊgravesÊavecÊdesÊpertesÊdeÊ
rendementsÊimportantes. 

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.Ê 

EnÊHaute-Loire,Ê laÊ récolteÊ estÊ enÊ coursÊ dansÊ toutesÊ
lesÊparcelles.Ê 

Situation sanitaire : 

 
 
AucunÊ problèmeÊ sanitaireÊ n’aÊ étéÊ détectéÊ dansÊ lesÊ
deuxÊ parcellesÊ observéesÊ surÊ leÊ secteurÊ MontsÊ duÊ
Velay. 
 
VuÊlaÊmétéoÊdesÊdernièresÊsemainesÊavecÊunÊtrèsÊfortÊ
ensoleillementÊ etÊ desÊ températuresÊ diurnesÊ trèsÊ éle-
vées,Ê lesÊtunnelsÊontÊétéÊsoitÊblanchisÊsoitÊrecouvertsÊ
parÊ desÊ filetsÊ d’ombragesÊ afinÊ d’éviterÊ lesÊ brûluresÊ
desÊfruitsÊetÊ leÊdessèchementÊdeÊceux-ciÊavantÊlaÊré-
colte. 

Rouille 

 
 
 
 

 
 
QuelquesÊ pustulesÊ deÊ rouilleÊ ontÊ étéÊ détectéesÊ surÊ
uneÊparcelleÊdansÊleÊsecteurÊMontsÊduÊVelay.ÊLaÊfré-
quenceÊd’attaqueÊresteÊtrèsÊfaible. 
 
Le niveau de risque est très faible pourÊ l’instant,Ê
d’autantÊ plusÊ queÊ laÊmajoritéÊ desÊ parcellesÊ estÊ culti-
véeÊsousÊabriÊceÊquiÊréduitÊencoreÊleÊrisqueÊrouille. 
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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 

LesÊ capturesÊ d’adultesÊ sontÊ généraliséesÊ dansÊ lesÊ
piègesÊ installésÊ surÊ fraiseÊ etÊ framboiseÊ surÊ tousÊ lesÊ
secteurs.Ê 
 
LesÊnombresÊd’individusÊdansÊ lesÊpiègesÊ restentÊas-
sezÊ élevésÊ partoutÊ (23Ê adultesÊ surÊ piègeÊ fraiseÊ re-
montanteÊ hors-solÊ secteurÊ MontsÊ duÊ VelayÊ ;Ê 97Ê in-
sectesÊsurÊpiègeÊ framboiseÊdeÊsaisonÊsecteurÊMontsÊ
duÊVelayÊ;Ê50ÊadultesÊsurÊpiègeÊframboiseÊremontanteÊ
secteurÊMontsÊ duÊ Lyonnais).ÊCesÊ niveauxÊ élevésÊ deÊ
piégeageÊn’ontÊpasÊdiminuéÊdepuisÊjuillet. 
 
OnÊobserveÊ toujoursÊquelquesÊadultesÊainsiÊ queÊdesÊ
larvesÊ surÊ fruitsÊ quiÊ entrainentÊ unÊ pourrissementÊ ra-
pideÊdesÊfruits.Ê 
Ces dégâts sontÊvisiblesÊsurÊfraiseÊremontante,Êfram-
boiseÊ deÊ saison,Ê framboiseÊ remontante,Ê myrtilleÊ etÊ
aussiÊ groseilleÊmaisÊ ilsÊne sont pas généralisés : 
seules certaines parcelles sont très atteintes avec 
des dégâts assez forts.Ê 
Ê 
LaÊsecondeÊ récolteÊdesÊ fraisesÊ remontantesÊestÊ tou-
joursÊenÊcoursÊ;ÊcelleÊdesÊframboisesÊsaisonÊestÊqua-
simentÊfinieÊmaisÊcelleÊdesÊframboisesÊremontantesÊaÊ
débutéÊdoncÊ laÊphaseÊdeÊsensibilitéÊdesÊculturesÊestÊ
maximaleÊ:Êle niveau de risque est élevé et il faut 
être très vigilant sur l’évolution des populations 
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.Ê 
 
- 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).Ê 
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