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FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 
Protection alternative en Gariguette 

 
2018 

 
 

Annie Gény (LCA)- Jean Marie Guichardon (CA 41) 

 

I - But de l’essai 
 

Etablir une stratégie de protection alternative sur une Gariguette en culture précoce en jardins suspendus. 

 

II - Matériel et Méthodes 
 

Deux stratégies en comparaison avec produits homologués pour les usages pucerons / thrips / 
acariens tétranyques / tarsonèmes / Drosophile suzukii /oïdium: 
 1-Stratégie de biocontrôle  
 2-Stratégie conventionnelle 
 
Dispositif expérimental: 
Plantation en Gariguette trayplants entre le 20 décembre 2017 et le 15 janvier 2018. 
Essai mené avec 7 répétitions par modalités (2 répétitions par date de plantation en trayplants ayant subi un 
passage au froid négatif (-2°C) + 1 modalité dont les trayplants ont été passés à + 1°C. 
1 modalité = 400 m² soit une chapelle de culture. Les deux chapelles sont attenantes mais séparées par un 
film plastique.  
 
Contrôles et notations : 

Suivi des populations de ravageurs et d’auxiliaires selon le protocole de suivi établi dans le Groupe 
de Travail National PBI. 
 60 feuilles/modalité ². (1 feuille basse/plant + 1 feuille haute/plant) 
 30 fleurs/modalité (1 fleur épanouie/plant) 
 30 fruits/modalité (1 fruit rouge ou rosé/plant) 
Les plantes seront prises au hasard sur les 400 m². 
 

Comptage du : 

 Nombre de fleurs par plante  

 Comptage des thrips. 

 Comptage des acariens prédateurs, Amblyseius swirskii. 
 

Suivi pucerons/acariens par classe : 
Classe 0 : absence        Classe 1 : 1 à 3                  Classe 2 : 4 à 10                 Classe 3 : 11 à 30 
Classe 4 : 31 à 100       Classe 5 : 101 à 300          Classe 6 : 300 à 1000. 
 
Rendement commercial et total (en g/plant).  
 
Conduite culturale : 
Conduite sous serre multichapelle maintenue en hors gel. 
Densité de plantation : 10.5 plants/ml (8 plants/trous) 
Irrigation à base d’eau de pluie. 
 
Entretien de la culture : 
Coupe vieilles et petites feuilles le 26 mars 2018. 
Dépôts ruche à bourdons le 13 et 29 mars (fermeture et ouverture des ruches en fonction de l’activité des 
bourdons pour éviter le sur butinage des fleurs.) 
Peignage des plants, le 3 avril, 10 avril, 20 avril. 
Coupe des stolons le 4 avril, 10 avril, 19 avril 
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III - Résultats / Discussion 
 

1- Stratégies de protection contre l’oïdium et coût par traitement 
 

Dates Gariguette  
biocontrôle 

Coût stratégie 
biocontrôle 
(en €/ha) 

Gariguette « protection 
conventionnelle » 

Coût stratégie 
conventionnelle 
(en €/ha) 

4 avril Bastid (2 l/ha) 60 Ortiva (0.8 l/ha) 57.04 

17 avril Bastid (2 l/ha) 60 Ortiva (0.8 l/ha) 57.04 

26 avril Bastid (2 l/ha) 60   

4 mai Bastid (2 l/ha) 60   

11 mai Armicarb (3 kg/ha) 51.03 Luna Sensation (0.6 l/ha) 135.76 

18 mai   Luna Sensation (0.6 l/ha) 135.76 

Coût total 
En €/m² 

 291.03 €/ha  385.6€/ha 

 
Coût des produits donnés soit par les firmes soit par les coopératives. 
Les coûts indiqués dans le tableau ci-dessus n’incluent le temps de main d’œuvre. 

 
2- Stratégies de protection contre les ravageurs et coût par traitement 

 
Dates Ravageurs Gariguette  

biocontrôle 
Coût stratégie 
biocontrôle 
(en €/ha) 

Gariguette 
« protection 
conventionnelle » 

Coût stratégie 
conventionnelle 
(en €/ha) 

26 mars 
40 % des plantes occupées (2 espèces majoritaires : Macrosiphum euphorbiae, Acyrtosiphon malvae, 
quelques Rhodobium) 

31 mars Pucerons Flipper (2%- 10l/ha) 
132 

 
 

6 avril    Calypso 46.87 

11 avril Pucerons Flipper (2%- 10l/ha) 132   

12 avril Pucerons Eradicoat en localisé  
(25 ml/l d’eau) 
18% de la surface 

37.8 Eradicoat en 
localisé 
18% de la surface 

37.8 

19 avril Pucerons Flipper (2%- 10l/ha) 132   

26 avril Pucerons Eradicoat en localisé  
20% de la surface 

40 
 

 

3 mai  Pucerons Chrysopes (2.5 
lnd/plante) 

2200 
 

 

4 mai Pucerons Flipper (2%- 10l/ha) 132   

Coût 
total 
En €/ha 

  2805.8 €/ha 
 

84.67 €/ha 
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3- Suivi des populations d’acariens 

 

 
 
Les courbes d’évolution des populations d’acariens tétranyques sont similaires entre les deux modalités. Au 
18 mai, en parcelle biocontrôle, 70 % des plantes sont occupées contre 100% en parcelle conventionnelle. 
Les histogrammes confirment une intensité d’attaque supérieure en parcelle avec protection conventionnelle 
dès le 11 mai. 

 
4- Suivi des populations de pucerons 

 
2 espèces majoritaires : Macrosiphum euphorbiae, Acyrtosiphon malvae, quelques Rhodobium) 

 

 
 

 
Concernant les pucerons, les populations ont été moins bien contrôlées en parcelle conduite en biocontrôle 
qu’en parcelle conventionnelle : 

- 95 % des plantes occupées contre 50% en date du 27 avril) 
- 65 % des organes (2 feuilles+1 cœur+1 hampe/plante) sont concernés 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

5- Les rendements par types de plants 
 

 
 
 

IV – Conclusion 
 
Les régulations de ravageurs notamment pucerons, essentiellement des Macrosiphum euphorbiae, 
Acyrtosiphon malvae, quelques Rhodobium, sont moins bien contrôlées en parcelle conduite en biocontrôle 
qu’en parcelle conventionnelle (taux de plantes infestées et intensité d’attaque supérieurs). 
Ces populations de ravageurs n’ont cependant pas conduit à une perte de potentiel de rendement global ou 
commercial. 
 
La protection alternative a nécessité 12 passages de traitement au lieu de 6, pour un coût 6.58 plus 
important mais a conduit à une production de fraises sans aucun résidu de produits phytosanitaires. 
 
 L’écart de coût entre les deux protections aurait pu être réduit sans l’apport de chrysopes qui à postériori, 
n’était pas forcément utile. Dans ces conditions, la protection alternative aurait coûté seulement 2 fois plus 
cher que la protection conventionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun écart de rendement 

entre les différents 

itinéraires culturaux suivant 

la protection phytosanitaire 

appliquée. 


