
Année de mise en place : 2019 
  

Renseignements complémentaires auprès de : Annie Gény  LCA. Le Riou   41250 Tour en Sologne 
  tel 02 54 46 50 03  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr 

 
Mots clés : fraisiers, Drosophile suzukii 
Diffusion publique totale (internet) * réservée à intranet  confidentielle     Page 1 sur 4 

 
FRAISIERS EN JARDINS SUSPENDUS 
Protection contre Drosophila suzukii 

 
2019 

 
 

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

 

I - But de l’essai 
 

Sur une parcelle à environnement à priori favorable au ravageur (bois et friches), deux objectifs : 

- Définir la zone d’entrée privilégiée du ravageur dans les tunnels de fraisiers 
- Tester différentes huiles essentielles visant à avoir une action répulsive contre l’insecte. 
- Juger l’impact  de l’application d’un édulcorant naturel sur la DS  

  et de l’entretien des cultures (qualité d’effeuillage). 
 

II - Matériel et Méthodes 
 

Modalités : 
Variété remontante Charlotte sans protection insecticide.  
Nb/ L’essai pourra être stoppé, 3 semaines après la détection des premiers dégâts sur fruits, en cas 
d’inefficacité ou d’aggravation des dégâts dans les modalités testées. 
 

Action 
recherchée 
 

Modalités Dose Cadences Remarques 

Témoin 
Non traité 

Témoin non traité 
5tem) 

Tunnel 1 - - - Absence de traitement 

Répulsion 
par 
diffusion 
passive 

Huiles 
essentielles  d’ail 
Allium sativum 
(HE A) 

Tunnel 5 1 éponge par 
rang de 
culture à 4.5 
m des entrées 
 

3 gouttes d’HE 
disposées sur une 
petite éponge 

 

Renouvelle
ment 
chaque 
semaine 

Les doses et fréquence 
de renouvellement 
pourront être ajustées 
en cas d’absence de 
diffusion. 
Aucun traitement 
insecticide 
conventionnel. 
Possibilité d’appliquer 
Flipper ou Eradicoat en 
cas de forte pression 
pucerons 

 Huiles 
essentielles  de 
Citronnelle de 
Java (java) -
lemongrass (nom 
anglais) 
(HE C)  

Tunnel 4 

Action 
préventive 

Sucre 
commercialisé 
sous le nom 
Stévia 
(Erythritol ??+ 
Stévia 1.8%) 
(P) 

Tunnel 3 2 kg/ha  
Sur la base de 
1000 l/ha 

Pulvérisation 
foliaire 

1 
fois/semaine 
à partir de 
début juin. 

Entretien 
régulière des 
cultures 
(5) 

Tunnel 2 Effeuillage, 
déstolonnage 
et egrappage 
soutenus  

Elimination des 
feuilles 
positionnées sur 
les sacs de culture 

Au minimum 
1 fois /mois 

Cadences à adapter en 
fonction de la vigueur 
des cultures 
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Dispositif expérimental: 
 

Essai à une seule répétition. 1 modalité par tunnel. 
 

Date  Intervention 

2/7 Dépôt des huiles essentielles.. Renouvellement chaque semaine. 

5/7 1
er 

sucre. Renouvellement chaque semaine sauf le 8 juillet et 16 août. 

9/7 Effeuillage de la modalité « effeuillage » 

2 et 9 août Bénévia (AMM 120 jours) sur toutes les modalités 

15 août Effeuillage de toutes les modalités 

 
Notations – suivi: 
 

Début du suivi : 15 juin. 
 

Indicateurs Variables mesurées Fréquence 

Production Rendement commercial Récolte 2 fois/semaine 

Suivi des dégâts sur 
fruits liés à la 
Drosophile suzukii 

Pourcentage de fruits contaminés évalués 
par mise en saumure des fruits selon le 
protocole ci joint 
 
 

Tous les 10 jours, prélèvement : 
- sur 3 fruits pris au hasard/point de 
collecte. 
Ces fruits seront de maturité équivalente 
et localisés de préférence à l’ombre, 
sous le feuillage. 
-15 points de collecte par tunnel 
(5 niveaux de collecte par butte, 
espacés de 8 ml) 

Evaluation technique 
et économique 

-Perte de rendement (% de dégâts) 
-Temps de travail par modalité (temps 
d’effeuillage, temps d’application, temps de 
renouvellement des huiles essentielles) 
-Coût des modalités (coûts des  

huiles essentielles) 

 
 

 
Localisation :    41250 Fontaines-en-Sologne  
 

 
 

NORD

D 

Localisation de 

l’essai 
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PLAN DE l ESSAI : 
 
 
 

 
Tunnel Tunnel 1 Tunnel 2 Tunnel 3 Tunnel 4 Tunnel 5  

 Bordure Témoin Effeuillage Pulvérisat° 
Sucre 

HE 2 
Citronnelle 

HE 1 
Ail 

 

     

X    X    X X    X    X 

 

      

   
 
T      T       T 
51    52    53 

 
 
E      E      E 
51    52    53 

 
 
P     P     P 
51   52    53 

C     C     C 
51   52    53 

A    A    A 
51   52  53 

 

  

T      T      T 
41    42    43 

E      E      E 
41    42   43 

P      P     P 
41    42   43 

C      C      C 
41    42    43 

A    A    A 
41   42   43 

 

  

T      T      T 
31    32     33 

E      E      E 
31    32    33 

P      P      P 
31    32    33 

C      C      C 
31    32     33 

A     A     A 
31   32   33 

 

  

T      T       T 
21    22     23 

E      E      E 
21    22    23 

P       P      P 
21    22    23 

C      C       C 
21    22     23 

A     A    A 
21   22  23 

 

  

T      T       T 
11    12     13 

E      E      E 
11    12    13 

P      P      P 
11    12     13 

C      C       C 
11    12     13 

A     A    A 
11   12   13 

 

   
 
X  X  X 

 
 
X  X  X 

 
 
X  X  X X  X  X X  X  X 

 
 

      

 4.5 m 4.5m 4.5m  4.5 m 4.5 m 4.5 m 

 
 
Légende : 
 
Positionnement des éponges :  X 
Point de collecte   C 
 
 
 
 

 

BOIS 

4 m 

5 m 

8 m 

8 m 

8  m 

8 m 

5 m 

4 m 
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Cette opération est financée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales. 

 

III - Résultats / Discussion 
 

1- Suivi des populations de Drosophile par modalité 
 

 
 

Le suivi des larves de Drosophile suzukii relevées dans les fruits met en avant des différences importantes: 
1- entre nombre de larves comptabilisées dans les fruits. Les larves ont été : 

- en plus grand nombre dans la modalité ayant bénéficié des pulvérisations de sucre 
- en plus faible nombre dans les plants effeuillés 
- peu d’écart entre les modalités avec huiles essentielles et témoin. 

2-entre taux d’occupation des fruits par les larves. Le nombre de fruits avec Drosophile étant sensiblement 
moins important en modalité avec effeuillage. 
 

2- Suivi des populations de Drosophile par niveaux de collecte 

 
Les cumuls de toutes les modalités par modalités et par niveaux ne permettent pas de mettre en avant un 
gradient d’attaque à partir de la haie forestière. On voit un léger pic d’attaque au point 4, soit à 17 mètres de 
la haie. 
 

IV – Conclusion 
Dans le cadre de cet essai, seule la modalité avec effeuillage se distingue. Trois interventions ont été 
réalisées (une par mois, début juillet, août et septembre). L’entretien des cultures par élimination des feuilles 
les plus âgées et des fruits les plus petits a ainsi permis :  

- L’abaissement du nombre de fruits occupés par Drosophile suzukii,  

- L’abaissement du nombre de larves par fruit. 
Aucun impact négatif des applications de Stévia ou de diffusion d’huiles essentielles (ail et citronnelle) visible 
sur les populations de Drosophile. 
A l’échelle de ce tunnel situé en bordure de haies, aucun gradient de fréquence et d’intensité d’attaque n’est 
constaté sur la longueur de 50 mètres. 
 Pour des essais prochains, il serait intéressant : 
- d’étendre ce suivi à l’échelle de l’exploitation sur la même variété.  
- de travailler sur la densité de plantation et d’optimiser les temps de travaux. 
 
 

 

 

 

Cet essai a été réalisé avec le soutien financier de 


