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OBJECTIF DE L’ESSAI 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

 Quatre modalités- Deux facteurs croisés :

 Conduite de culture « effeuillage » :

- Modalité 1 Témoin « pratique producteur »: 1 effeuillage par mois selon la pratique producteur. Premier

effeuillage fin avril.

- Modalité 2 « effeuillages rapprochés » : effeuillage tous les 15 jours à partir de juillet

 Disposition des plants:

 - plantation en double rang, positionnement des plants en quinconce

 - plantation en mono rang

Une seule densité de plantation: 8 plants/sac soit 5.4 plants/m²

SUIVIS

Fraises

Contact : Annie Gény

Adresse mail:  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr

Tel  06 73 48 01 35

Poursuivre l’élaboration d’une stratégie préventive visant à limiter les attaques de Drosophile suzukii. L’objectif 

est de fiabiliser la qualité du produit en minimisant les risques de découvrir des larves dans les fruits. 

Proposer un système de production économiquement acceptable par le producteur conventionnel ou en 

agriculture biologique.

Indicateurs Variables mesurées Fréquence

Production Rendement commercial en g/plant Récolte 2 fois/semaine

Suivi des dégâts sur fruits
liés à Drosophile suzukii

Pourcentage de fruits avec larves Trempage de fruits dans de l’eau salée :

-12 points de collecte par tunnel :
4 échantillonnages par ligne de culture,
espacés de 10 ml
1er point à 5 mètres du bord

- 4 fruits pris au hasard/point de collecte.
Ces fruits seront de maturité équivalente
et localisés de préférence à l’ombre, sous
le feuillage.

Tous les 15 jours

Evaluation technique et
économique

Perte de rendement (% de fruits avec dégâts) Evaluation en fin de production

Temps de travail par modalité :

- temps d’effeuillage par modalité

- temps de cueillette par modalité

A chaque effeuillage

4 fois dans la saison (début juin, juillet,
août et septembre) Photo aérienne des

tunnels

Protection contre Drosophila 

suzukii- 2020

Dégâts de Drosophile suzukii



RESULTATS ET DISCUSSION

 Suivi des populations par modalité

 Le pourcentage de fruits contenant des

larves de Drosophile est moins important :

 - sur les modalités avec effeuillage

soutenu (courbes en pointillé) qu’en

modalité témoin, selon pratique producteur.

 - sur les cultures en monorang

(courbes violettes) qu’en modalités double

rang.

CONCLUSIONS

Les effeuillages rapprochés ont démontrés tout leur intérêt :

- dans la lutte prophylaxique contre la Drosophile (moins de fruits attaqués)

- sur le potentiel de rendements des plants (accru +46 g/plant en moyenne)

- sur la vitesse de récolte

- et donc sur la marge technique partielle (+5111 €/ha de moyenne)

Ces écarts sont accentués sur une plantation en monorang.

A noter une meilleure visibilité des ravageurs et notamment des pucerons en culture monorang. Ces résultats devront être

validés.
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Protection contre Drosophila 

suzukii - 2020

Fraises

Les rendements par modalités Densité de plantation en gramme/plant

2-Effeuillage soutenu Double rang 480

2-Effeuillage soutenu Mono rang 486

1-Témoin Double rang 438

1-Témoin Mono rang 437

 Les écarts sont moins importants sur le

nombre de larves comptabilisées dans les

fruits entre modalités.

 Seule la modalité témoin (2 effeuillages et

double rang) se distingue par une

pression ravageurs nettement supérieure.

Fruits attaqués par 
D.suzukii

Contact : Annie Gény

Adresse mail:  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr

Tel  06 73 48 01 35


