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Fraisier : quelle exaspération phytosanitaire !

Encore un nouveau 
ravageur : Drosophila suzukii
Dès la fin juillet, aussi bien en Lot-et-Garonne qu’en Dordogne, 
des problèmes importants sur des lots de fraise sont apparus : 
les fruits se liquéfient, entraînant des arrêts de récolte partiels 
ou totaux sur certaines parcelles. La cause, encore un nouveau 
ravageur : Drosophila suzukii. Au vu de l’envergure 
du problème et des pertes économiques importantes 
pour la filière, essayons de faire un zoom sur ce diptère.

Que provoQuent-elles ?

En observant de manière plus pré-
cise, ces problèmes sont dus à 
une petite mouche cousine de la 

mouche du vinaigre. La particularité 
de cette mouche contrairement à la 
majorité d’autres drosophiles est de 
s’attaquer aux fruits sains à différents 
stades de maturité (verts à mûrs) pré-
sents sur les fraisiers.
Les femelles « piquent » les fraises 
pour pondre leurs œufs. Une fois les 
œufs insérés dans les fruits et avant 
d’observer un fruit mou voir « cou-
lant », une « pastille » est visible. Les 
tissus du fruit sont plus translucides 
autour du trou de l’oviposition. En-
suite, les larves en se développant se 
nourrissent de la chair du fruit provo-
quant ainsi son effondrement. Ensuite 
peut se greffer une attaque secondaire 
de rhizopus (développement fongique 
noir).

Ne pas confondre :

- Rhizopus : Le rhizopus ne doit pas cacher la 
véritable cause du problème et vice-versa si le 
rhizopus est présent et qu’il n’y a pas de larves 
dans les fruits, nous avons bien affaire à du 
rhizopus lié aux conditions climatiques lourdes 
et orageuses.
- Duponchelia fovealis : pyrales qui s’attaquent 
généralement aux plants en « grignotant » le 
cœur, les bractées,… mais aussi les fruits. La lar-
ve est une chenille alors que pour la drosophile 
qui pose problème, ce sont des asticots.
- « Au stade larvaire (asticot), la confusion 
est possible avec d’autres drosophiles et tout 
autre Diptère qui viendraient pondre sur des 
fruits déjà attaqués. Exemple : Sur cerise, il est 
possible d’avoir des larves de Rhagoletis cerasi 
(Tephritidae) en même temps que des larves de 
Drosophila suzukii. » 

La liquéfaction des fruits est accompagnée 
de la présence d’asticots puis souvent de 
rhizopus.

Trou d’oviposition de Drosophila suzukii

Mâle adulte de Drosophila suzukiiLarves (asticots) de Drosophila suzukiiFruit en liquéfaction

Femelle adulte de Drosophila suzukii

Larves de Duponchelia Fovealis

Qui est-elle et à Quoi ressemble-t-elle ? 
Notons qu’il existe 120 espèces de 
Drosophiles en Europe et celle qui 
nous pose problème est bien Droso-
phila suzukii.

• Adulte
Mouche jaune orangé à jaune brunâtre 
avec bandes noirâtres sur l’abdomen
Yeux rouge vif.
Taille femelle : 3,2 à 3,4 mm
Taille mâle : 2,6 à 2,8 mm
Les mâles possèdent des tâches som-
bres à l’extrémité de chaque aile ainsi 
que sur la partie médiane des tarses 
antérieurs.
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expérienCes prophylaCtiQues  
et de stratégies de lutte

Face à ces attaques, différentes straté-
gies ont été mises en place avec des pa-
rades chimiques et prophylactiques.
Il est indispensable, lors de dégâts sur 
fruits, de trier sévèrement, d’évacuer, 
de détruire les fruits touchés et de 
cueillir serré. Le tri est très important à 
la parcelle. La destruction est contrai-
gnante sur les exploitations mais elle 
est nécessaire. Les expériences en par-
celle ont montré que sans évacuation 
et destruction des fruits touchés, les 
dégâts sont toujours aussi importants, 
conservant ainsi un réservoir impor-
tant par une réinfestation. Les cueillet-
tes rapprochées sont un facteur positif 
pour diminuer l’impact sur les lots.
Technique de destruction : enterrer 
sous une épaisseur de terre suffi-
sante ou sous bâche plastique pour 
asphyxier, brûler les fruits ou les en-
fermer dans des sacs plastiques qui 
ne seront pas rouverts rapidement. 
En arboriculture, les molécules pour 
les usages avec AMM qui ont une très 
bonne efficacité sont le spinosad et la 
cyperméthrine et avec une bonne ef-
ficacité, la lambda cyhalothrine, l’es-
fenvalerate, l’acétamipride (Source : 
Présentation de Bertrand Bourgouin 
-DGAL / SDQPV- expert ONPV ar-
boriculture fruitière – juin 2010 ). 
Sur fraisier, les seules molécules retrou-

vées dans les produits phytopharma-
ceutiques homologuées sont spinosad 
(Success 4) et la lambda-cyhalothrine 
(Karaté zéon).
Avec évacuation, selon l’historique 
de la parcelle, le success 4 a été plus 
ou moins efficace malgré les mesures 
prophylactiques mises en place (éva-
cuation des fruits touchés). Effective-
ment, les parcelles ayant déjà reçu un 
success 4 ont vu une moindre effica-
cité de ce produit. Au vu du cycle, les 
applications ont été répétées au moins 
2 fois pour casser le cycle à 10 jours 
initialement puis à 4-5 jours d’inter-
valle dans les parcelles plus résistan-
tes. Avec le karaté zéon, les résultats 
ont semblé plus réguliers et efficaces 
mais les applications ont détruit les 
auxiliaires naturels et/ou lâchés dans 
le cadre d’une protection biologique 
intégrée. Ce nouveau ravageur peut 
remettre en cause cette méthode alter-
native tant que des solutions compa-
tibles avec celle-ci ne sont pas mises 
sur pied.

Remarques :
Il ne semble pas opportun de faire du pié-
geage massif (densification du nombre de 
pièges pour une surface). Cette pratique 
serait insuffisante lors de fortes infesta-
tions comme nous les avons connues cette 
année sans avoir de dégâts sur fruits.

Recommandations
- Suspendre un piège de détection 
dès  la  plantation  par  parcelle  au 
niveau des fraisiers
- Suivre  le piège une fois  /  semai-
ne
- Renouveler  le contenu du piège 
chaque semaine ou dès que le de-
gré de salissure est important
-  Dès  observation  de  mouche  « 
type mouche de vinaigre »,  récu-
pérer tout le contenu
-  Transmettre  ce  contenu  pour 
identification à un technicien 
formé  (une  formation  auprès  des 
techniciens  doit  se  dérouler  cou-
rant hiver sur la région Aquitaine)
- Si identification positive, mise en 
place de mesures prophylactiques 
et d’une stratégie de lutte.

Fabrication de piège
Dans une bouteille d’eau coupée 
(il n’est pas 
nécessaire de 
mettre le goulot 
à l’envers).
-1 volume de vi-
naigre de cidre
-1 volume d’eau
-1 trait de sirop 
concentré de 
fruits
-Quelques 
gouttes de 
savon liquide 
(environ 3)

Piégeage Drosophila suzukii sur Fraise Réseau Aquitaine 2011

souRce: sRaL, ML Ravidat






