
 
 

 
Bilan Pression parasitaire 47 Fraise 

Campagne 2018 (janvier à juin) 
 

Bilan Température moyenne / Rayonnement par mois – St Antoine de Ficalba – 47 
 
 

Mois T°C 
moyenne 

Différence T°C 
2018/2017 

Différence 
T°C/moyenne 
8 dernières 

années 

Rayonnement en 
J/cm² 

Différence 
Rayonnement 

2018/2017 

Diff année 2018 / 
moyenne des 13 
dernières années 

Décembre 5,4°C -1,8°C -1°C 9386 - 48% -30% 
Janvier 8,1°C +4,7°C +2,5°C 10368 - 54% -28% 
Février 3,6°C -5,2°C -2,1°C 18687 -8% -18% 

Mars 8,3°C -2,6°C -1°C 31176 -8% -16% 
Avril 13,8°C +1,5°C +1,6°C 45563 -25% -11% 
Mai 15,4°C -1°C +0,5°C 50475 -18% -14% 
Juin 20,2°C -1°C +1,2°C 60111 -5% -10% 

Juillet 23,2°C +2°C +2°C 68646 +23% - 
Août 22,7°C +1,1°C +1,7°C 58992 +4% -10% 

 

Rayonnement toujours inférieur d’au moins 10% sauf sur le mois de juillet / à la moyenne des 13 
dernières années. Températures moyennes souvent supérieures d’un ½ degré à 2,5°C sauf en 
décembre, février et mars (-1°C à -2°C). 
 

Maladies 
 

Oïdium –pression dès le départ et tout le long de la saison – Contre 3 ans d’affilés à faible pression, 
expression assez généralisée. VIGILANCE à conserver – doute sur résistance des souches au luna 
(déjà pressenti en 2017) 
 
Dès la plantation, une origine est porteuse d’oïdium (recoupement sur plusieurs parcelles). Inoculum plus 
fréquemment observé sur vieilles feuilles / 2017. En parallèle, la réduction de l’utilisation des produits de 
synthèse se poursuit : deux stratégies sont mises en place (préventive avec produits conventionnels ou 
alternative avec alternance de produits de biocontrôle). 
Au 20/01, un départ sur fruits verts a été stoppé par un luna sensation. 
A partir de début février, les cultures automnales présentent des tâches d’oïdium. 
Au 20/02, augmentation de la fréquence de parcelle touchées avec présence sur feuilles et fruits (tôt en saison). 
De plus, malgré l’application du luna, l’expression fongique s’initie. 
Début mars, toujours augmentation amenant à 5% les parcelles avec oïdium. Malgré différents traitements 
positionnés, pas de stabilisation dans son expression. Questionnement sur la résistance / luna. 
Fin mars, 10 à 80% des parcelles en présentent.  Champignon assez virulent et ne devient pas latent sans 
intervention. Des traitements de synthèse ont été déclenchés dans les stratégies alternatives pour gérer 
l’intensité d’attaque et stabiliser le nombre de fruits oïdiés. 
Toujours progression avec des situations critiques exprimées. Les lampes à soufre sous serre verre permettent de 
tenir le cap. Certaines situations cadencées en produits alternatifs ou d’un positionnement précoce du luna 
complété avec des alternatifs sont satisfaisantes. En inter-jet, protection préventive relancée. A nouveau 15 à 
50% des parcelles touchées fin mai. De toutes les stratégies découlent des pressions différentes. Par contre, les 
parcelles infestées au 1er jet le sont à nouveau sur le 2ème. Sur juin, nécessité de cadencer les traitements 
alternatifs et de synthèse sur les parcelles touchées initialement. 
 
 
 



Botrytis –  Pression 2018 assez élevée et variables suivant le climat 

 
Sur le mois de janvier, observations de botrytis sur parcelles humides avec plants à forte végétation ou ayant 
évolué au frigo. Les pratiques d’irrigation peuvent accentuer le développement initial. Des nettoyages soignés de 
plants sont réalisés surtout à froid et hors gel avec parfois des traitements réalisés. Pression se poursuivant sur 
fleurs présentant des tâches sur pétales avec positionnement d’anti botrytis selon l’évaluation de la situation.  
Sur février et mars, la pression se stabilise mais début avril, pression sur fruits se développant en frigo avec des 
signalements sur fruits verts sur 40% des parcelles à froid mi avril. Le temps ayant été très pluvieux et humide 
sur le printemps 2018, la présence de botrytis sur fruits est étroitement liée aux rythmes de pluie. Dès que le 
temps s’améliore, la pression diminue et au contraire dès que quelques jours sont humides, la pression ré-
augmente. Les fruits au milieu de végétation comme en cléry sont les plus touchés. 
Cette situation parallèle au temps dure jusqu’en juin où vient se superposer des drosophiles communes et suzukii 
accentuant l’évolutivité des fruits en conservation. Les pratiques de travaux sur culture (nettoyage, peignage) et 
de cueillette (rythme,…) permettent de contenir l’impact. Fin juin, accalmie du botrytis. 
  
 
Phytophthora cactorum et fragariae –faible problématique – vigilance nécessaire 
 
Un pépiniériste a fait part d’une vigilance suite aux observations en pépinière. Au vu de l’expérience de 2017 (ex 
dream), des coupes de plants ont été faites. La fréquence de cœurs aux symptomatiques nécrotiques est plus 
fable qu’en 2017. 
Contre le 20/02 en 2017, en 2018, dès le 20/01, des plants de ciflorette sont touchés par le phytophthora. Ils 
sont arrachés (3-4% de plants qui s’effondrent) vers la mi février pour ceux qui continuent à dépérir. Gariguette 
en a présenté moins que l’an passé. 
Des préventifs avec du prestop ont été positionnés sans pouvoir conclure de son efficacité certaine. 
 
 
Chlorose marginale du Fraisier : Phlomobacter fragariae – faible expression en 2018 
 

Non remontée lors des réunions téléphoniques 
Observée sur de la mariguette et ciflorette. 
 
Taches pourpres et rouges – observation depuis quelques années sur variétés sensibles 
Ciflorette en présentent au moment des plantations – tâches automnales observées en pépinières 
Début mars, Cléry a aussi exprimé avec une propagation sur jeunes feuilles malgré le nettoyage des feuilles 
touchées. Des traitements d’assainissement ont été réalisés. 
 

Ravageurs 
 

Pucerons – Nécessité de nettoyer les plants à leur ouverture – toujours difficile sur 1er jet en lutte 
biologique – interjet très difficile, nécessité d’intervenir – stabilisation sur juin dès que les 
auxiliaires naturels s’installent dans les pucerons = même déroulement qu’en 2017 (pression // 
époque) 
 
REMARQUE : Dernière année avec le calypso (retrait loi biodiversité néonicotinoïdes au 01/09/2018), quelques 
positionnements de movento ont été placés sur janvier sur les parcelles au bon stade (movento utilisable avant 
stade boutons floraux dans les coeurs) 
 
Mi décembre, sur les plantations précoces (mi novembre), où les plantes ont poussé, les pucerons montent avec 
les feuilles sur 30 à 50% des parcelles. Par contre, il est à noter que même sur les plantations de décembre, les 
pucerons sont déjà visibles dès la mise en place des plants en parcelle. 
Début janvier, 30% des parcelles chauffées présentent des pucerons verts actifs en foyers ou de manière 
généralisée (faible proportion). La fenêtre climatique était attendue pour intervenir et dans un objectif d’avancer 
la lutte intégrée contre les thrips au vue du profil florifère précoce des plants. 
Au 20/01, le % passe à 80 quelques soient les origines avec une diffusion des populations à l’échelle de la 
parcelle. Cette année encore (comme en 2017), ce sont surtout les Acyrtosiphon et Rhodobium qui ont été 
généralisés avec en moins grande fréquence des Macrosiphum et Chaetosiphon. 2 stratégies se sont dessinées : 
lutte biologique accompagnée de produits alternatifs sans curatif conventionnel / stratégie de nettoyage des 
premières populations puis lutte biologique et alternative. 
Début février, le movento essayé a montré de bonne efficacité quelle que soit l’espèce de pucerons. Pirimor G et 
calypso ont eu aussi de bonne efficacité. A cette période, les parcelles chauffées sont relativement propres. Sur 



les parcelles n’ayant pas reçu de traitement, les pucerons augmentent et se voient lâchés des chrysopes et des 
parasitoïdes. 
Fin février, ces dernières parcelles nécessitent avant l’entrée en production des rattrapages réalisés au flipper 
(1%) qui a eu une efficacité sur 60 à 80% des pucerons touchés. Il semble mieux toucher les pucerons dans les 
cœurs que sur les hampes. Sur les parcelles à froid, le movento parfois adjuvanté de squad a été positionné avec 
efficacité observée ultérieurement (pas effet choc). 
Début mars, à nouveau des pucerons sur 20% des parcelles, plus précoces que d’habitude, les parcelles gérées 
par movento tiennent plus, semblerait-il, que celles gérées au calypso ou pirimor. A froid, 50% en présentent. 
Des flipper ou eradicoat sont réalisés (vigilance sur la réaction de la lutte intégrée). Sur mars, les populations du 
ravageur sont en augmentation en restant sur de faibles intensités, des chrysopes et aphidoletes sont lâchés. A 
froid et en sol, 100% des parcelles en présentent.  
Fin mars, des Macrosiphum sont sur hampes et des acyrtosiphon sur cœurs avec des pucerons ailés avec un 
nombre de parcelles infestées stables (30%) et une intensité de faible à moyenne. Cependant, les populations 
sur parcelles en 100% biologique explosent alors que sur les parcelles gérées avec flipper, elles sont contenues. 
20 à 50% des pucerons ont été éradiqués par le flipper. 
Mi-avril, la fréquence augmente à 50% voire 80% un peu plus tard en hors sol avec certaines préoccupantes. Ces 
dernières sont celles n’ayant pas reçu de traitement de nettoyage sur janvier. La lutte biologique ne suffit plus, 
des alternatifs sont positionnés (matrifruit, essen’ciel, flipper) freinant l’évolution mais ne les stabilisant pas, des 
renforts en chrysopes sont aussi réalisés. De la fumagine apparaît. Les auxiliaires naturels commencent à être 
observés. 
A fin mai, le parasitisme est important mais certaines parcelles présentent des populations handicapantes d’où 
des interventions en inter jet sur des plantes tendres à pousse rapide. A cette période, difficulté 
d’approvisionnement en calypso, l’essen’ciel n’a pas été assez efficace et le movento apporte satisfaction sans 
provoquer de problème de pollinisation comme entendu sur le terrain. Sur juin, les pucerons sont présents sans 
provoquer de dégâts significatifs. On vit avec tout en continuant à lâcher des chrysopes dans les situations plus 
évolutives. 
 
 
Thrips – même situation qu’en 2016 et 2017, montée des populations en avril mai (explosion) – 
régulation des situations sous PBI en juin. 
 
 
Dès janvier, des thrips adultes sont observés sur jeunes feuilles et fleurs sur quelques parcelles ayant tous les 
ans ce ravageur. C’est déjà à partir du 20/01 que sont retrouvés des thrips sur 15 à 25% des parcelles chauffées 
alors qu’elles n’ont pas de pression si précoce d’habitude. La PBI est donc anticipée. Il est à noter que cette 
année les 1ères fleurs ont été plus précoces. Tout a été anticipée, pollinisateurs / sachets d’ambly. 
Au 20/02, le taux de parcelle passe à 50% avec de très faibles populations de thrips mais ils sont présents. Des 
A. swirskii sont déjà placés malgré le temps (installation à venir ?). Les lots d’A. cucumeris ont eu des soucis 
d’équilibre entre Tyrophagus et Ambly. Le ratio était en faveur des acariens de la farine (problème suivi qualité 
sachets ?). Malgré tout, une semaine plus tard, des A. swirskii sont retrouvés sur les plantes. 
10% des parcelles en présentent avec des larves maintenant visibles (augmentation sous-jacente des 
populations) début mars. 
A mi-mars, confirmation du peu de présence d’Ambly. malgré les lâchers précoces. 
Fin mars, de 5 à 50% des parcelles ont des thrips, fonction des répartitions géographiques ? Des dégâts sur 
fleurs sont relevés, la lutte ne contient pas. Les A. sont encore près des sachets. Maxi 20% des fruits en 
présentent. De nombreux vracs sont mis en renforcement avec parfois des interventions. Murano semble sensible 
et donc aurait un seuil de nuisibilité bas et serait moins dépendante des pollinisateurs en terme d’effectifs. 
Mi-avril, 15% des 50% des parcelles présentant des thrips sont dans un état critique avec de forte intensité. 
Murano semble moins propice à l’installation des ambly, pas de pontes observées alors que comparativement les 
gariguettes présentent des œufs d’A. Des orius sur lobularia installés en cultures sont lâchés – pratique diffusée 
par Biobest n’ayant pas été concluante sur leur capacité d’installation-diffusion. 
L’essen’ciel avec 2 applications à 7 jours aurait permis une diminution des larves. 
Sur mai, les populations ne cessent d’augmenter sur les parcelles où les amblyseius sont soit mal installés depuis 
le départ soit fragilisés par les nettoyages avec export de feuilles, taux de floraison, dynamique thrips rapide). 
En juin, les populations commencent à se stabiliser par une dilution avec la floraison augmentant. Des orius sont 
observés en tunnels. Cependant, quelques interventions ont été réalisées. Fin juin, la pression thrips est passée 
sur parcelles en PBI. Sur les autres,  régulations chimiques pour essayer de sauver les fruits, souvent en vain, 
situation critique. 
 
 
 



Acariens – Pression plus forte qu’en 2017, légérement décalée dans le temps (plus sur juin).  
En décembre, les TP d’altitude présentent des acariens et ont reçu des traitements de nettoyage avec efficacité. 
Dès début janvier, 3 origines de TP sont identifiées avec présence d’acariens. Des nettoyages courant janvier sur 
vieilles feuilles permettent l’élimination du moins partielle de ces populations. Au 20/01, des acariens peuvent 
être observés sur jeunes feuilles sur 5 % des parcelles qui ont reçu un nettoyage tardif. Courant février, ce 
transfert de vieilles feuilles à jeunes feuilles s’opèrent encore mais sans poser de problème apparent, la lutte 
intégrée avec A. californicus est mise en place, des phytoseilus ont été aussi positionnés mais rarement en 
attendant les montées de température.  
C’est à mi-avril, que les acariens refont parler d’eux. Ils sont observés de manière faible à moyenne sur les 
parcelles initialement touchées. Des phytoseilus sont mis en place. Jusqu’à fin mai, le nombre de parcelles 
concernées augmentent jusqu’à 40% avec des intensités de plus en plus pressantes. Des interventions 
compatibles PBI sont parfois positionnées. 
A mi-juin, on passe à 50% des parcelles, des toiles sont observées. Des parcelles sont bien gérées par la 
présence des Ambly ou des phytoseilus. 
 
Confirmation que les phytoseilus arrivent vraiment à s’installer qu’à partir de fin mai et juin depuis 
au moins deux ans. 
 
 

Aleurodes –  Présence sur cultures longues et sur exploitations où la PBI est mise en place depuis 
quelques années  
 
En janvier, moins de 10% des parcelles ont des aleurodes sans problème apparent à cette période. Les 
populations initiales continuent de croître et début mars, des pontes avec des populations deviennent plus 
conséquentes. Du mycotal et des amblyseius limonicus sont positionnés. 
Fin mars, premières aleurodes observées en hors sol froid et en sol. 
Fin mai, la fumagine est observée sur les cultures longues, les premières touchées. 
Fin juin, plus de 50 % des parcelles de gariguette avec. Elles augmentent d’autant plus que la PBI a été mise en 
place il y a de nombreuses années (diminution de l’utilisation des insecticides). Elles sont aussi retrouvées sur 
variétés rondes. 
 
 

Tarsonèmes – Usage non pourvu en production – Pression quasiment nulle 
 
 

Premiers foyers repérés fin février avec épines ou feuillage gaufré, des cucumeris ont été lâchés. La présence de 
tarsonèmes a été plus fréquente sur remontantes. 
 
 

Punaises – Lygus – que faire ? 
 
Fin avril comme en 2017, premières punaises observées. Fin mai, 5 à 10% des parcelles ont des punaises avec 
dégâts. Intervention aux pyréthrénoides. Murano présente les mêmes déformations de fruits que charlotte. 3 
semaines après application, les cycles se remettent en place. Fin juin, toujours des déformations visibles à cause 
des punaises. 
 
 

Drosophila suzukii – pas de solutions autre que la prophylaxie ! 
 
Remontée des premiers dégâts fin mai comme en 2016 et 2017. Mi juin, pas de lots litigieux mais sur la première 
quinzaine de juin, des lots ont posé soucis comme en 2016 et 2017. Fin juin, 30% des parcelles avec drosophiles 
sans profil litigieux tant que les cueillettes sont tenues serrées et la prophylaxie exercée. 
 
 

Nématodes du feuillage -  Bruit de fond toujours présent 
 
Observation sur mailling centenary, 10 à 15% des plants ont été arrachés (Aphelencoides). Quelques lots de 
gariguette en présentent en bruit de fond. 
 
 
 
 
 



Duponchelia – Présence à remarquer 
 
Début mai, des grignotages sont observés sur bases des cœurs par les larves comme en 2016.  
 
 

Noctuelles – pas de signalements printaniers 
 
Souris – observation significative cette année 
Fin mars, Akènes mangés par des souris en hors sol 
 
Cicadelles baveuses 
Fin mars, quelques signalements en sol et hors sol froid. 
 
 
 
 
Synthèse des informations recueillies en réunions téléphoniques, physiques avec les techniciens et 
producteurs  – Les dates font référence aux dates de compte-rendus de ces réunions 
hebdomadaires ou bi mensuelles. 
 

 
 
 
 
 

 
Rédaction : Myriam CARMENTRAN DELIAS- Pôle Productions- 20 septembre 2018 

Contribution financière des fonds CASDAR – pratiques alternatives 
 


