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Les principaux ravageurs
• Les pucerons

Rhodobium porosum

Chaetosiphon fragaefolii

Aulacorthum solani

Macrosiphum euphorbiae

Aphis spp. 

Acytosiphon pisum et A. malvae 

Myzus persicae

• Les thrips

• Les acariens 
tétranyques

• Drosophila suzukii

 De nombreux ravageurs à maîtriser
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Les auxiliaires disponibles
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La protection contre les thrips

Neoseiulus cucumeris
Amblyseius swirskii

Orius spp.

De bons résultats obtenus avec introduction d’acariens prédateurs

Ils s’installent sur les plantes et permettent une protection préventive

- Neoseiulus cucumeris (10-12°C mini) 

- Amblyseius swirskii (20-22°C de T° diurne)

 Ex : 1 sachet pour 2 mètres linéaires

 En absence de proies, commencer les apports 
quand présence de fleurs (se nourrissent de 
pollen)
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Les auxiliaires disponibles
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La protection contre les thrips

Neoseiulus cucumeris
Amblyseius swirskii

Orius spp.

Pour compléter la protection en cas de forte pression :

• Apports d’Amblyseius swirskii en vrac ou Orius spp. sur les foyers

Les acariens prédateurs sont visibles sur les plantes. Il peuvent être repérés en 
frappant des fleurs, en observant des feuilles (le long des nervures) ou des fruits 
(sous les sépales). Très petits, il est préférable de prévoir une loupe.

ces produits ne sont pas compatibles avec les 
acariens prédateurs et les punaises prédatrices
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• Si nécessaire, traitement Success 4/Musdo 4 (spinosad) 



Les auxiliaires disponibles
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La protection contre les acariens tétranyques

Neoseiulus californicus
Phytoseiulus 
persimilis

Neoseiulus californicus existe en conditionnement 
en sachets ou vrac et peut être introduit dès février-
mars (8°C mini)

Phytoseiulus persimilis nécessite une installation de 2-3 semaines, les 
lâchers doivent être anticipés à l’observation des premiers acariens. 
Besoin d’humidité >60% pour l’éclosion des œufs

Pour compléter la protection en cas de forte pression :

• Apports de Phytoseiulus persimilis sur les foyers

 Protection préventive
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Phytoseiulus persimilis est observable sur les feuilles. On le distingue des acariens 
tétranyques par sa couleur rouge brillant, il est plus gros et se déplace 
rapidement. Très petits il est préférable de prévoir une loupe.



Les auxiliaires disponibles
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La protection contre les acariens tétranyques

Neoseiulus californicus
Phytoseiulus 
persimilis

Pour compléter la protection en cas de forte pression :

• Apports de Phytoseiulus persimilis sur les foyers

 Protection préventive
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Phytoseiulus persimilis est observable sur les feuilles. On le distingue des acariens 
tétranyques par sa couleur rouge brillant, il est plus gros et se déplace 
rapidement. Très petits il est préférable de prévoir une loupe.

ce produit est nouveau, il faut être vigilant concernant son impact 
sur les auxiliaires

• Si nécessaire, traitement Flipper (acides gras) 

Neoseiulus californicus existe en conditionnement 
en sachets ou vrac et peut être introduit dès février-
mars (8°C mini)



Les auxiliaires disponibles
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La protection contre les pucerons

Les chrysopes

Les parasitoïdes

adulte

œufs

Momies de 
pucerons

Aphidoletes 
aphidimyza

Les syrphes

larve

larve adulte

larve

adulte
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Les syrphes

larve

adulte œufs
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La protection contre les pucerons

 Les chrysopes sont des prédateurs efficaces mais leur efficacité est parfois 
insuffisante notamment fin mai-début juin

L’observation des chrysopes est très difficile car elles ont une activité 
nocturne et se cachent la journée. Ne pas les voir ne signifie pas 
qu’elles ont disparu de la culture.

Les chrysopes
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- Introduction de larves de chrysopes à l’observation des 
pucerons : 10 larves par plante au niveau des foyers

- Si nécessaire, introduction en généralisé

À la base de la protection contre les pucerons

Traitement possible : Flipper (acides gras) 
Nettoyage en début de saison à l’observation des pucerons après l’ouverture des cœurs
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La protection contre les pucerons

Les parasitoïdes
Chaque espèce est spécifique de certaines espèces de pucerons 
 il est important d’identifier l’espèce de pucerons pour 
introduire le bon parasitoïde. Il existe des mélanges d’espèces de 
parasitoïdes. 

 efficacité limitée 
des parasitoïdes

Ce sont les momies de pucerons qui reflètent la présence de 
parasitoïdes. Les momies peuvent être dorées ou noires.

Momies :             A. ervi A. abdominalis Praon sp.
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La protection contre les pucerons

Aphidoletes aphidimyza

Des conditions particulières pour déclencher les lâchers :
- Température nocturne supérieure à 16°C
- Maintenir une bonne hygrométrie au niveau des points de lâcher

L’observation d’Aphidoletes se fait grâce à la présence de larves 
orangées présentes essentiellement au niveau des foyers de pucerons
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La protection contre les pucerons

Syrphe Sphaerophoria rueppellii

Nouvel auxiliaire commercialisé depuis 2016

Il existe des parasites de pupes de syrphes qui peuvent 
bloquer l’émergence des adultes  Diplazon sp.

L’observation des syrphes se fait grâce à la présence de larves 
présentes essentiellement au niveau des foyers de pucerons
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 efficacité limitée observée dans les essais
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La protection contre les pucerons

Les plantes relais

Une céréale est semée dans la serre puis 
infestée avec des pucerons inoffensifs pour les 
fraisiers

Objectif : favoriser la biodiversité fonctionnelle 
dans la serre

Avantages Inconvénients

• Attire de nombreux auxiliaires 
indigènes

• Les auxiliaires peuvent être utilisés 
gérer des foyers de pucerons

• Peu d’entretien
• Peu coûteux

• Installation des pucerons et 
auxiliaires à anticiper                          

• Pourrait détourner les auxiliaires des 
pucerons de la culture ?

 Gérer les plante relais par fauchage ?
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Les auxiliaires indigènes
Des auxiliaires indigènes fréquemment observés sur la culture notamment au niveau 
des foyers de ravageurs

Auxiliaires Premières observations

• Syrphes
• Parasitoïdes
• Aphidoletes
• Coccinelles

• Février
• Mars
• Mars/Avril
• Avril/Mai
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Auxiliaires Premières observations

• Aeolothrips
• Orius

• Avril/Mai
• Avril/Mai

Auxiliaires Premières observations

• Feltiella
• Phytoseiulus

• Mars/Avril
• Mars/Avril

Larve de 
Feltiella

Larve de 
coccinelle

Aeolothrips
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Les observations
La mise en place d’une protection efficace nécessite des observations régulières de la 
culture pour :

- Détecter l’arrivée des premiers ravageurs 
- Détecter des points chauds où renforcer la protection
- Vérifier la bonne installation des auxiliaires
- Suivre l’évolution des populations de ravageurs pour adapter les stratégies

Fleurs et fruits
Thrips
Amblyseius swirskii
Neoseiulus cucumeris

Feuilles basses (âgées)
Acariens tétranyques
Phytoseiulus persimilis
Pucerons
Momies de pucerons
Larves/pupes de syrphes
Larves d’Aphidoletes

Feuilles hautes (jeunes)
Pucerons
Momies de pucerons
Larves d’Aphidoletes
Larves/pupes de syrphes
Acariens tétranyques
Phytoseiulus persimilis

Cœurs et hampes florales
Pucerons
Momies de pucerons
Larves d’Aphidoletes
Larves/pupes de syrphes
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Le traitements phytosanitaires

L’application de traitements phytosanitaires sur la culture doit être faite avec des produits 
compatibles avec les auxiliaires

Les données de toxicité des différents produits sont disponibles sur :

- Les sites internet des fournisseurs d’auxiliaires (Koppert et Biobest)
- La fiche phytosanitaire fraise APREL/SEFRA
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Une fiche technique PBI

Disponible sur le site internet de l’APREL www.aprel.fr
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http://www.aprel.fr/


D. suzukii 
femelle

D. suzukii 
mâle

Rhizopus

Botrytis

Photo H. Hernout

œuf

larve

pupe

Drosophila suzukii
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Drosophila suzukii

filets

Élimination 
des 
déchets

Récoltes 
régulières

Détection 
des dégâts

Piégeage de 
détection

Entretien 
des abords

Règles de base pour limiter les dégâts
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Au niveau des ouvrants et entrées
Divers types de filets testés

Drosophila suzukii – les filets
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 Essais CTIFL en laboratoire – choix de la maille = moins de 1 mm²

 Essais en production (APREL, INVENIO) :

Avantages Inconvénients

• Réduction des populations de D. suzukii 
et des dégâts

• Effets observés sur le climat, l’entrée des 
auxiliaires et des pollinisateurs

• Baisses de rendement (essais INVENIO)

Deux situations :

- En cas de faible pression, usage des filets à raisonner (effet négatif 
observé sur le rendement et sur la gestion des autres ravageurs)

- En cas de forte pression et environnement favorable à D. suzukii, 
avantage certain des filets (limitation des entrées de D. suzukii) avec 
installation nécessaire d’un sas

Drosophila suzukii - les filets
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Drosophila suzukii

Les perspectives d’expérimentation

• Affiner la stratégie de pose des filets aux ouvrants  limiter 
les effets secondaires

• Limiter les arrivées de D. suzukii depuis l’environnement      
 filets verticaux au niveau des zones à risque

• Limiter le développement de D. suzukii grâce aux plantes 
pièges

• Des travaux en cours sur des parasitoïdes exotiques (INRA)
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Une fiche technique Drosophila suzukii

Disponible sur le site internet de l’APREL www.aprel.fr
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http://www.aprel.fr/


Merci pour votre attention
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