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Pucerons: Développement de colonies, essentiellement sous abris.
Thrips: Quelques individus observés.
Botrytis: Risque en hausse.
Oïdium: Aucune observation de contamination.
Drosophyla suzukii: Premiers pièges à mettre en place.

FRAISE
Pucerons
Sous abris, des débuts de colonisation sont observés de façon régulière
dans les cœurs des plantes et sur les hampes florales.
Il est important d’être vigilant sur l’évolution de la prolifération de
l’insecte car le développement peut-être très rapide.
Thrips
Les conditions climatiques des dernières semaines étaient favorables au développement de ce parasite. Quelques
spécimens ont été observés sur des parcelles en plein champ. Étant données les conditions climatiques des prochains
jours, sur les cultures extérieures, le risque de prolifération est redevenu très faible. Seuil de nuisibilité: 2 thrips/fleur.
Botrytis
Les conditions humides de la période à venir sont propices au développement de la maladie avec une incidence non
négligeable si l’attaque se produit sur fleurs ou boutons floraux. Les cultures couvertes sont moins exposées si la
ventilation est convenablement réalisée.
Oïdium
Bien que les conditions climatiques des dernières semaines pouvait sembler propices au développement de la maladie,
aucun symptôme n’a été observé sous abris ni en plein champ. La vigilance est de rigueur .

Drosophyla Suzukii
Avec la formation des premiers fruits, la mise en
place des pièges spécifiques est à faire. Les
moyens de lutte sont limités et il est impératif de
détecter au plus vite les adultes volants.
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