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 Limace : Forte présence avec dégâts sur premiers fruits
 Pucerons et fourmis : Foyers localisés sous abris
 Thrips : Quelques adultes observés
 Drosophila : Aucun individu détecté

FRAISE
LIMACE
Les conditions humides de l’année favorise le développement de
ces mollusques. L’association avec du paillage paille ou
plastique facilite leurs implantations.
Les dégâts apparaissent en végétation mais sont
essentiellement préjudiciables sur les fruits dès le début de
maturation. Les dégâts se caractérisent par des petits ou
moyens trous dans les fruits.
Les limaces laissent une trainée visqueuse et luisante
sur les fruits et les feuilles

PUCERONS et FOURMIS
Sous abris, des colonies de pucerons verts se développent très rapidement.
On trouve des grappes d’aptères sur la feuille de cœur et sur les hampes
florales.
Des populations d’auxiliaires naturels sont en plein essor ( coccinelles,
chrysope, etc…) lorsque la lutte est raisonnée.
Parallèlement des foyers de fourmis sont régulièrement observés.
Si ils n’engendrent pas de dégâts directs, il est nécessaire de :
Limiter leur développement car ils ont tendance à favoriser les colonies
pour récupérer le miellat et à éliminer les éventuels prédateurs
du puceron

THRIPS
Quelques adultes sont observés localement sous abris. Les prévisions climatiques des prochains jours accentuent le risque de
développement. Seuil de nuisibilité : 2 thrips par fleur.
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