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FRAISE
 Oïdium : Risque fort.
 Acariens : Risque moyen.
 Thrips : Risque à la hausse.
 Mouches Drosophile : Pas encore de dégâts importants constatés sur le territoire.

MALADIES
Oïdium
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Plusieurs cas ont encore été repérés sur la Picardie et les attaques vont s’intensifier au cours de la saison … Cette semaine
des attaques sont prévisibles à cause des fortes amplitudes thermiques et des hygrométries élevées (situations sous serres
et irriguées).

 Prophylaxie : l’aération des serres permet de limiter les fortes amplitudes
thermiques. L’apport excessif d’azote favorise le développement de
l’oïdium.

Figure 1 : Départ de sporulation
sur feuille

RAVAGEURS

Acariens (Tetranychus urticae)
Les températures actuelles ne sont pas propices à des
attaques d’acariens. Il faudra attendre le retour de
conditions plus chaudes pour voir réapparaître des
acariens. Cependant quelques individus sont encore
présents suite aux dernières attaques.
 Prophylaxie : Bien aérer les abris pour éviter des
températures trop importantes, surtout le milieu des
tunnels/abris.
Figure 2: Oeufs d'acariens et dégâts sur feuille (morsures)
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Thrips
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Les attaques de thrips s’intensifient sur le territoire et commencent à causer de gros dégâts par endroits. Les fruits sont
bronzés avec des akènes proéminents.

 Prophylaxie : Les lâchers d’insectes
auxiliaires montrent de très bons résultats
contre ce ravageur.
Figure 3 : Dégâts de thrips sur fruit et thrips adultes sur fleur

Mouche Drosophile
Les résultats des piégeages sont plutôt positifs. On ne remarque pas de développement de la mouche sur le territoire. Seul le
site sur le secteur de Montdidier est touché. De plus, le nombre d’individus tend à diminuer.
Il faudra attendre des températures plus élevées pour voir le nombre de Drosophila suzukii s’accroître.

Tableau 1 : Relevé des mouches drosophiles Picardie

Nord Picardie (Secteur Péronne)
Centre Picardie (Secteur Montdidier)
Sud Picardie (Secteur Senlis)
Total

Semaine 23

Semaine 24

0
6
0
6

0
2
0
2

 Mesures prophylactiques : Le seul moyen efficace pour lutter contre les dégâts de la Drosophila suzukii est de
maintenir une cadence de récolte élevée, tous les 2 à 3 jours.
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