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FRAISE
 Oïdium : Risque en hausse.
 Acariens : Risque moyen.
 Thrips : Risque moyen.

MALADIES
Oïdium
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Pas beaucoup de cas repérés les semaines précédentes du fait d’une hygrométrie trop faible et de température trop élevées.
Cependant une augmentation des attaques est à prévoir avec des températures prévues pour cette semaine aux alentours
des 20 °C et une hygrométrie assez élevée.

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

Figure 1 : Tâches sur feuilles dues à une
importante attaque d ’oïdium

RAVAGEURS
Acariens (Tetranychus urticae)
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De grosses attaques d’acariens se sont généralisées sur l’ensemble des cultures de fraises suite aux températures élevées
des semaines précédentes; risque aujourd’hui en baisse du fait de la réduction des températures moyennes.

Figure 2 : Tétranyques tisserands adultes

 Prophylaxie : Bien aérer les abris pour éviter des températures
trop importantes, surtout dans le milieu des tunnels/abris.
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Thrips
 Remarques
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Les individus sont présents en très grand nombre sur l’ensemble du territoire.
On retrouve également des thrips sur des fraises de pleine terre, ce qui est le
signe d’un développement très important de ce ravageur ces dernières
semaines.

 Prophylaxie : Eviter les fortes températures sous les abris. Irriguer le
sol avec des asperseurs pour diminuer la température. Bien aérer les
tunnels.

Figure 3 : thrips adultes sur fleur

Bulletin édité sur la base d’observations réalisées chez les producteurs de la région Picardie - Bulletin rédigé par l’animateur régional de la filière : Christophe VALLEE –
Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie. Tél : 03 22 33 69 00 - Directeur de publication : Christophe BUISSET - Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de
Picardie.
Publication gratuite, disponible sur les sites www.chambres-agriculture-picardie.fr, www.draaf.picardie.agriculture.gouv.fr .
Coordination et renseignement: Jean-Pierre Pardoux – Chambres régionales d’agriculture de Picardie – Email: jp.pardoux@somme.chambagri.fr. Action pilotée par le

ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

2

