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Stratégie de lutte contre la Drosophile suzukii dans 
les petits fruits en Suisse
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La base de la stratégie
Deux axes: 

• La surveillance nationale

• La lutte 

• Prophylaxie

• Piégeage de masse / Filets

• Insecticides 

• Tout peut être amélioré

• Optimisation des méthodes de lutte  et nouvelles approches: 

•  Traitements à la chaux



Surveillance
Niveau national

 Toute l’année (monitoring approfondi)

 Zones sauvages et cultivées

 Pose de 200 pièges 

 Docs. Google / Agrometeo

 www.drosophilasuzukii.agroscope.ch

http://www.drosophilasuzukii.agroscope.ch/
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Lutte: stratégie 

Piégeage de 
masse

Changement de 
couleur

Piégeage de 
masse

Spinosad
Chgmt de pièges

3 semaines 3 semaines

Fin de la récolte
Contrôle 50 fruits à 

chaque date de 
récolte

Chaux 
hebdomadaire



Piégeage de masse

Automne -
printemps

Présence dans la 
région

Si dégâts dans la 
culture

Phase 1

Phase 2

Phase3

Piège de surveillance

Piégeage de masse

Danger d’attraction de la DS



Harvest interval



insecticides 
 Utilisé uniquement pour baisser la population lors de dégâts avérés

 Spinosad (Audienz) avec un DA de 3 jours sur tous les petits fruits

 Thiacloprid (Alanto) avec un DA de 3 jours sur Rubus

 Période de protection maximale: 7 jours



Alternatives aux insecticides

Masquer



Alternative: chaux

• Connue pour augmenter le pH du sol et pour ses propriétés 

désinfectantes. 

• Hypothèse:  Une application directe contribuerait à lutter contre 

la DS

• Efficacité par effet répulsif (ou autre)

• Modification temporaire du pH à la surface du fruit (rapide 

neutralisation par le CO2 de l’air 

masquer



Essais pour travailler l’hypothèse

• A: Y a-t-il une efficacité contre D. suzukii ?

• Essais en semi-field sur myrtilles et framboise

• Essais chez les producteurs

• B: Mesure du pH sur les fruits

• Essais sur fraise

masquer



A: Essais en semi field

• Essais sur 4 semaines 

• Plantes placées individuellement dans des tentes

• 2 modalités: traitées chaque semaine (7 plants) et non traitée(7 

plants) avec 1.8 kg/ha Ca(OH)2 /1000 l.

• 10 D. suzukii (5 males, 5 femelles) / cage / semaine

• 10 fruits / plant

• Nbre de œufs et larves/ fruit / modalité / semaine

masquer



A: Résultats myrtilles

• Effet sur la population:

• réduction significative après plusieurs applications

NUMBER OF INFESTATIONS OF D. SUZUKII PER DATE AND MODALITY 

masquer



A: Résultats framboises
- Effet retardateur
- Alternative aux insecticides?
- Homologué pour 1 année en Suisse
- En attente pour substance de base

masquer



B: Evolution du pH sur fraises

• Essais sur 3 jours

• Sur fraises en cultures hors sol

• 2 modalités: traitées chaque semaine (1 ligne) et non 

traitée (1 ligne) avec 1.8 kg/ha Ca(OH)2 /1000 l.

• Mesure du pH sur 18 fruits / modalité / jour/ sur 3 jours

• Les mêmes  36 fruits analysés durant l’essai

masquer



B: Evolution du pH sur fraises

• Rôle du pH mis en évidence: le pH est significativement plus élevé dans les 

fruits traités (baisse avec le temps) 

• Pourrait expliquer l’effet répulsif
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C: situation on farm
masquer



Chaux: synthèses 
• A. Réduction significative des attaques de DS avec une 

application de chaux en situation semi field. 

• B. Confirmation de l’effet du pH

• La chaux est un complément à la stratégie de lutte 

• Besoin d’optimiser la technique d’application

masquer



Brante à dos    Gun soir Gun le matin



Conclusion
• Pas de solution miracle: une combinaison de mesures est obligatoire 

avec en tout premier: les mesures d’hygiène

Approche 
holistique

Prophylaxie

Attract and 
kill

Barrière 
mécanique/phy

sique (filets, 
chaux)

Push and 
Pull

Parasitoides
prédateurs 

Microbiologie 

Pesticides



ON Y TRAVAILLE!
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Thank you!!!

Agroscope www.drosophilasuzukii.agroscope.ch

Merci pour votre 
attention!


