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Essais FiBL 2016

› Comparaison de pièges de différentes couleurs, combinaison de 

couleurs et échantillons de pièges en laboratoire et au champ. 

› Test de différents attractifs et additifs en laboratoire et en plein

air.

 Les pièges Profatec avec l’attractif Gasser sont les plus efficients
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Essais FiBL 2016

› Test en laboratoire de différentes huiles essentielles comme

répulsif. 

 Essais pas complètement terminés

› Screening d’insecticides en laboratoire (28 produits : 

substances pulvérulentes, huiles, Biocontrol), différentes

méthodes d’application

› Test d’insecticides sur vigne (essais au champ avec chaux et 

Surround; effets, effets secondaires et impact sur la 

vinification).
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Essai en laboratoire : insecticides
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Application directe Application indirecte Sur myrtilles

Diff. Signific. p/rapport à Spinosad Diff. Signific. p/rapport à Spinosad Diff. Signific. p/rapport au Témoin

*** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05 *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05 *** P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05

› Application directe : les produits engluent les mouches, efficacité de 

Quassia comparable à Spinosad

› Application indirecte : efficacité de tous les produits

› Sur myrtilles : Majestik a une certaine efficacité
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Essai en laboratoire : insecticides
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Myrtilles traitées (des lettres différentes indiquent une différence significative P < 0.05)

› Seul Spinosad a réduit la ponte significativement par rapport au 

témoin. 
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Essai en laboratoire : matières pulvérulentes
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Myrtilles traitées (des lettres différentes indiquent une différence significative P < 0.05)

› Pas d’effet insecticide, mais effet sur la ponte

› Spinosad & Kaolin ont le mieux réduit la ponte, CaCO3 & 

Klinospray ont également été efficaces.
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Conclusions des tests en laboratoire

› Parmi les insecticides testés, seul Spinosad a eu un

effet fiable. 

› Les huiles testées ont eu une efficacité partielle 

(réduction de la ponte)

› Les produits de contrôle biologique testés ont été

inefficaces. Ils ont même augmenté la ponte.

› Les matières pulvérulentes (kaolin, chaux) ont eu la 

meilleure efficacité.
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Essai au champ vigne
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Atteinte en laboratoire (aucune atteinte au champ)

› Le kaolin a réduit la ponte
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Essai au champ vigne
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Atteinte au champ Atteinte en laboratoire

› La chaux a réduit la ponte
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Vinification: matières pulvérulentes
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› Pas d’effet négatif sur le pH et l’acidité, ni à la 

dégustation. 
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Essais FiBL 2016

› Taux de développement en fonction de la température et de l’hôte :  

expérimentation en chambre climatique à 15, 23 et 30°C sur

prunes, avec deux milieux nutritifs différents

› Influence du microclimat en verger de cerises sur les piégeages, la 

teneur en sucre et la phénologie des cerises

› Élaboration d’un modèle de prévisions basé sur les intempéries

› Monitoring spécifique à l’habitat : influence de l’environnement, la 

phénologie, le microclimat et les mesures culturales sur les 

piégeages

 Objectif : modèle de prévision d’attaque

 Les premières conclusions montrent que D. suzukii réagit

différemment selon les conditions
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Surveillance des vols : 14 emplacements de pièges
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Résultats de la surveillance des vols 2016
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› Multiplication plus élevée dans les cerises que dans

d’autres cultures

› D.s. reste dans le cerisier après la récolte des fruits
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Résultats de la surveillance des vols 2016
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› Comparée à la végétation sauvage,  la multiplication dans

les cerisiers haute tige est négligeable

› Les forêts et les baies sauvages sont la source première
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Essais FiBL 2016

› Développement d’une méthode de marquage des mouches pour

future étude du comportement migratoire

 Comme base pour étude de la propagation

› Sensibilité des différentes variétés de raisins et de cerises : essais

en laboratoire sur les propriétés des fruits (fermeté de la peau, 

sucre), la ponte et le développement des larves

 Évaluation des variétés de raisin pas complètement terminée
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Sensibilité des variétés de cerise lors de la récolte
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1 Julka  10 Merchant 19 Starking Hardy Giant 
2 Schneiders 11 Badascony 20 Tamara 
3 Regina 12 Festarde 21 Burlat 
4 Grace Star 13 Korvic 22 Vanda 
5 Karina 14 Coralise 23 Carmen 
6 Oktavia 15 Noire de Meched 24 Canada Giant 
7 Skeena 16 Rubin 25 Christiana 
8 Giorgia 17 Somerset 26 Kordia 
9 Early Korvic 18 Masdel  
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Conclusions

› Les matières pluvérulentes (kaolin, poudre de roche, 

chaux) ont le meilleur potentiel.

› Seules les variétés de raisin sensibles doivent être

protégées.

› Le kaolin est bien adapté à la viticulture.

› En 2017 le kaolin sera testé plus avant sur les cerises

de transformation.

› L’homologation de la chaux a été demandée et 

indiquée en culture de baies
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