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Quelles alternatives au thiaclopride contre les 
pucerons du fraisier ?

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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Contexte
Le projet DEPHY EXPE « Vers une protection biologique des cultures de fraisiers » a pour objectif
d’expérimenter des méthodes alternatives (stratégie DEPHY) en comparaison avec une stratégie de
référence afin d’atteindre une réduction de 50% de l’utilisation des produits phytosanitaires.

5 sites
localisés dans les zones principales
de production de fraises en France

2 stratégies
Comparées d’un point de vue :

• Économique

• Rendement

• Niveau de population des bioagresseurs et
des auxiliaires

• Indice de Fréquence de Traitement

2 créneaux de production

• Précoce (Gariguette)
• Remontante (Charlotte)

Localisation et caractéristiques des 5 sites du 
réseau DEPHY EXPE Fraise 2013-2018

De 2013 à 2018, sur l’ensemble des sites, le ravageur le plus
préoccupant et le moins bien contrôlé par des apports d’auxiliaires est
le PUCERON ou plutôt LES pucerons.

Serre verre

Serre plastique

Tunnel plastique

Les pucerons du fraisier

Acyrthosiphon 
malvae

Chaetosiphon 
fragaefolii

Macrosiphum 
euphorbiae

Rhodobium 
porosum

Aphis sp

…. Des espèces de parasitoïdes commercialisées 
« adaptées » à ces espèces de pucerons

De nombreux lâchers de parasitoïdes 
sur les parcelles DEPHY

Pas de contrôle des pucerons

Faible présence de momies
Zoom sur les prédateurs

Cela est-il dû à une mauvaise adéquation entre les parasitoïdes lâchés 
et les pucerons des fraisiers ? Thèse financée par l’AOPn Fraises de France

Pourquoi si peu d’efficacité des parasitoïdes ?

Des bactéries symbiotiques, associées 
aux pucerons, les protègent-elles contre les 
parasitoïdes lâchés ?

Existe-t-il une spécialisation en fonction 
du puceron hôte chez les espèces de 
parasitoïdes généralistes utilisées en lutte 
biologique ?

Conclusion

Fréquence d’observation des 
espèces de pucerons sur les 

parcelles DEPHY de 2013 à 2018

Baisses IFT chimique « pucerons » (/stratégie de référence), différentes selon le créneau de production : 

Exemple du site suivi par Savéol en 2015: 11 apports 
d’Aphidius ervi (total 3/m²) et 10 apports d’Aphelinus 

abdominalis (total 5,3/m²) sur le puceron M. euphorbiae

De 2013 à 2017, évaluation des prédateurs de pucerons commercialisés

Prédateurs évalués
Nombre de 

situations testées *
Efficacité

Aphidoletes aphidimyza

8 X ne s’installe pas

Syrphe (Sphaerophoria rueppellii)

5 X ne s’installe pas

Chrysope (Chrysoperla carnea)

22

Efficace dans 36% des cas

 Intéressant 

mais non suffisant dans 45% 
des cas

Pour lutter contre les 
pucerons : 

stratégies combinant 
prédateurs, parasitoïdes,

produits de biocontrôle et 
de synthèse
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Evolution de la fréquence de plants avec des pucerons et momies 
Gariguette - Savéol 2015

% plant avec pucerons DEPHY % plant avec momies DEPHY
% plant avec pucerons référence % plant avec momies référence
Apport parasitoide  DEPHY

* Sur les 5 sites au cours des 5 années

Chrysopes = base de 
la protection contre 

les pucerons

Mais elles ne 
suffisent pas

 Nécessaire de 
trouver des solutions 

complémentaires 

Produits de biocontrôle
Depuis 2017 : 2 produits de 
biocontrôle homologués  et 

intégrés aux stratégies : 

Exemple du site suivi par l’APREL en 2018: 2 
traitements (flèches) sur les pucerons A. 

malvae et M. euphorbiae
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Flipper 1%

Flipper 2%

Flipper
(Acides gras)

des premiers résultats 
encourageants sur les 5 sites sur 3 
espèces de pucerons (A. malvae, 

M. euphorbiae et Aphis sp.)

Eradicoat
(Maltodextrine)

Remontantes (Charlotte) ↘ 70% Précoces (Gariguette) ↘ 25%
 Auxiliaires indigènes présents et conditions 

climatiques adaptées à leur développement
 Difficulté à installer les auxiliaires et 

notamment les parasitoïdes

Stratégies DEPHY « pucerons » en moyenne 68 fois plus chères que stratégies de référence 
 intérêt de la biodiversité fonctionnelle (plantes relais, bandes fleuries) pour limiter les coûts ?

Le nouveau projet DEPHY EXPE FragaSyst (2018-2023) se focalisera sur le créneau de fraises précoces et 
travaillera de nouveaux leviers notamment la biodiversité fonctionnelle afin de trouver des solutions durables 

et efficaces vis-à-vis des pucerons.

Réponses avec 
la thèse ?


