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Contexte – intérêt pour le plan Ecophyto 

 Production française de fraises : 3 300 ha – 60 000 t/an – 30 000 emplois – 207 M€ 

 Forte évolution des modes de production sur les deux dernières décennies 
avec une part croissante des 
cultures sous abris haut (1 800 ha), 
notamment sur substrat 

 Cultures hors sol : 20 % des surfaces 
mais 50 % des tonnages 

 Lot-et-Garonne et Dordogne :  
40 % de la production nationale 

 Calendrier de production français 
de février à décembre (mai à juillet 
 pour les cultures en pleine terre) 

 Riche panel variétal 
Précoces : Gariguette - Ciflorette, 
demi-précoces, de saison, tardives) 

Fraisiers pleine terre sous chenilles 

15 t/ha 

Fraisiers pleine terre sous tunnel haut 

20  t/ha 

Fraisiers hors sol sous multi-chapelle 

34  t/ha 

Répartition de la production française de fraise  
(% des volumes moyens 2012-2016) 
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle 
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Contexte – intérêt pour le plan Ecophyto 

 7,5 traitements phytosanitaires en moyenne - Jusqu’à 12 traitements en hors sol 

 Cible principale : les maladies fongiques (oïdium - botrytis) 
60 % des interventions 

 35 % d’interventions insecticides/acaricides en hors sol 
Cible principale : les pucerons 
(4 traitements sur 10) 
12 espèces susceptibles 
d’attaquer les fraisiers 

 La Protection Biologique Intégrée : 
une pratique largement adoptée en culture 
de fraisier sous abri. Mais efficacité insuffisante 
des auxiliaires en cas de forte pression 

 4 matières actives disponibles 
Pyrimicarbe – Thiaclopride (Interdit depuis le 01/09/2018) 

Deltaméthrine – Lambda-cyhalotrine 

PALPuF : remplacement du Calypso 
par une solution de biocontrôle          réduction de l’IFT insecticide de 2 IFT chimiques 
                                                                   (voire plus) au profit d’IFT Nodu vert 

Chaetosiphon fragaefolii  

Macrosiphum euphorbiae 
sur hampe 
florale 

Rhodobium porosum 
porté par le cœur 

des plants 
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Objectifs du projet et caractère novateur 

Identifier une ou des stratégies de protection du fraisier alternatives au retrait 
des néonicotinoïdes, combinant des actions sur la fertilisation et le biocontrôle, 
et transférables à court terme aux fraisiculteurs 

Renforcer les défenses du fraisier vis-à-vis des pucerons par le biais de la fertilisation 

Travaux de recherche antérieurs :   La composition de la sève phloémienne est impliquée dans les 
mécanismes de défense de la plante vis-à-vis des pucerons (modification du métabolisme –acides 
aminés, glucides–  impliquant le calcium)     En intervenant sur la sève phloémienne la fertilisation 
est de nature à modifier l’appétence de la plante pour les ravageurs (N, K, Mg, P) 

        Tester des solutions nutritives modifiées dans leurs équilibres dans l’objectif de 
renforcer les défenses du fraisier 

Utiliser une substance naturelle de biocontrôle en substitution du thiaclopride, 
intégrée dans un programme PBI optimisé par un choix judicieux d’auxiliaires 

 Solution de biocontrôle KOPPERT : huile ultra-purifiée 
applicable pendant le cycle de végétation sans phytotoxicité 

 Cortège de prédateurs et parasitoïdes adaptés à l’évolution 
du climat sous abri et à la précocité de la culture 

         Exploiter la synergie d’action de ces deux 
leviers pour proposer des stratégies de protection renforcées, depuis la stratégie 
PBI sans thiaclopride jusqu’à une protection basée entièrement sur le biocontrôle 

Chrysoperla 
carnea  sensu stricto                 ACTIVE DÈS 10°C 
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Consortium et pilotage du projet 

Partenariat 

Porteur du projet 
Pôle Agroécologie et Systèmes de production 
Pôle Santé des plantes et biocontrôle 
Centre de Lanxade, 24 
Christiane Raynal, Alain Bardet, MM Fernandez 

Pôle FRAISE 
Station de Sainte-Livrade sur Lot, 47 
François Pascaud, Marion Tuquet 

KOPPERT France 
Thibaut Verfaille, Alexis Davaud 

Comité de pilotage 
Expertise scientifique 

Inra, IGEPP Rennes 
Inra, Insa Lyon, Labo BF2I 

Représentants professionnels 
AOPn Fraise 

Développement technique  
CA 24, CA 47 

Assurer le transfert des résultats 
vers les organismes de 

développement technique pour 
une appropriation rapide par les 

fraisiculteurs 
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 Hypothèses et méthodologies mises en œuvre 

Un modèle d’étude : les cultures de fraises précoces sur substrat sous abris 
                                      chauffé (plantation nov-janv) : Variété Gariguette 

ANNÉE 1 : Essais factoriels en conditions d’expérimentation (insect-proof) 
         avec mise en œuvre d’un protocole d’infestation artificielle en pucerons 

 Recherche de stratégies de nutrition limitantes pour les pucerons 
1) SN-TEM : Solution nutritive TEMOIN 
2) SN-(N-) : Solution nutritive à faible niveau d'azote 

 Évaluation de stratégies PBI sans thiaclopride 
1) SP-REF : Référence PBI classique (chimique dont thiaclopride + auxiliaires) 
2) SP-PBI-HUILE : Stratégie PBI classique avec huile en substitution du thiaclopride 
3) SP-KOPPERT : Stratégie de biocontrôle KOPPERT (auxiliaires + huile) sans aphicide 

ANNÉE 2 : Tests croisés en conditions de production sur culture très précoce (2 jets) 
                   Combinaison des stratégies PBI et des solutions nutritives optimisées 

1) SN-TEM x SP-REF 
2) SN-optimale x SP-KOPPERT 
3) SN-optimale x « SP-KOPPERT-Huile renforcée » 

 
  Recueil des indicateurs de présence des ravageurs et ajustement 

des règles de décision des interventions (années 1 et 2) 

3) SN-(Ca+) : Solution nutritive renforcée en calcium 
4) SN-(N- et Ca+) : Solution nutritive à faible niveau  

                        d’azote et renforcée en calcium 

4) SN-TEM x SP-KOPPERT 
5) SN-TEM x « SP-KOPPERT-Huile renforcée » 
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Résultats attendus et valorisation 

 Livrable : Grille de décision pour la gestion de la lutte contre les pucerons en 
accompagnement des stratégies de protection commercialisées par Koppert France 

 Exploitation des résultats dans le projet DEPHY EXPE Ecophyto FragaSyst (Invenio) 
et au travers du réseau DEPHY FERME Fraise - Test sous différents degrés de pression 
des ravageurs (pucerons, thrips, acariens) 

 Publications et diffusion : 

o Revues techniques Infos Ctifl, Invenio Infos, Réussir fruits et légumes et Arboriculture fruitière 

o Fiche technique Point Sur (Ctifl) 

o Supports de communication du réseau DEPHY FERME Fraise Aquitaine 

o Présentation à l’occasion des Rencontres techniques Ctifl 

o Présentation à l’AG d’Invenio 
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Merci de votre attention 


