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Contexte 
 • Drosophila suzukii, observée la première fois au Japon en 1916 

• Ravageur émergent aux USA (2008-2009), au Canada… et en Europe : Espagne, 
Italie (2008), puis France (2009-2010), Suisse, Slovénie, Autriche, Allemagne, 
Belgique… une espèce invasive en expansion 

• En France : présent dans toutes les régions, dégâts variables et hétérogènes 
Contrairement aux autres espèces de drosophiles, ponte dans des fruits sains 

Dégâts de D. suzukii sur cerise 
Cycle de D. suzukii (étudié sur fraise à 20°c)  



Point de la situation 2016  
(présence et dégâts de D. suzukii) 

 
Bilan provisoire 
 
• Fortes captures en hiver et pas suffisamment de froid (situation 

identique à 2015) 
• Conditions climatiques printanières très favorables au 

développement de D. suzukii (fraicheur et humidité) 
• Attaques précoces, dès les premières variétés de cerises et pression 

globalement élevée pendant toute la récolte 

• Conditions climatiques estivales variables et plutôt favorables au 
développement de D. suzukii (sauf sud: climat sec) 

• Situation généralement maîtrisée sur fraise et framboise (prophylaxie 
et traitements). Mais dégâts localement importants. 

• Signalement de dégâts sur abricot, pêche, prune. Raisin? 



Amélioration des connaissances sur l’insecte 

• Migrations de l’insecte entre cultures et environnement 

• Connaissance des plantes hôtes cultivées et sauvages 

• Hivernation au stade adulte (pas de diapause au stade 
pupe) 

• Préférence de ponte dans les fruits non dégradés 

• Espèce très sensible aux conditions sèches 

• Augmentation des captures année après année, 
particulièrement visible dans les refuges hivernaux de 
l’insecte 

 

Des questions subsistent: 

• Les captures reflètent-elles la réalité des densités de 
population de D. suzukii? 

• Correlation entre captures et dégâts? 
  

Biologie et comportement du ravageur 

Arbutus unedo (arbousier) et 
Sambucus nigra (sureau 
yeble) attaqués par D. s. 



Biologie et comportement du ravageur 

Suivi des vols de D. suzukii de 2012 à 2016 dans des parcelles 
de cerisier et environnement, dans le sud de la France. 
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Prophylaxie 

• Pas de mise en évidence d’une sensibilité variétale 

(en conditions contrôlées sur cerise et fraise) 

• Fermentation anaérobie/ solarisation = meilleure 

méthode de destruction des déchets de récolte. 

• Passage au froid post récolte = partiellement 

efficace sur cerise pour ralentir le développement 

des larves et l’évolution des dégâts.  
 

 

 

Végétation dense et enherbement 
haut: favorables à D. suzukii 

Taille rigoureuse et enherbement 
ras: défavorables à D. suzukii 

• Principales 

recommandations:  

• Aération des plants/arbres 

• Contrôle de l’enherbement 

• Pas de fruits en sur-

maturité 

• Récoltes fréquentes 



Application de produits 

• Evaluation de produits seuls ou en combinaison dans des stratégies 
sur cerise, fraise, framboise  

• Pas de produits présentant 100% d’efficacité 

• Stratégies efficaces en pression DS faibles à moyennes 

• Très peu de possibilités en AB (argiles, spinosad) 

• Des effets sur les cortèges d’auxiliaires/ ré-émergence de certains 
ravageurs 

  



Filets insect-proof 
• Taille des mailles: moins de 1mm2 (pour éviter tout passage : 10x8 = 710x 960µm) 

• Protection des cerisiers rang par rang (maille 6x8): 100% d’efficacité contre D. suzukii 
et R. cerasi. Peu d’effets secondaires/ climat, auxiliaires… 

• Verger entièrement protégé: étude en cours. 

• Protection très coûteuse 

• Efficacité sur l’éclatement, sur le monilia..? 

• Potentiel d’adaptation à des arbres en gobelets?  
  

Protection mono-rang avec filets et 
bâches anti-pluie 

Protection mono-parcelle 

Tests de filets au laboratoire 



• Evaluation de dizaines de pièges et attractifs au laboratoire et dans les cultures. 

• Pas de solution (artisanale ou industrielle) révolutionnaire! 

• En vergers de cerisiers, trois type de dispositifs testés 

• Dans le conditions optimales d’utilisation des pièges: plus de 50% de dégâts = 
témoin sans piégeage 

• Des progrès importants à faire sur l’attractivité des pièges et attractifs 

• Recherche de stratégie push-pull? 

Piégeage massif 

Essais de piégeage massif en 
vergers de cerisiers 

+ 

Photo La Tapy 



Lutte biologique “classique”: introduction de parasitoïdes 

• Essais préliminaires au laboratoire (CNRS) sur 7 parasitoïdes candidats 

• Trichopria drosophilae (parasitoide de pupes, indigène) testé en cultures de fraises 

pendant 2 ans. 

• Un taux maximum de 60% de pupes parasitées mais augmentation des 

populations de D. suzukii trop rapide dans la culture. 

• Méthode de protection à utiliser en combinaison.  

• Validation du principe de l’augmentorium. 

• Essais préliminaires au laboratoire sur des parasitoïdes exotiques 

 
 

  
 

Lutte biologique: parasitoïdes 
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T. drosophilae D. suzukii 

x 
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infestées 

Principe de l’augmentorium 



Lutte biologique: parasitoïdes 
 Lutte biologique par conservation: étude 

du parasitisme indigène (2015-2016) 

• Exposition de larves/ pupes dans des 
« pièges sentinelles »: boites couvertes de 
filet insect-proof sélectif 

• Ramassage des pièges et conservation au 
laboratoire jusqu’à complète formation des 
pupes, tri des pupes et notation des 
émergences de D. suzukii et des parasitoïdes. 

 

Dans les conditions de l’étude :  

• 2 parasitoïdes identifiés: Trichopria 

drosophilae et Pachycrepoideus vindemmiae. 

• Degrés d’infestation très variable en fonction 

des périodes de prospection: 23% de pupes 

parasitées en moyenne. 

 

 
 

  
 

Principe du piège sentinelle 

Pachycrepoideus 
vindemiae 

Trichopria 

drosophilae 



Perspectives 
 

Monitoring – Surveillance - Piégeage massif 
• Analyse détaillée des résultats du réseau de piégeage: meilleure 

connaissance de la biologie - comportement du ravageur 
• Modèle D. suzukii: en cours de construction (SRAL PACA) 
• Recherche de pièges, attractifs, répulsifs – Evaluation de stratégies de 

piégeage massif ou stratégies push-pull 
 

 

Protection par filets insect-proof 
• Poursuite de l’évaluation technico-économique, effets secondaires. 
• Potentiel sur arbres en gobelets? 
 

Evaluation de l’efficacité de parasitoïdes 
• Poursuite de la recherche de parasitoïdes indigènes et évaluation du 

parasitisme naturel. + Autres prédateurs? 
• Études en cours en laboratoire sur des souches de parasitoïdes exotiques 

importées dans le cadre du projet Dropsa. 



Perspectives 
 

Application de produits 
• Évaluation de l’efficacité de différents produits, dont produits de biocontrôle 

(insecticides mais aussi répulsifs, barrières minérales etc.) 
• Travaux sur les stratégies: meilleur positionnement des produits… 
 

Autres méthodes alternatives et pistes de travail 
• Plantes pièges 
• Lutte autocide: trois méthodes de stérilisation à l’étude: 

• Ionisation 
• génie génétique (OGM)  
• incompatibilité cytoplasmique – bactérie endosymbiotique 

(Wolbachia) 
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Documents  
en ligne sur 

http://www.ctifl.fr 
→ Espace professionnels 

→ Protection des plantes 
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Merci à tous partenaires du projets, aux collègues et stagiaires 
impliqués dans le projet et aux partenaires du groupe de 

travail D. suzukii. 

Merci de votre attention ! 
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