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1-Thème de l’essai 
 

La protection contre Drosophila suzukii montre de bons résultats grâce à une combinaison de moyens de 
protection : filets, prophylaxie, gestion des déchets… Les dégâts sont retardés et l’arrêt des récoltes est moins 
précoce. Mais la protection est toujours partielle et il est nécessaire de poursuivre la recherche de solutions 
complémentaires.      
 

2- But de l’essai 
 

Des travaux en laboratoire par l’Université de Picardie Jules Verne – unité EDYSAN ont démontré le rôle de 
plante piège de la plante Pyracantha coccinea durant la première année du projet. D. suzukii pond dans les 
baies produites par cet arbuste mais les larves ne peuvent s’y développer et meurent. L’objectif de 2020 est 
donc d’évaluer l’intérêt de cette plante piège installée dans une culture de fraisiers pour réduire les dégâts de 
D. suzukii. 
 

3- Facteurs et modalités étudiés 
 

Deux tunnels avec installation de plantes pièges sont comparés à 2 tunnels témoins. 
 

4- Matériel et méthodes 
 

4.1- Site d’implantation 
  

Lieu de l’essai L’Isle sur la Sorgue (84) 

Type d’abri 4 tunnels plastique (8X110 m) 

Surface 3520 m² 

Variété Mara des Bois 

Date de plantation janvier à février 2020 

Conduite Protection Biologique Intégrée 

  

4.2- Dispositif expérimental 
 

L’essai est mis en place dans un bloc de 4 tunnels de fraises 
remontantes. Dans 2 tunnels, 13 plantes pièges de Pyracantha 
coccinea ‘red column’ sont installées le 23 juin à environ 1 plante pour 
70m² (figure 1). Deux plantes sont installées au niveau des entrées 
pour renforcer la protection au niveau des points d’entrée de la 
mouche. Les plantes sont en pots, mises en place sous les gouttières 
de culture, un goutteur permet un arrosage en même temps que les 
fraisiers. Deux tunnels servent de témoin sans plante piège. 
Sur l’exploitation, un filet vertical (Diatex – PE30/24.22) de 3 mètres de 
hauteur est installé depuis plusieurs années entre le premier tunnel du 
bloc et la haie voisine (photo 1 et figure 2).  
Des pièges sont mis en place à différents endroits afin de suivre les 
vols de D. suzukii : 3 pièges au pied du filet côté haie, 3 pièges entre 
le filet et le premier tunnel, 2 pièges juste au-dessus du filet et 3 pièges 
entre chacun des 3 autres tunnels du bloc. Les pièges sont installés à 
environ 80cm au-dessus du sol sauf pour les pièges au-dessus du filet. 
Il y a aussi 1 piège par tunnel pour le suivi des vols dans les abris. 
 
 Figure 1 : Schéma du dispositif de piégeage 
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Photo 1 : filet vertical entre la haie et le 1er tunnel 
 

Photo 1 : Filet entre la haie et le bloc de tunnels 
Piégeage de monitoring de D. suzukii 
 

Le piégeage est réalisé au moyen de bouteilles de « Badoit » rouges percées de 20 trous de 5 mm de 
diamètre. La solution attractive est constituée d’une dilution de vinaigre de cidre et de vin : 

- 1/3 de vinaigre de cidre, 
- 1/3 de vin rouge, 
- 1/3 d’eau, 
- quelques gouttes de savon liquide, 

- environ 4 g de sel (2%) pour limiter l’évaporation. 
 

             4.3- Observations et mesures 
 
Le suivi des vols est effectué chaque semaine de mai à novembre. Le contenu des pièges est récupéré puis 
observé sous loupe binoculaire pour dénombrer les individus de Drosophila suzukii en distinguant les mâles 
et les femelles. 
Des fruits sont récoltés chaque semaine à partir de l’approche de la maturité des baies de Pyracantha. Trente 
fruits par tunnel sont récoltés et placés dans une boite couverte d’un filet en attendant l’émergence éventuelle 
des mouches. En cas d’émergence, les drosophiles sont identifiées et dénombrées. 

 
 
5- Résultats 
 

 5.1- Suivi des vols de D. suzukii en 2020 
 
La dynamique des vols de Drosophila suzukii en 2020 est caractéristique des observations des années 
antérieures avec une hausse de population en juin et une explosion des vols dans l’automne. La présence de 
D. suzukii est plus importante dans la haie qu’à proximité des tunnels. Le rôle de barrière physique du filet 

Figure 2 : Schéma du bloc de tunnels 
suivis et de la disposition des pièges 
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vertical semble être insuffisant car les captures au-dessus du filet restent très élevées même si les vols sont 
environ 2 fois plus faibles en haut du filet qu’à 80cm au-dessus du sol. Au pic de population en novembre, les 
piégeages sont équivalents entre la haie et le haut du filet avec en moyenne 40 individus piégés par jour.  
Entre les tunnels, les piégeages sont relativement faibles tout comme à l’intérieur des tunnels où les premiers 
individus ne sont piégés qu’en septembre. L’absence de piégeages n’est pas synonyme d’absence de dégâts 
puisque les premiers dégâts sur fruits sont observés en août. 

 
Figure 3 : Suivi des vols de Drosophila suzukii 

 
 

5.2- Impact des plantes pièges sur les dégâts sur fruits 
 
La fructification des plantes pièges de pyracantha est relativement faible pour cette première année de mise 
en place. Environ 50% des plantes ont produit des baies. La maturité complète est observée au début du mois 
de septembre. Peu avant maturité des plantes pièges, soit le 21 août, les récoltes hebdomadaires de fraises 
pour observation des dégâts débutent. La présence de D. suzukii est détectée dans les fruits dès la première 
récolte dans les tunnels avec plantes pièges (figure 4). Mi-septembre, quand les baies de pyracantha ont 
atteint leur maturité, les dégâts sur fruits sont importants avec une moyenne d’un individu par fruits dans les 
tunnels sans plante piège et 0,8 individu par fruit dans les tunnels avec plante piège. Un traitement de synthèse 
est nécessaire pour faire baisser la pression et poursuivre les récoltes. 

 
Figure 4 : Emergence de Drosophila suzukii des fruits récoltés 
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6- Conclusion 
 
Comme chaque année, la présence de Drosophila suzukii est importante sur l’exploitation. La population de 
la mouche est très marquée dans les haies bordant l’exploitation. C’est à partir d’août que les dégâts sur fruits 
apparaissent régulièrement. 
Pour cette première année de mise en place des plantes pièges, l’efficacité de Pyracantha coccinea pour faire 
baisser les attaques de D. suzukii sur fraisiers n’a pas été démontrée. La fructification a été faible ce qui ne 
permet pas de piéger efficacement la mouche. De plus, la maturité des baies sur la plante piège intervient 
tardivement après l’apparition des premiers dégâts sur fraises.  
A la fin de l’essai, les plantes pièges sont laissées en place pour renouveler l’essai en 2021. A présent 
acclimatées et bien installées dans les serres, la fructification devrait être plus généreuse en 2021. 
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