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RÉSUMÉ PRATIQUE 

Lutte contre Drosophila suzukii : Lutte directe dans 
les vergers de fruits à noyau biologiques 

Problème  
La drosophile du cerisier Drosophila suzukii est un rava-
geur invasif qui s'attaque aux espèces de fruits à chair 
tendre (baies, cerises, prunes, raisins) et à de nombreuses 
plantes sauvages à baies. Les adultes femelles de D. su-
zukii pondent des œufs dans les fruits à partir desquels 
les larves se développent. 

Solution  
La stratégie de lutte comprend des mesures préventives2, 
et des mesures directes comme la pose de filets, le pié-
gage de masse, la lutte avec des produits phytosanitaires 
et le lâcher de parasitoïdes.9. 

Avantages  
La combinaison de mesures préventives et de mesures directes peut réduire les dommages causés par D. suzukii 
(perforation des fruits et/ou développement des larves à l'intérieur des fruits), et donc minimiser les pertes écono-
miques. 

 

Recommandations pratique 
• Filets (+++) : Utilisez des filets dont les mailles ne se déforment pas et dont le maillage maximal est de 

1,0x1,0 mm. Fermez les filets immédiatement après la floraison (Photo 1). 
Evitez le contact du filet avec les fruits. Cette mesure n'est pas possible 
pour les vergers de cerisiers haute-tige.  

•  Piégeage de masse (++) : Convient pour les abricots et les prunes mais ne 
fonctionne pas à partir du début de la maturation des cerises, car les ce-
rises sont plus attirantes que le piège à appât. Utilisez des pièges commer-
ciaux ou fabriqués par vos soins à 
partir de bouteilles en plastique 
(de préférence rouges ou noirs, 
Photo 2) avec des trous de 5 mm 
sur le dessus. Mélange d'appât à 
faire soi-même : 1/3 d'eau, 1/3 de 
vinaigre de cidre de pomme, 1/3 
de vin rouge, 0,05% d'acétone (fa-
cultatif) et deux gouttes de savon 
liquide inodore.  

• Pulvérisation de kaolin ou de 
chaux éteinte comme moyen de 
dissuasion (+) : Application de kaolin (2 %) ou de chaux éteinte (0,18 %) avec 500-1000 l/ha d'eau par temps 
chaud (>20 °C) et faible humidité relative (~30 %). Pulvériser chaque semaine dès la coloration (rouge) des 

Boîte d'applicabilité  

Thème 

Production végétale, horticulture 

Mots clés 

Fruits tempérés, fruits à noyau, lutte contre les rava-
geurs, lutte intégrée contre les ravageurs, protection 
des plantes 

Contexte  

Zones de production de fruits à noyau 

Période d'impact 

Pendant le changement de couleur des fruits jusqu'à 
la fin de la récolte 

 

Photo 1 : Les filets sont la mesure de 
contrôle la plus efficace contre 
Drosophila suzukii. Photo : Thomas 
Alföldi (FiBL). 

  

Photo 2 : Pièges à appâts fabrication 
maison (à gauche) et commerciaux (à 
droite) pour la surveillance. Photo : 
Claudia Daniel (FiBL). 

(+++) mesure principale 

(++) bonne efficacité 

(+) uniquement en combinai-
son avec d'autres mesures 
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RÉSUMÉ PRATIQUE 

fruits. Il provoque des taches de pulvérisation et ne convient donc pas aux cultures destinées à la consom-
mation en frais. 

• Pulvérisation de Spinosad (+) : Le Spinosad (0,02 %) a un effet partiel, non suffisant comme mesure unique. 
Ce traitement provoque des résidus mesurables : Respecter strictement les délais d'attente et les doses 
d'application. Il est toxique pour les insectes auxiliaires et les abeilles : ne pas appliquer sur les cultures en-
core en fleur et sur les fruits endommagés avec écoulement de jus. Vérifiez si le Spinosad est autorisé ou 
nécessite une autorisation spéciale dans votre pays. 
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