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Suite aux attaques inédites en 2014 de drosophiles suzukii sur des parcelles de 

petits fruits, plusieurs producteurs ont souhaité mettre en place un suivi des vols de 

cette espèce apparue récemment en Franche-Comté et particulièrement agressive 

sur fruits.  

 

Les objectifs étaient de suivre au cours de l’année la présence de l’insecte sur des parcelles de 

fraises et d’autres petits fruits à l’échelle régionale, d’appréhender les risques pour les 

cultures, les facteurs de développement des populations, et prévoir des moyens 

prophylactiques et de lutte.  

 

 

Le suivi des vols a été réalisé sur 9 

parcelles réparties sur la région (cf. 

carte ci-contre) avec l’appui de la 

Chambre régionale pour la définition 

d’un protocole et la sélection de pièges 

standards. Les piégeages ont débuté en 

avril 2015. 

 

Avec des conditions particulièrement 

chaudes et sèches en 2015, les dégâts 

causés par l’espèce ont été très faibles 

voire nuls, la drosophile craignant les 

fortes chaleurs. Cette année 2015, n’est 

donc pas une année référence pour la 

Drosophila suzukii, et ne nous met pas à 

l’abri de fortes attaques ces prochaines 

années. 

 

La dynamique de vol constatée est 

toutefois intéressante car elle 

correspond aux observations faites dans 

d’autres régions. On observe les 

premiers individus en juillet et les pics 

de piégeage en octobre et novembre 

(cf. graphique page suivante). Le pic 

observé à cette période correspond à 

une stratégie de survie de l’espèce, qui 

augmente ses chances de passer l’hiver 

en se développant plus intensément 

avant l’arrivée du froid. 
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Sites de piégeage de Drosophila suzukii en 2015 



  

Résultats mensuels des piégeages de Drosophila suzukii mâles en 2015, avec 2 pièges par 

site (nombre de mâles dans 2 pièges) 

Les dégâts constatés en 2015 sont très faibles. Les piégeages enregistrés sont donc à mettre 

en relation avec un niveau de risque non préoccupant pour les parcelles.  

 

Il reste cependant difficile de définir un seuil général à partir duquel la quantité d’individus 

piégés reflèterait un niveau de risque pour la parcelle. Le seuil de vigilance ou de nuisibilité 

dépend de l’emplacement des pièges, de l’environnement de la parcelle, et selon la saison de 

la présence de ressources attractives à proximité. En fin d’automne, remarque David Vulliemin 

(UFL, formation CRA BFC du 16/02/2016), les piégages sont beaucoup plus nombreux mais les 

dégâts pas plus importants. De plus, en été, si des cerises sont mûres à proximité cela peut 

abaisser le niveau de piégeage, même si la population est bien développée.  

 

Selon Hervé Coves (CA Corrèze, formation CRA BFC du 5/02/2016), le seuil de vigilance est 

atteint à partir de 2 mâles piégés/jour. Pour David Vuillemin le seuil de nuisibilité se trouve 

entre 5 et 10 mâles piégés par jour selon la saison et la parcelle. Ces différents seuils sont 

repris sur le graphique ci-dessous en nombre de mâles piégés par mois dans 2 pièges. 

 

 

 
 

 

Les deux intervenants des formations CRAFC de l’hiver 2016 sont d’accord, le piégeage de 

masse reste la solution la plus efficace pour réguler les populations. Un dispositif de piégeage 

massif à raison d’au minimum 1 piège pour 50 m², est à combiner avec une bonne hygiène des 

cultures et une fréquence de récolte élevée. 

 

De plus, selon les études d’Hervé Coves (CA Corrèze, formation CRA BFC du 5/02/2016), 

maximiser la biodiversité fonctionnelle autour de sa parcelle permet d’augmenter la régulation 

des populations. En effet, il recense aujourd’hui 10 groupes d’insectes auxiliaires friands de 
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Drosophiles suzukkii : Chrysopes, Coccinelles, Hémérobes, Anthocorides (Orius Sp.), Opilion, 

Araignées, Staphylins, Carabes, Diplopodes, Chilopodes et Myriapodes, Guêpes parasitoïdes. 

 

 

Suivi de la drosophile suzukii en 2016 

Pour participer en 2016, contacter antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 

 

 

Antoine NEY 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bien que l’équilibre sol, plante, animal soit à privilégier avec le retour de déjections animales 

et la restitution de débris végétaux, l’achat de fertilisants extérieurs  est parfois justifié. 

 

Les systèmes biologiques sont beaucoup moins dépendants des engrais minéraux que 

l’agriculture conventionnelle. Cependant, arrêter tout apport d’engrais minéral peut être lourd 

de conséquences pour vos récoltes et le fonctionnement du sol, notamment pour les systèmes 

sans élevages qui n’ont pas mis en place de rotations et de couverts végétaux qui permettent 

d’améliorer la fertilité de leurs sols.  

 

Cet article a pour but de vous aider à faire votre choix parmi l’offre des engrais minéraux du 

commerce. 

 
Les éléments fertilisants présents dans les engrais bio du commerce  
 

La fertilité des sols et les rendements dépendent (en partie seulement) d’éléments minéraux 

comme l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et  le soufre. 

 

Les éléments calcium et magnésium peuvent être évalués en tant que minéraux indispensables 

au fonctionnement du sol, mais aussi  grâce à  leur liaison avec les ions carbonates qui leur 

assure une valeur neutralisante (VN). Ainsi 1 kg d’oxyde de calcium équivaut à 1 VN et 1 kg 

d’oxyde de magnésium à 1.4 VN 

 

Comparer les engrais minéraux bio et leurs coûts (valeurs fertilisantes) 

Cycle de vie et moyens de régulations de Drosophila suzukii 
Source : Hervé Coves (formation CRA BFC du 5/02/2016) 



  

L’élément soufre est le plus délicat à évaluer économiquement. 
 

Les exportations des plantes en soufre peuvent être importantes pour les crucifères, les 

alliacées (ail, oignons, poireau …), les légumineuses  (de l’ordre de 100 kg/ha). Elles sont  plus 

faibles pour les céréales à paille et les prairies (de l’ordre de 50 kg/ha) 
 

Dans de nombreuses situations avec élevage, les besoins sont couverts (source Comifer 

2007) : 

 par  les engrais de ferme (20 kg de soufre/ha  pour 10 tonnes de compost), 

 par les restitutions à la pâture (15 kg de SO3/vache/an), 

 par les pluies (moyenne française de 15 kg SO3/ha/an) 

 par  le soufre présent dans le sol : 80 % des sols du Cantal étaient bien pourvus en 

soufre sur 3270 analyses de sol synthétisées par le groupe Altitude en 1999). 

 

C’est pourquoi, il ne semble pas pertinent de retenir une valeur économique pour l’élément 

soufre, en polyculture élevage. 

 

Comment se servir de la « machine à évaluer les engrais bio » ? 
 

Pour établir un coût des unités fertilisantes, des fournisseurs ont communiqué leurs tarifs en 

big bag par 10 tonnes, pour une quinzaine d’engrais autorisés par l’annexe 1 du règlement 

européen  n° 889/2008. 

 Pour l’azote, le cout à l’unité fertilisante est issu d’une moyenne de 4 engrais de 

référence (2 fientes de volailles et 2 farines de plumes et de poils) 

 Pour le phosphore, c’est la moyenne de deux engrais à base de phosphates naturels. 

 Pour la potasse seul le Patenkali (sulfate de potassium et de magnésium) sert 

de      référence 

 Enfin, 4 carbonates magnésiens, 1 calcaire broyé et 1 lithotamne ont servi à réaliser la 

moyenne du cout de valeur neutralisante. 

 

Voici le résultat de ces moyennes valables pour le début d’année 2016 : 

 L’azote vaut 2.75 €/kg 

 Le phosphore vaut 1.77 €/kg 

 Le potassium vaut 1.60 €/kg 

 La valeur neutralisante vaut 0.17 €/kg  

 

Grâce à ces valeurs indicatives vous pourrez analyser les propositions  commerciales 

ou fixer une valeur économique pour les engrais de ferme. 

 

Par exemple, un commercial vous propose un 0/7/8 + 12 de valeur neutralisante à un prix 

promotionnel de 285 €/tonne, à saisir avant demain. Vous achetez ? 

 

Le coût réel de cet engrais est de 70 P x 1.77 €  + 80 K x 1.60 € + 120 VN x 0.17 € = 272.30 

€ de valeur fertilisante.  Le prix de vente est proche de la valeur estimée ! Voir aussi la 

concurrence…  

 

Autre exemple, un céréalier souhaite acheter 50 tonnes de compost de bovins d’une teneur de 

6N/3 P/8K /7VN par tonne. La valeur de ce compost est donc de 6x 3.10 € + 3 x 1.77€ + 8 

x1.60 € + 7 x 0.17 € = 35.80 €/tonne. C’est une base de négociation car le compost est 

généralement plus délicat à épandre qu’un engrais du commerce, mais il apporte aussi plus 

au sol et à ses êtres vivants que les seules valeurs NPK ! 

 

 Pour vous aider à réaliser ce calcul, demander le fichier « Machine à évaluer les 

engrais bio 2016» à vos conseillers chambre ! 

 

Christian FAIVRE 

D’après un article de Vincent VIGIER, Chambre d’agriculture du Cantal, référent 

agronomie fourrages bio – Janvier 2015    

 
 



  

Antoine NEY 

 
 
 

Formations Maraîchage et petits fruits 
 

 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
 

FORMATIONS VIVEA, gratuites pour les contributeurs  
 
 

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 2  
  

Le mardi 29 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 
  
  

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 1  
  

Les mercredi 30 et jeudi 31 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 

 
 
Contact : Antoine NEY, CRABFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 

   Ou Jocelyne VEJUX – 03 81 54 71 81 - crfa@franche-comte.chambagri.fr 
 

 

Rendez-vous Maraîchers 
  
Organisés par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
 
 

Le vendredi 8 avril 2016 : 

 A la Pépinière Maraîchère et aux Jardins de Cocagne de Chalezeule (25) de 9h30 

à 12h30 

 A la Ferme du Creux Vincent, Foucherans (39) de 14h30 à 17h30 

 

Intervenant : Henri Beyer, PLANETE légumes 
 

 

Contact : Antoine NEY, CRABFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 
 

Tours de plaine céréaliers 
  
Organisés par les chambres d’agriculture et Interbio 

 

 

Le 4 avril à Auvet-et-la-Chapelotte (70) 

 

Contacts : Alice DOUSSE, Interbio 03 81 66 28 31 – Mickaël GREVILLOT, CA 70  03 84 77 14 64 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


