Bilan de la saison 2015: fruits à noyaux et à pépins
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Feu bactérien
Drosophila suzukii

Le Feu bactérien en 2015
• Encore présent à Granges, St Léonard et Sion:
•
•
•
•

29 arbres malades retrouvés dans 10 foyers
surtout dans des parcelles déjà touchées auparavant
mais aussi trois nouveaux cas isolés (aubépines, poiriers)
au total 52 arbres éliminés durant cette saison dont 39 sur Sion

• Coûts directs des mesures de lutte (éliminations, dédommagements):
• 8’300 Fr.-, c.-à-d. trente-cinq fois moins qu’en 2013 !

• Mais aussi il faut prendre en compte les mesures intensives
prises par les producteurs dans les zones à risques:
• traitements au débourrement et à fin floraison, sans streptomycine
• éliminations de fleurs tardives, limitations des arrosages, …
• contrôles intensifs et plus précoces
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Feu bactérien en 2015: images des foyers
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Feu bactérien 2015: à éviter absolument, même en
dehors des zones à risque
< 300 m >

Arrosages par aspersion sur floraison tardive
(mi-mai)
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Aubépines avec quelques
symptômes de Feu
bactérien

Feu bactérien en 2015: stratégie appliquée
Pédiode

Produits

Bio

Débourrement
jusqu‘à C3

Cuivre

A partir d‘avant
floraison

Myco-Sin
Vacciplant
Bion
(Regalis)

oui
oui
non
non

Prévention générale des infections florales ou
d’infections secondaires (Regalis)

Serenade Max
Blossom protect
LMA

oui
oui
non

Efficacité partielle à bonne sur les infections
florales

En cas de forts
risques
d‘infection
(Maryblyt)

oui

Type de protection / mesures dans les
zones à risque (autour des anciens foyers)
Efficacité partielle contre les chancres.
Deux applications, dont l’une avec l’huile

Applications facultatives

Le jour précédant l’infection (BP) ou le jour
d’infection (LMA), sur avertissement par
mail ou SMS

Dosage/ha
pour 10‘000m3

3.0 kg
cu métal
8 kg
0.75 l
20g / 40g
Max 1.2 kg
10 kg
12 kg
20 kg

+ élimination des floraisons tardives
Seulement en
cas d‘infection
(Maryblyt)

Streptomycin
(retirée en 2016)
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non

Bonne efficacité sur les infections florales
Déconseillée en Valais car très forte densité
de ruches (frais d’analyse, destruction de
miel), image vis à vis des consommateurs.

0.6 kg
une seule
application

Feu bactérien 2015 : suivi des infections florales
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•

Trois périodes très
critiques durant la
floraison, avec forts
dangers d’infections

•

Déclanchements des
traitements préventifs
dans les zones à risques:
2 fois sur poiriers
2 à 3 fois sur pommiers

•

Avec Blossom Protect
dans les parcelles bio et
LMA dans les autres
parcelles

Feu bactérien : en 2016 et saisons suivantes
• Bonnes chances de continuer à maîtriser la situation si:
• maintien d’une surveillance renforcée dans le Valais central
• reconduction des mesures prises dans les zones à risque élevé
(traitements préventifs et curatifs, blocage des abeilles, etc.)
• poursuite des arrachages préventifs d’ornementaux sensibles
• bonne collaboration avec les producteurs concernés

• L’objectif d’éradiquer la maladie demeure réaliste

• L’usage d’antibiotiques pour la lutte contre
le Feu bactérien sera interdit
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Drosophila suzukii: résultats des piégeages
97’100 D. suzukii capturées en 2015 dans 17 pièges

3'000

VS 2015 - Nombre mensuel de captures de D.
suzukii par piège et par culture

Evolution annuelle des captures de D. suzukii par piège
dans le réseau cantonal valaisan
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117’000 en 2014 dans 15 pièges
21’000 en 2013 (peu en novembre)
8’613 en 2012, sur 45 pièges
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Drosophila suzukii: situation en arboriculture
En Valais, les populations du ravageur demeurent «faibles» jusqu’à fin
juillet, mais augmentent de manière exponentielle en fin de saison
• Les cerises et les fraises de printemps échappent aux dégâts.
• Quelques attaques sont constatées sur abricotiers tardifs (Salins, Saxon).

• Les pruniers tardifs et les fraises remontantes sont aussi touchés et vont
nécessiter un monitoring avant récolte, voir des traitements.
• Les baies d’automne sont bien protégées avec des mesures d’hygiène
strictes et les piégeages de masse (surcoût ca. 3000.- CHF/ha).
• Le mesures d’hygiène, en particulier l’élimination des fruits non récoltés,
devront aussi s’appliquer aux parcelles tardives de fruits à noyaux.
• Les dégâts sur vigne, surmédiatisés en 2014, sont cantonnés à des
cépages rouges précoces, vu l’absence de piqûre acétique préalable.
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Drosophila suzukii: moyens de lutte en arboriculture
Comme pour les baies, les mesures d’hygiène sont capitales pour
limiter les dégâts

Filets de protection de <1.3 mm assurent une bonne protection
Audienz une semaine avant récolte donne d’assez bons résultats
Gazelle ou Alanto deux semaines avant récolte n’ont qu’une efficacité
partielle

Piégeages de masse: peu d’efficacité en verger
Traitement après récolte: inutile car aucune efficacité
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