
Charrat, le 06 Mars 2021 

Bulletin Information MEOC       

 

PETITS FRUITS N°1  
Aux vues des conditions climatiques de ces derniers jours, avec des températures proches de 15°Cet sur du long 
terme, on constate une remontée de pucerons dans les fraisières surtout sous tunnels et sous les voiles d’agryl. 
N’hésitez pas à contrôler vos cultures. 
 

PETITS FRUITS : SPECIAL FRAISE 
 

 
Pucerons vert 

 
Pucerons stade larvaire 

 
Œuf de pucerons  

GENERALITES 
 
Plusieurs espèces de pucerons se rencontrent sur les fraisiers. Parmi les plus 
fréquents se trouvent le puceron jaune du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii), le 
puceron vert du fraisier (Aphis forbesi), le puceron du melon et du cotonnier (Aphis 
gossypii), et le puceron vert du pêcher (Myzus persicae).  
Le puceron jaune est le plus redoutable de ces ravageurs car il peut transmettre 
plusieurs virus : la jaunisse du fraisier, la frisolée et la marbrure.  
 

BIOLOGIE 
 
Nuisibles d’avril à octobre, les pucerons passent l’hiver sous forme d’œufs sur une 
plante-hôte avant de se multiplier très rapidement par parthénogénèse, c’est-à-dire 
sans accouplement, et attaquer le fraisier. Deux cycles biologiques se distinguent 
parmi les espèces de pucerons ravageurs du fraisier. Le premier est illustré par les 
pucerons du melon et du pêcher qui hivernent sur une plante différente du fraisier 
avant de coloniser celle-ci au printemps. Le second regroupe les pucerons jaune et 
vert du fraisier qui passent tout leur cycle sur le fraisier en attaquant les plants 
voisins dès l’apparition des beaux jours. A l’automne, les individus ailés retournent sur 
l’hôte primaire pour féconder les œufs d’hiver. 
 

NUISIBILITE 
 
Les pucerons entrainent deux types de dégâts : une déformation du plant avec 
crispation du feuillage (sous l’effet toxique de la salive de l’insecte) et la transmission 
d’une virose (jaunisse du fraisier, frisolée, marbrure). Un champignon, la fumagine, 
peut aussi se développer. Les feuilles sont alors asphyxiées par un voile noir visible à 
l’œil nu. 
 
Le développement des colonies est favorisé par un climat sec et chaud.  
Les colonies se situent sur les nouvelles pousses, le revers des feuilles ou les 
bourgeons. Les dégâts peuvent commencer dès le mois d’avril. 

 
CONCLUSION 
A surveiller car les pucerons se développent très rapidement 
surtout sous les protections contre le gel  
 
SOLUTION : PIRIMOR 0.5-0.8 KG/HA par temps chaud  

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Lionel 078 760 45 03     

         LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de MEOC SA. Pour les 
produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 



Charrat, le 20 mars2021 

Bulletin information      

        

PETITS FRUITS N°2 (fraises, myrtilles, groseilles, cassis, mûres et framboises) 

 

FRAISE :  
 

Pucerons : 

 
Présence actuellement de pucerons verts, noirs et mauves sous tunnel et 
sous agryl  
Dès le début de l’attaque Traitement possible : 
 
ALANTO 0.02-0.025%  3 sem DA ou  
PIRIMOR 0.04% 3 sem DA 
 
PAREXAN N 0.15% 3 sem DA ou  
SIVA 50 2% 1 sem DA par forte chaleurs Application seule car ils 
contiennent des Huiles  
 
 
 

Oidium : 

 
Traitement en préventif. Présence d’oidium sous Tunnel  
 
TOPAZE 0.025%  DA 3 sem ou SLICK 0.05% DA 3 sem ou  
AMISTAR 0.1% DA 2 sem ou STROBY 0.03 % DA 2 sem 
NIMROD 0.1% DA 1 sem 
 
ARMICARB 0.3-0.5% + VACCIPLAN 0.1% DA 3 j  

Traitement en préventif et curatif  
Jusqu’à début floraison  
 
SOUFRE M 0.3 % ou  
HELIO SOUFRE 0.3 %  
+ TRAINER 0.5% (stimulateur des défenses naturelles des plantes) 
 

Nutrition des fraises  

1 Plantation  
OASIS STARTER 10 l / ha 2 x intervalle de 7 jours et 1 sem après plantation  

 

 

2 Végétation-Floraison  
KRISTALON VERT 18-18-18  25kg/ ha/sem  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



3 Floraison-Apparition des fruits  
KRISTALON ROUGE 12-12-36 50kg/ ha/sem  

 

4- Apparition des Fruits blancs jusqu’à la récolte  
KRISTALON ROUGE 12-12-36 75kg/ ha/sem  

 

5- Apparition de Carence ferrique  
SEQUONIA ULTRA 1-2 kg/ ha/sem 

 

6- Fermeté du fruit 
NITRATE DE CHAUX CALCINITE 25kg/ ha/sem 

(Application seul) 

 

  

FRAMBOISE -MYRTILLE- GROSEILLE 
GROSEILLE à MAQUEREAU - CASSIS  
 

 

Eriophyde + chancre: 

 

SOUFRE M 1-2 % + CUIVRE 0.2-.0.5% 
 
Dés que les conditions climatiques le permettront (chaleur) 

 

Nutrition  

 

1- Végétation-Floraison  
 

Développement des racines pour lutter contre le phytophtora 

OASIS STARTER 10 l / ha 2 x intervalle de 7 jours  

 
KRISTALON VERT 18-18-18  25kg/ ha/sem  

 

2- Floraison-Apparition des fruits  
 

KRISTALON VERT 18-18-18  50 kg/ ha/sem  

 

3-Apparition de Carence ferrique  
SEQUONIA ULTRA 1-2 kg/ ha/sem 

 

 Stade critique pour le gel : 

 
Pour les framboises début débourrement seuil critiques -2 °C à -1°C 
 
Pour les fraises début floraison dans les tunnels seuil critique 0°C  
 
Pour les pleins champs et les plantations peu de risques 

 
Présence de pucerons mauves sur mauvaises herbes  
mais pas sur framboises Tenir propre les cultures 
 
 
 
 

  
  



Pour tous renseignements vous pouvez contacter  

Lionel 078 760 45 03       LE TEAM MEOC 

L’utilisation de produits ou de procédés annoncés dans ce bulletin n’engage d’aucune manière la responsabilité de 
MEOC SA. Pour les produits, respecter scrupuleusement les indications du fabricant qui figurent sur l’étiquette. 

 


