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Les processus de régulation naturels se mettent en place : nous allons faire face à l’invasion
de Drosophile ! Ce n’est qu’une question de temps… Mais, dans combien de temps ?
LA vraie question à nous poser est de savoir s’il est possible d’accélérer la mise en place de
ces processus.
Depuis 5 ans que nous suivons méthodiquement l’évolution de la biodiversité sur la station
expérimentale de Montchabrol, nous avons pu observer l’évolution de notre écosystème
« framboisier » avant l’arrivée de la drosophile, et tout au long de sa progression.
Nous avons subi de grosses pertes : jusqu’à 32% de fruits perdus pour certains jours de
récolte.
Nous avons dû beaucoup travailler pour empêcher sa progression. Ce n’est pas tellement la
mise en place des pièges qui prend du temps, c’est surtout l’attention et la rigueur constante
pendant la cueillette, pour ne pas laisser de fruits malades, ou simplement trop mûrs. Il faut y
repasser souvent et ne rien leur laisser à manger.
Ce travail rigoureux nous a permis de sauver nos récoltes. Mais c’est épuisant, et même par
moment, décourageant.

Différents types de pièges artisanaux
C’est pendant ces moments difficiles que viennent les mauvaises idées, radicales,
impitoyables. Il s’agit de notre survie et nous survivrons, quel qu’en soit le prix…
Le premier reflexe est d’avoir recours à un insecticide, le plus puissant possible.
Ouf, ça marche… sauf qu’il faut y revenir régulièrement et, de génération en génération, le
ravageur s’habitue : il est déjà devenu résistant sur certains territoires.

Et, plus grave, ces insecticides ne sont pas sélectifs. Tous les insectes meurent, y compris nos
précieux auxiliaires. La boîte de Pandore est ouverte : nos anciens ravageurs se développent à
nouveaux. Nous avions oublié qu’ils étaient déjà devenus résistants aux pesticides. En
absence de prédateurs naturels, pucerons, thrips et acariens prolifèrent à nouveau.
Le second réflexe est le repli sur soi, l’isolement, sous un filet suffisamment fin pour
empêcher tout contact. Toute la nature nous agresse, et bien nous ferons sans elle. Il s’agit de
notre survie et nous survivrons, quel qu’en soit le prix…
On voit expérimenter toutes sortes d’installations, abritant nos précieuses cultures. Le
principal est d’arriver à tout détruire dès le début et d’espérer que la barrière reste étanche le
plus longtemps possible, que la bulle n’éclate pas.
C’est le prix à payer pour maintenir cette asepsie. Finalement, on remplace une angoisse par
une autre, mais cette dernière nous est plus familière, supportable.
Je ne veux pas dénigrer ces attitudes, elles ont un rôle important dans nos processus de
production. Elles nous permettent de survivre et c’est déjà merveilleux. MAIS, elles ne
règlent pas le problème : ne plus voir le problème ne règle rien. Chaque fois il resurgit et il
faut tout recommencer.
Dans un contexte aussi difficile, quelle solution peut nous apporter la science ?
Je voudrais rendre hommage au travail réalisé par Manon HOAREAU, ingénieure VetAgro
Sup de Clermont-Ferrand, sur les interactions entre la biodiversité et la Drosophile (1). Cette
étude systémique observe comment s’articulent 115 paramètres liés à la production de petits
fruits. Il s’agit de paramètres techniques (fruits contaminés, enherbement, haie,
prophylaxie…), physiques (climat, humidité, vent…) ou environnementaux (plantes
associées, arthropodes du sol, ravageurs, auxiliaires, insectes divers,…)
Ces paramètres ont été suivis sur 11 sites différents.
Elle arrive à démontrer que l’écosystème intègre progressivement la Drosophile, ce qui
signifie que le ravageur se régule.
Comme la ressource est abondante, l’environnement réagit fortement. Drosophila suzukii est
une aubaine pour les chrysopes, les orius, les acariens prédateurs, les chilopodes, les araignées
sauteuses, les carabes, les opilions, les staphylins et les araignées du sol.
Ces prédateurs généralistes ont réussi à diversifier leurs repas.
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Elle a également montré une interaction avec des guêpes parasitoïdes. Ceci corrobore les
résultats du CNRS qui montrent qu’il existe des parasitoïdes de nos drosophiles autochtones
capables de s’approprier cette nouvelle ressource.
Mais ce n’est pas tout.
Elle a également démontré que la présence de pucerons favorisait la régulation des
drosophiles. Le mécanisme pourrait-être le suivant :
1. les pucerons prospèrent,
2. les auxiliaires également,
3. les auxiliaires spécifiques du puceron concurrencent les auxiliaires généralistes,
4. les pucerons diminuent,
5. les auxiliaires généralistes se reportent sur la suzukii,
6. suzukii diminue.
Une autre relation étrange est mise en lumière : la présence d’animaux d’élevage (vaches,
moutons), de parcours ou de bâtiments d’élevage, apparaît comme un facteur de régulation.
Le mécanisme pourrait-être le suivant :
1. les animaux attirent des mouches,
2. les mouches attirent des prédateurs de mouche (oiseaux, chauve souris…),
3. ces prédateurs ajoutent à leur menu la drosophile,
4. suzukii diminue.
A moins qu’il ne s’agisse simplement d’une concurrence dans l’occupation de l’espace.
Le rôle du sol apparait prépondérant, au travers de sa faune. Là aussi, nous pouvons imaginer
un scenario de régulation :
1. les drosophiles se développent,
2. les pupes tombent au sol, soit directement, soit par la chute des fruits abimés,
3. les staphylins et les chilopodes les consomment,
4. suzukii diminue.
Les chilopodes sont des
millepattes particulièrement
mobiles

Pour ce qui concerne le rôle des araignées, les mécanismes de régulation semblent évidents.
Par contre, une curieuse relation est constatée avec les bourdons. Nous n’avons pas réussi à
imaginer un scénario plausible. Notre seule certitude est que la probabilité de l’existence d’un

lien entre la drosophile et le bourdon est plus forte que la probabilité de l’existence d’un lien
entre la drosophile adulte et le fruit !
D’autres liens, de nature très subtile, sont mis en évidence :
Parmi les plantes associées, les fleurs de carotte participent à la régulation : est-ce par leur
parfum, par leur action sur les auxiliaires,… ?
Chose étonnante, je m’attendais à ce que les plantes fruitières sauvages soient des réservoirs
défavorables à la régulation des drosophiles. Finalement ce n’est pas le cas…
Enfin le climat : qu’il s’agisse de la chaleur ou de l’humidité, elles constituent des leviers pour
lesquels nous devons réfléchir à la façon de les utiliser.
Cette étude montre que nous disposons de nombreux leviers pour favoriser la régulation de
Drosophila suzukii, mais elle nous montre surtout la prodigieuse force de la nature : composer
avec elle est une solution qu’il nous faut sérieusement envisager.

(1) HOAREAU, Manon, 2014, Etude de la biodiversité fonctionnelle et du ravageur
Drosophila suzukii en verger de petits fruits, 40p, Mémoire de fin d’études, soutenu à
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont-Ferrand, 2014.
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