
  

 Avertissement CULTURES EN SERRES 

 No 03 – 17 avril 2012 
 

 

EN BREF : 

 Ravageurs : le temps plus chaud et ensoleillé favorise l’apparition des thrips sur les plantes 
ornementales. De plus, on note la présence de pucerons dans les cultures. Consultez, à ce sujet, 
l’avertissement No 02 du 21 mars 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cs12.pdf). 

 
 
 

THRIPS 
 
 
État de la situation 
 
Actuellement, les observateurs du Réseau d’avertissements phytosanitaires du Québec rapportent  
la présence de thrips (F. occidentalis) dans les cultures suivantes : géranium, osteospermum, 
argyranthemum, gerbera, impatiens de Nouvelle-Guinée, ipomée, verveine, pétunia, menthes et basilic 
(fines herbes), et autres plantes. 
 
 Cycle de développement du thrips : il est complexe. En premier lieu, la femelle pond dans le tissu 

végétal (fleurs et feuilles). Après 5 à 7 jours, les œufs éclosent et les larves se nourrissent des fleurs et 
des feuilles. Elles passent par 2 stades larvaires sur la plante et, par la suite, par les stades prépupe et 
pupe en tombant sur le sol ou en demeurant sur la plante. L’adulte (photo 1) s’accroche aux vêtements 
grâce à ses ailes plumeuses. Le passage de l’œuf à l’adulte prend 12 jours à 30 °C et 40 jours à 15 °C. 
Le nombre de femelles augmente avec la hausse de la température et la densité de la population de 
thrips. Par conséquent, à partir de la mi-avril, une faible population peut rapidement devenir hors 
contrôle. 

 Symptômes des dommages : sur les feuilles de pétunias, lorsque l’infestation est forte, on remarque 
de petits points blancs et on peut même apercevoir les thrips (larves et adultes) sous les feuilles 
(photo 2). Leurs dommages se caractérisent par de petites égratignures ou taches argentées, 
lesquelles sont souvent accompagnées d’excréments (petits points noirs). Les feuilles peuvent être 
déformées et striées sur le limbe (photo 3). Les pétales décolorés et déformés, et le manque de 
symétrie des capitules des chrysanthèmes, des argyranthemums, des dahlias, etc., sont aussi des 
symptômes de dommages (photo 4). 
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 Dépistage : inspectez visuellement et soigneusement, de façon régulière, les annuelles et les paniers 

suspendus. En voici les façons : 
 
Inspection des fleurs et des points de croissance : le thrips se cache dans les fleurs. Ces dernières 
représentent donc l’endroit par excellence pour les dépister visuellement (photo 5). Il suffit de secouer 
ou de diviser en morceaux les fleurs au-dessus d’une feuille blanche pour faire tomber les adultes et les 
larves. Ils sont de forme allongée d’une longueur d’environ 1,0 mm. Dans les points de croissance, on 
dégage les feuilles une à une pour détecter les adultes et les larves. Sur certaines espèces, les larves 
et les adultes sont sous les feuilles. 
 
Dépistage avec des plaquettes engluées : les plaquettes engluées bleues ou jaunes sont placées à 
environ 10 à 15 cm au-dessus des plantes (photo 6). Ces pièges donnent une indication des quantités 
de thrips adultes uniquement. Ainsi, des captures de 10 à 15 thrips par plaque par semaine indiquent 
que la population de l’insecte est importante et qu’elle peut causer des dommages potentiels. 
 
Dépistage avec une feuille blanche : tapotez les plantes au-dessus d’une feuille blanche pour faire 
tomber les adultes et les plus jeunes formes (stade larvaire). 
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 Les thrips peuvent transmettre le virus INSV (Impatiens Necrotic Spot virus = virus de la tache 

nécrotique de l’impatiens) en production ornementale (photo 7) et le virus TSWV (Tomato Spotted Wilt 
virus = virus de la tache bronzée de la tomate) sur les cultures légumières principalement. Les dégâts 
peuvent être très importants et aucun produit ne détruit les virus dans les plantes. 
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Photo 7 
 
 
Lutte chimique 
 
 La larve est le stade le plus sensible aux insecticides. 
 Aucun insecticide ne détruit les œufs de thrips. 
 Pour plus d’efficacité afin de réprimer les fortes populations de thrips, faites de 3 à 5 traitements à 

l’intérieur d’une période de 7 à 10 jours. Cette procédure permet d’atteindre dans le temps les différents 
stades de développement de l’insecte présents sur les cultures. Répétez au besoin. 

 Appliquez les insecticides le matin, entre 6 h et 9 h, ou en fin d’après-midi, entre 16 h et 18 h, 
lorsque les thrips sont actifs. 

 Évitez d’appliquer 3 fois de suite le même insecticide et faites la rotation des insecticides utilisés en 
alternant les groupes de résistance. Toutefois, le choix des produits pour les rotations est limité, car il y 
a peu d’insecticides homologués. Le tableau 1 présente les produits homologués contre les thrips. 

 
 
Tableau 1 : Liste des insecticides homologués pour lutter contre les thrips dans les plantes 
ornementales, leur mécanisme d’action et leurs caractéristiques. 
 

Produit Matière active 
Groupe de 

résistance sur 
l’insecte 

Caractéristiques du produit 

BOTANIGARD ES Beauvaria bassiana bioinsecticide 

Contact. Appliquer aux 5 à 10 jours 
d’intervalle. En cas de pullulations 
importantes, répéter aux 2 à 5 jours. 
Couvrir le feuillage sans ruissellement. 
Ne pas appliquer sur tomate, Euphorbia 
et Plectanthus. 

BOTANIGARD WP Beauvaria bassiana bioinsecticide 

Contact. Appliquer aux 5 à 10 jours 
d’intervalle. En cas de pullulations 
importantes, répéter aux 2 à 5 jours. 
Couvrir le feuillage sans ruissellement.  

DECIS 5 EC Deltaméthrine 3 
Contact. Trois applications aux 5 
à 7 jours d’intervalle peuvent être 
requises pour assurer la répression. 
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Produit Matière active 
Groupe de 

résistance sur 
l’insecte 

Caractéristiques du produit 

DELTAGUARD SC Deltaméthrine 3 
Contact. Trois applications aux 5 à 
7 jours d’intervalle peuvent être requises 
pour assurer la répression. 

MALATHION 25 W Malathion 1B  

Contact. Appliquer dès l’apparition des 
insectes. Répéter au besoin. 
Nombreuses phytoxicités sur les 
plantes. 

MALATHION 500E Malathion 1B  

Contact. Appliquer dans suffisamment 
d’eau dès l’apparition des insectes. 
Répéter au besoin. Plantes 
homologuées : chrysanthème, géranium, 
muflier, œillet et rosier. 

PLANTFUME D.D.V.P. Dichlorvos 1B Fumigène, inhalation. 

ORTHENE 75 % SOLUBLE 
POWDER 

Acéphate 1B 
Systémique. Pour rosier seulement. 
Pulvériser en couvrant le feuillage 
uniformément. 

PYRATE 480 EC chlorpyriphos 1B 

Traiter dès l’apparition des insectes 
et répéter à tous les 7 à 10 jours 
au besoin. Éviter de pulvériser jusqu’au 
point de ruissellement. Nombreuses 
phytoxicités sur les plantes.  

SUCCESS 480 SC Spinosad 5 

Contact. Pulvériser en couvrant le 
feuillage uniformément. Maximum de 
3 applications par culture à intervalle de 
7 à 10 jours. 

 
 
 Le traitement insecticide en fin de journée augmente les chances que les thrips entrent en contact avec 

le produit, car il sèche moins rapidement sur les plants. À l’opposé, un traitement en très fines 
gouttelettes, à l’aide d’un « Pulsfog » ou d’un nébulisateur à froid par exemple, permet d’atteindre les 
thrips là où ils se cachent, soit dans les replis des jeunes feuilles, dans les fleurs et sous les feuilles. 

 L’ajout de sucre blanc raffiné (1 gramme par litre) à la bouillie insecticide augmente l’activité de 
nutrition des thrips. Ils consomment alors plus d’insecticide. 

 Un insecticide systémique agit plus lentement contre les thrips, car ces insectes ne se nourrissent pas 
directement dans la sève élaborée du phloème comme le font les pucerons et les aleurodes. De plus, 
ces insecticides systémiques sont peu transportés par les vaisseaux de la plante vers les fleurs où les 
thrips aiment s’alimenter. 

 L’AVID (abamectine) est homologué dans les cultures de plantes ornementales en serre pour lutter 
contre les tétranyques. Si vous avez à utiliser ce produit pour lutter contre ce ravageur, il aura 
également une action très efficace contre les larves de thrips.  

 
 
Lutte biologique 
 
De plus en plus de serristes utilisent la lutte biologique contre les thrips avec un succès certain. Si vos 
populations de thrips sont basses et que peu d’insecticides résiduels ont été appliqués, vous pouvez encore 
opter pour la lutte biologique; contactez votre fournisseur d’auxiliaires pour plus de détails. 
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 Les acariens suivants sont les plus utilisés, que ce soit en vrac ou en sachets : 
 

 L’Hypoaspis au sol, dès le semis ou au repiquage, est utilisé contre les pupes. 
 Amblyseius swirskii ainsi qu’Amblyseius cucumeris permettent également de briser le cycle de 

développement du thrips, car il attaque les premières larves fraîchement écloses. 
 Amblydromalus limonicus est nouveau sur le marché en 2012. 

 
Finalement, la punaise Orius, qui visite les fleurs, attaque l’adulte et les larves de thrips. 
 
 Des nématodes à pulvériser sur le feuillage (ex. : NEMASYS, NEMATODE SF, ENTONEM) : 

Steinernema feltiae est très efficace pour lutter contre les thrips (adultes, larves et prépupes). 
 

 Les meilleurs résultats ont été obtenus en faisant au préalable un traitement du sol (« drench ») suivi 
d’applications foliaires à la fréquence de 1 à 2 fois par semaine. 

 Faire la pulvérisation des nématodes sur le feuillage en fin d’après-midi ou en début de soirée par 
temps frais si possible. Il faut que la surface de la plante reste mouillée le plus longtemps possible, 
soit un minimum de 2 à 4 heures, pour garantir l’efficacité de ce produit. Quand le produit sèche, le 
nématode ne peut plus se déplacer étant donné l’absence d’un film d’eau et il meurt sans avoir 
trouvé sa proie. En été, parce qu’il fait chaud et que le feuillage sèche rapidement, son efficacité peut 
être réduite. 

 L’utilisation d’un agent mouillant non ionique permettra aux nématodes d’atteindre les thrips plus 
efficacement (ex. : AGRAL à 0,3 ml/litre). 

 Le nématode pénètre dans l’insecte et libère une bactérie qui émet des toxines mortelles. Le 
nématode est si petit qu’il peut se faufiler dans les replis de la plante (boutons floraux, axe  
des feuilles, apex, etc.) et dans les endroits favoris des thrips femelles. Ces replis sont favorables 
aux nématodes, puisqu’ils restent humides plus longtemps. C’est une condition nécessaire à la 
survie du nématode pour qu’il ait le temps de trouver et d’attaquer sa proie.  
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