
 

 

 
 

La lutte contre les ravageurs ailés  
à l’aide de bandes collantes 

 
L’utilisation de pièges collants pour effectuer le dépistage des insectes est bien connue. Ce type de piège est 
également produit en grand format, c’est-à-dire en rouleau. L’emploi de ces longues bandes de plastique 
souple, engluées des deux côtés, gagne en popularité pour le piégeage massif des ravageurs dans les 
cultures en serre. Cette méthode s’intègre bien aux autres stratégies de lutte intégrée. 
 

 

 

 
Bandes collantes installées sur les structures,  

entre les chapelles de serres 
Photo : IQDHO 

 Plaquette collante pour le dépistage,  
installée sur un bâtonnet 

Photo : IQDHO 

 
 

Insectes contrôlés 
La couleur des bandes collantes attire certains insectes volants, et la colle présente sur le piège les capture. 
Ces pièges collants peuvent entre autres réduire les populations de thrips (Frankliniella occidentalis et Thrips 
tabaci), d’aleurodes (Trialeurodes vaporariorum et Bemisia tabaci), de mouches de rivage (Scatella stagnalis) 
et de sciarides (Bradysia spp.). 
 
Des pucerons ailés peuvent aussi se coller sur les bandes engluées. Toutefois, comme leurs populations doivent 
être élevées pour atteindre la forme ailée, cette méthode de lutte ne vise pas spécifiquement ces insectes. 
 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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En Angleterre, des chercheurs ont utilisé des bandes collantes bleues dans la culture de fraises sous tunnels. 
Ils ont constaté une diminution de 61 % du nombre de thrips des petits fruits (Frankliniella occidentalis) adultes. 
La diminution a atteint 73 % avec l’ajout d’une phéromone. Les dommages aux fruits, quant à eux, étaient 
respectivement réduits de 55 % et de 68 %.  
 
Dans une étude réalisée en Chine, une grande quantité de pièges collants jaunes a été placée 30 cm au-
dessus d’une culture d’aubergines en serre, pour contrôler l’aleurode du tabac (Bemisia tabaci). Les 
chercheurs ont observé une réduction significative des aleurodes, autant les adultes que les immatures, dans 
les parcelles comportant des pièges, par comparaison avec les témoins qui n’en avaient pas. 
 

 
Bandes collantes dans une culture de poinsettias en serre 

Photo : IQDHO 

 
 

Comment utiliser les bandes collantes? 
 

Période d’utilisation 
Pour obtenir un maximum de captures avec le piégeage massif, il est important d’installer les bandes collantes 
dès le début de la production. En effet, de cette façon, les insectes capturés ne peuvent se reproduire, et la 
population demeure faible. 
 
Les bandes collantes seraient encore plus attirantes pour les thrips des petits fruits lorsqu’elles sont présentes 
avant la floraison : puisqu’ils se nourrissent de pollen, ces thrips recherchent de la nourriture et sont plus 
réceptifs à la couleur du piège en l’absence de fleurs.  
 
Les fournisseurs recommandent de changer les bandes collantes après une période de 3 à 5 mois. Ainsi, les 
bandes sont bonnes pour toute la durée de certaines productions ornementales. 
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Où les installer 
Pour capturer les thrips et les aleurodes, il faut installer les bandes légèrement au-dessus de la culture, soit à 
environ 25 cm pour les bandes étroites ou 40 cm pour les bandes larges.  
 
Koppert recommande l’emploi d’une bande Rollertrap par deux ou trois chapelles de serre, ou 
un rouleau/500 à 1 000 m2, selon la pression des insectes. 
 

Manipulation 
Avant l’installation, il est recommandé de s’assurer que les rouleaux sont à la température de la pièce afin que 
la colle soit plus molle, et ce, pour faciliter le déroulement des bandes. 
 
Il est suggéré de mettre une tige dans le trou central du rouleau afin que celui-ci se déroule facilement lors de 
l’installation.  
 
Biobest propose des bandes dont le premier mètre ainsi que les bordures sont exempts de colle, pour faciliter 
la manipulation. 
 
On peut fixer les bandes sur les pôles de la serre, ou autres structures. Attention : les bandes laissent un résidu 
collant. Certains producteurs apposent une pellicule de plastique de type Saran Wrap sur les poteaux, avant 
d’y coller les bandes. 
 
À chaque extrémité de la bande, il faut prévoir 40 cm supplémentaires pour l’enrouler autour du poteau. Il est 
possible de solidifier l’installation à l’aide d’agrafes ou de pinces. 
 

Attaches 
Les fournisseurs de bandes collantes offrent divers supports conçus pour suspendre les bandes collantes dans 
les serres. Par exemple, les crochets métalliques Rollertrap s’attachent aux structures de serres. Ils 
conviennent aux bandes de 15 cm et moins et sont surtout utilisés dans les serres de tomates. Des attaches 
de plastique sont aussi offertes sur le marché (Biobest) et conviennent aux bandes de 30 cm et moins. Elles 
peuvent être fixées aux poteaux des serres. 
 

  
Crochet « Rollerclips »  

Photo : Koppert Biological Systems 

Attaches de plastique pour « Rollertrap »  

Photo : YouTube – Biobest Group 
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Attache commerciale pour bandes collantes sur un poteau de serre 

Photos : IQDHO 
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Compatibilité avec les auxiliaires 
Les agents de lutte biologique qui ne volent pas, comme les acariens prédateurs Amblyseius swirskii et 
Neoseiulus cucumeris, ne sont pas affectés par les bandes collantes. 
 
Toutefois, les auxiliaires volants, comme les guêpes parasitoïdes, peuvent se coller dans les bandes 
engluées.  
 
Des chercheurs ont vérifié l’impact des bandes collantes sur le contrôle effectué par certains parasitoïdes, 
dans les cultures en serre. 
 
Lors de tests effectués dans des serres de chrysanthèmes en Ontario en 2017, les pièges collants jaunes ont 
attiré davantage d’Aphidius colemani que les pièges bleus. Toutefois, ils y ont capturé moins de 5 A. colemani 
par semaine, par grand piège jaune (40 x 25 cm). 
 
L’utilisation de bandes collantes jaunes n’a pas nui ni augmenté de façon significative le contrôle de 
Trialeurodes vaporariorum par Encarsia formosa dans une recherche effectuée au Japon, en 1984, dans la 
culture de tomates. 
 
L’emploi de pièges collants pour le trappage massif d’aleurodes du tabac (Bemisia tabaci) serait compatible 
avec l’introduction des parasitoïdes Eretmocerus sp. :  
 

Contrôle de Bemisia tabaci par la combinaison 
des pièges collants et du parasitoïde Eretmocerus sp. 

 
Une étude réalisée dans des cultures de tomates de serre en Chine a permis de constater une diminution 
significative du nombre d’aleurodes du tabac (Bemisia tabaci) par l’emploi de pièges collants jaunes en 
combinaison à l’introduction du parasitoïde de Bemisia tabaci, Eretmocerus sp. nr. rajasthanicus. Les 
pièges de 40 cm x 25 cm, étaient placés dans le haut de la canopée, à chaque 3 m de la rangée de 
tomates (25 pièges/667 m2). 
 
 

Résultats 

  Nombre de larves d’aleurodes/feuille 

Taux d’introduction Eretmocerus sp. Pièges collants Début Fin 

Faible densité d’aleurodes : résultats en 20 jours 

15/m2, deux fois, à 5 jours d’intervalle NON 2,1 1,7 

15/m2, deux fois, à 5 jours d’intervalle OUI 2,5 0,8 

Aucun Aucun 2,2 4,5 

 

  Nombre de larves d’aleurodes/feuille 

Taux d’introduction Eretmocerus sp. Pièges collants Début Fin 

Haute densité d’aleurodes : résultats en 40 jours 

30/m2 (une fois) NON 4,6 2,9 

30/m2 (une fois) OUI 7,2 1,9 

Aucun Aucun 4,4 8,9 

 
Source : Gu, X.-S. et al. 2008 
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Variétés de bandes 
 

Couleurs 
Pour les cultures ornementales en serre, des bandes collantes jaunes ou bleues sont offertes sur le marché. 
Les bandes bleues sont vendues spécifiquement pour attirer davantage les thrips. La couleur jaune 
représente un bon choix pour attirer un large éventail de ravageurs.  
 
Des disques collants jaunes ont été développés pour les pucerons des racines et autres insectes que l’on 
retrouve dans les terreaux, comme les sciarides et les thrips. Ces pièges s’installent autour de la tige, dans 
le bas des plants tels que le cannabis. 
 
Lors d’une présentation à la Canadian Greenhouse Conference de 2018, Dr Sarah Jandricic a présenté les 
résultats d’essais réalisés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario (MAAARO), en 2016 et 2017, pour comparer les pièges (plaquettes) bleus et jaunes de trois 
différents fabricants. Ils ont compté le nombre de thrips capturés par piège, dans la culture du chrysanthème 
en serre. Dans tous les cas, le jaune a attiré significativement plus de thrips des petits fruits, soit de 
1,6 à 3,6 fois plus que les pièges bleus testés.  
 
D’autre part, une recherche a été effectuée en Australie, en 2008, dans des vergers, pour comparer 
différentes plaquettes collantes pour le dépistage des thrips. Les pièges jaunes, bleus et blancs ont davantage 
attiré les thrips des petits fruits (Frankliniella occidentalis) et les thrips de l’oignon (Thrips tabaci) que les 
pièges de couleur rouge, verte ou noire. Dans cette même étude, sept fois plus de thrips des petits fruits ont 
été capturés sur les pièges bleus que sur les pièges jaunes. Le nombre de captures de thrips de l’oignon sur 
les pièges bleus était semblable à celui sur les pièges jaunes. 
 
Des pièges englués de différentes couleurs (rouges, noirs, blancs) sont également offerts sur le marché pour 
le dépistage de ravageurs rencontrés dans d’autres cultures, notamment à l’extérieur. 
 

 
Bandes collantes bleues dans une serre de chrysanthème 

Photo : IQDHO 
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Motifs 
Lors d’une étude réalisée en Corée du Sud, en 2006, dans des serres de fraises, on a comparé l’efficacité de 
pièges jaunes unis à des pièges de forme ronde sur fond noir. Les pièges jaunes au motif circulaire sur fond 
noir ont capturé davantage (de 2,3 à 21 fois plus) de thrips des petits fruits que les pièges jaunes commerciaux. 
 
Des bandes bleues ou jaunes, avec des motifs de cercles et de rayures noires, telles que « Optiroll Super », 
sont apparues sur le marché. Les motifs de ces bandes auraient comme propriété d’attirer une plus grande 
quantité de thrips sur les bandes bleues, et d’aleurodes sur les bandes jaunes. 
 
Un autre essai a été réalisé, en 2016, dans une culture de chrysanthème de serre, par le ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO). Les bandes collantes jaunes 
unies avaient alors attiré plus du double de thrips que les bandes collantes bleues unies et que les bandes 
collantes bleues à motifs qui, elles, avaient un nombre de captures similaire. 
 

Formats 
Il existe des bandes larges et des plus étroites. Des rouleaux de 5, 10, 15 et 30 cm de largeur sont offerts sur 
le marché. La largeur de la bande est choisie en fonction de la pression d’insectes anticipée. 
 

Attractifs olfactifs 
Dans le cadre d’une recherche effectuée en Australie, dans des vergers, des chercheurs ont vérifié l’effet de 
l’ajout, aux pièges collants, d’une phéromone d’agrégation de Frankliniella occidentalis (Thripline, de Bioline 
AgroSciences) et d’une kairomone attractive pour Frankliniella occidentalis et Thrips tabaci (Lurem-TR, de 
Koppert). Dans les deux cas, le produit attirait trois fois plus les thrips des petits fruits (F. occidentalis) sur les 
pièges collants. Aucun effet attractif n’a toutefois été constaté pour le thrips de l’oignon (T. tabaci).  
 
Dans une autre étude, cette fois-ci réalisée en Angleterre dans une culture de fraises sous tunnels, on a vérifié 
l’impact de l'ajout d'attractifs olfactifs à des bandes collantes bleues. Une distance de 8 mètres séparait 
chaque bande. Les bandes étaient de longueur égale à la parcelle expérimentale. L’ajout de phéromone 
(Thripline) augmentait de 1,5 fois les captures de thrips des petits fruits. L’ajout d’une kairomone (Lurem-T) 
ainsi que l’ajout d’un parfum floral (Thripnok offert sur le marché) augmentaient les captures de 3 fois. 
Plusieurs de ces attractifs sont offerts sur le marché, au Québec. 
 

 
Bandes collantes dans une culture de plantes annuelles de printemps en serre 

Photo : IQDHO 

 



 

 

Limites des bandes collantes 
Le piégeage massif à l’aide de bandes collantes réduit uniquement le nombre d’insectes adultes. Les larves 
de ces ravageurs continuent de causer des dommages aux cultures. Il est important d’associer cette méthode 
à d’autres types d’intervention, par exemple l’introduction de prédateurs se nourrissant de larves et d’œufs 
des insectes ciblés, ou l’emploi d’insecticides à risque réduit. 
 
Les bandes sont très collantes et peuvent être désagréables à installer, puisque la colle peut se retrouver sur 
les mains et les vêtements des travailleurs. Des méthodes de travail peuvent réduire ces inconvénients (voir 
les sections Manipulation et Attaches ci-haut). 
 
Enfin, il y a des coûts reliés à l’achat du matériel et au temps d’installation. Toutefois, la réduction de pesticides 
et l’augmentation de la qualité des plants obtenue peuvent compenser ces dépenses. En effet, selon une 
étude effectuée dans la production de fraises au Royaume-Uni, l’utilisation de bandes collantes contre le 
thrips des petits fruits serait rentable pour des cultures à valeur ajoutée. 
 
 

Collaboration 
• Patrick Martineau, représentant technique en lutte intégrée et pollinisation, Plant Products Inc. 
• Colombe Cliche-Ricard, agr., consultante technique, Koppert Canada Limited 
• Benoit Champagne, dta, conseiller en serriculture, IQDHO 
• Augustin Moh, Ph. D. agr., chargé de projets, IQDHO 
 
 

Pour plus d’information 
• Capsule vidéo Dépistage des ennemis des plantes annuelles ornementales en serre. 

• Sarah Jandricic, Making Mass Trapping Work for You, article paru dans Growertalks. Janvier 2019 (en anglais). 

• Clare Sampson, Rachel Turner et Abuiroz Ali, Monitoring and trapping with sticky traps, what’s new? Article 
paru dans International Pest Control Magazine. Juin 2021 (en anglais). 

• Le site Web SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la gestion 
rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 

• Le site Web IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’information sur les ennemis des cultures. 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO), puis révisée par la Direction 
de la phytoprotection (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce 
document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à 
des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://youtu.be/Wf1C0QELnVc
https://www.growertalks.com/Article/?articleid=24192
https://international-pest-control.com/wordpress/monitoring-and-trapping-with-sticky-traps-whats-new/
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/references/21/Signature/Reviseurs_DP_2022.pdf
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