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 Thrips : on signale la présence de thrips dans de nombreuses exploitations. Le temps chaud se 
faisant attendre, les populations et les dégâts demeurent peu élevés. La vigilance est de mise afin de 
mettre en place des interventions pour éviter le développement de populations élevées. 

 
 

THRIPS 
 
 

État de la situation 
 
Les thrips sont présents à un niveau faible dans les entreprises. Toutefois, avec l’augmentation des 
températures et de la durée d’ensoleillement prévues pour les prochains jours, les conditions pour le 
développement des thrips seront favorisées. Nous vous suggérons d’accroître vos activités de 
dépistage. 
 

 Plantes les plus touchées : portez une attention particulière aux espèces suivantes : argyranthemum, 
bacopa, bidens, dahlia, géranium lierre, gerbera, hibiscus, ipomée, verveine, pétunia retombant et 
impatiens de Nouvelle-Guinée. 

 Cycle de développement du thrips : il est complexe. En premier lieu, la femelle dépose ses œufs 
dans le tissu végétal. 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. Par la suite, elles se transforment en stade 
prépupe et en stade pupe en tombant sur le sol ou en demeurant sur la plante. Le passage de l’œuf à 
l’adulte prend 12 jours à 30 °C et 40 jours à 15 °C. L’adulte (photo 1) s’accroche aux vêtements grâce à 
ses ailes plumeuses. 

 Symptômes des dommages : sur les feuilles de pétunias ou de verveine, lorsque l’infestation est forte, 
on remarque de petits points blancs et les thrips (larves et adultes) peuvent être aperçus sous les 
feuilles. Leurs dommages se caractérisent par de petites égratignures argentées (photo 2), 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. 

 Dépistage : le thrips aime être à l’étroit. Il se cache dans les fleurs. Ces dernières représentent donc 

l’endroit par excellence pour le dépister visuellement. Il suffit de secouer ou de diviser les fleurs en 

morceaux au-dessus d’une feuille de papier blanc pour faire tomber les adultes et les larves. Les 

adultes ont une forme allongée d’une longueur d’environ 1,0 mm. Les larves sont de couleur jaune 

foncé. Les points de croissance sont aussi des endroits à surveiller pour la présence d’adultes et de 

larves de thrips. Le dépistage est plus efficace avec des plaquettes engluées bleues ou jaunes placées 

à environ 10 à 15 cm au-dessus des plantes. Ces pièges donnent une indication des quantités de 

thrips adultes uniquement. Ainsi, 10 à 15 thrips par plaque, par semaine, indiquent que la population 

de thrips est importante et qu’elle peut causer des dommages potentiels. Décrocher et vérifier 

attentivement les paniers suspendus.  
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Photo 1  Photo 2 

 

 

 

 

Photo 3  Photo 4 

 
 
 Les thrips transmettent le virus INSV (Impatiens Necrotic Spot virus = virus de la tache nécrotique de 

l’impatiens) en production ornementale (photo 4) 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. 

 
 

Lutte biologique 
 

 Acariens : l’Hypoaspis au sol, dès le semis ou au repiquage, est efficace contre les pupes. Les 
prédateurs Amblyseius swirskii et Amblyseius cucumeris attaquent le premier stade larvaire. Pour sa 
part, Amblydromalus limonicus se nourrit des premiers et seconds stades larvaires. 

 Les punaises Orius spp. font aussi de la prédation des adultes et des larves. 
 

Consultez votre agronome pour obtenir les détails des modalités d’introduction des prédateurs. 
 

 Des nématodes (Steinernema feltiae) à pulvériser sur le feuillage (ex. : NEMASYS, ENTONEM, 
NEMATODE SF) : efficace pour lutter contre les thrips (larves et prépupes). 

 

 Traiter 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 durant 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). 
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 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.) où sont cachés les thrips. 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. Les meilleurs résultats ont, jusqu’à présent, été obtenus 
en appliquant 2 traitements par semaine lorsque les populations sont fortes. 

 
 
Lutte chimique 
 

 La larve est le stade de développement de l’insecte le plus sensible aux insecticides. 
 Aucun insecticide ne détruit les œufs de thrips. 
 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. 
 Les insecticides homologués contre le thrips sont présentés dans le tableau 1. 
 
 
Tableau 1 : Liste des principaux insecticides homologués pour lutter contre les thrips dans les 
plantes ornementales 
 

Produit Matière active 
Groupe de 

résistance sur 
l’insecte 

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT 

BIO-CERES G WP Beauveria bassiana Bio-insecticide 

Contact. Appliquez tôt avant que les 
populations ne deviennent trop 
importantes. Appliquez aux 7 jours 
d’intervalle ou aux 3 à 5 jours en cas 
d’infestation. 

BOTANIGARD WP Beauveria bassiana Bio-insecticide 

Contact. Appliquer aux 5 à 10 jours 
d’intervalle ou aux 2 à 5 jours si 
l’infestation est grave.  

BOTANIGARD ES Beauveria bassiana Bio-insecticide 

Contact. Appliquer aux 5 à 10 jours 
d’intervalle ou aux 2 à 5 jours si 
l’infestation est grave. Mises en garde : 
peut décolorer certains cultivars de 
plectranthus et défeuiller l’euphorbe 
Diamond Frost. Ne pas appliquer sur les 
tomates.  

DECIS 5,0 EC 
DELTAGARD SC 

Deltaméthrine 3 

Contact. Homologué sur chrysanthème, 
cinéraire, lys de Pâques et géranium. 
Trois applications aux 5 à 7 jours 
d’intervalle peuvent être requises pour 
assurer la répression. 

D.D.V.P. PLANT-FUME Dichlorvos 1B Fumigène, inhalation. 

KONTOS Spirotétramate 23 

Systémique. En application foliaire ou en 
trempage du sol « drench ». Appliquer 
dès l’apparition des insectes. Faire les 
applications à titre préventif. Intervalle de 
14 à 21 jours entre les applications et 
2 applications par culture. En application 
foliaire, mélanger avec AGRAL 90. 
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Produit Matière active 
Groupe de 

résistance sur 
l’insecte 

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT 

LANDSCAPE OIL 
INSECTICIDE 

Huile minérale 99% Huile  

Contact. Danger de phytotoxicité : faire 
un test en appliquant le produit sur une 
petite partie de la plante à traiter et 
surveiller l’apparition de dommage. La 
dose est variable selon la méthode 
d’utilisation du produit. 

MET52 
BIOINSECTICIDE 
GRANULAIRE 

Metarhizium 
anisopliae 

Mycoinsecticide 

Contact. Mélanger uniformément le 
produit au milieu de croissance avant ou 
pendant la plantation à la dose de 1,5 kg 
par mètre cube de substrat. 

ORTHENE Acéphate 1B Systémique, pour rosier seulement. 

SUCCESS 480 SC Spinosad 5 
Contact. Maximum de 3 applications par 
culture à intervalle de 7 à 10 jours. 
Produit moins efficace qu’auparavant. 

 
 

 Un traitement en très fines gouttelettes, à l’aide d’un « Pulsfog » ou au 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. Ces appareils sont plus efficaces, que le pulvérisateur hydraulique, dans une serre 
remplie à pleine capacité avec des paniers suspendus. 

 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 un effet contre les larves de thrips, bien que son efficacité ait diminué avec le temps. 

 Le PYLON, MALATHION 85E (malathion), le MALATHION 25 W (malathion) et le PYRATE 480EC 
(chlorpyrifos) sont aussi homologués, mais ne sont pas inclus dans le tableau à cause des 
nombreuses phytotoxicités que ces produits causent sur les plantes fleuries. Par exemple, le 
chlorpyrifos cause des dommages sur l’impatiens et le pétunia.  
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