
 

 

 
 

THRIPS 
 
THRIPS DES PETITS FRUITS 
Nom scientifique : Frankliniella occidentalis 
(Pergande) 
Synonyme : Thrips californien 
Noms anglais : Western flower thrips, Alfalfa 
thrips 
Classification : Thysanoptera : Thripidae 

THRIPS DU POIRIER 
Nom scientifique : Taeniothrips inconsequens (Uzel) 
Nom anglais : Pear thrips 
Classification : Thysanoptera : Phloeothripidae 

 
 
Introduction 
À l'instar des punaises, certaines espèces de thrips sont prédatrices. Toutefois, parmi les espèces 
phytophages, les espèces les plus dommageables en pépinière sont le thrips des petits fruits (Frankliniella 
occidentalis) et le thrips du poirier (Taeniothrips inconsequens). À moins d'une attaque particulièrement 
virulente, il est rare que la plante infestée meure. Cependant, les thrips peuvent l'affaiblir et lui transmettre 
des maladies virales. 
 
 
Hôtes 
Les thrips s'attaquent à des centaines d'espèces végétales. 
 
 
Identification 
 
Larves 
• Ressemblent aux adultes, mais sans les ailes. 
 
Adultes 
• L'adulte mesure entre 1 et 2 mm de long et possède des ailes frangées (visible à l'aide d'un microscope). 
• L’identification à l’espèce peut se faire au stade adulte seulement.  
• L'identification à l'espèce est ardue à cause de la petite taille des thrips et de leur couleur variable, c'est 

pourquoi une identification spécifique devrait être confiée à des spécialistes.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Différentes espèces de thrips 

 
 
Biologie 
• La plupart des espèces hivernent au stade adulte sous l'écorce des arbres ou dans le sol. 
• Comporte 6 stades de développement : œuf, 2 stades larvaires, prépupe, pupe et adulte. 
• Les femelles peuvent vivre une quarantaine de jours pendant lesquels elles pondent entre 50 et 100 œufs. 
• Les œufs sont insérés dans des tissus végétaux mous : fleurs, feuilles, tiges et fruits.  
• Les 2 stades larvaires se nourrissent et se développent sur les feuilles, les fleurs et les fruits.  
• La prépupaison et la pupaison s'effectuent normalement au sol ou dans le substrat, mais cette dernière 

peut aussi avoir lieu sur le plant.  
• Lorsque les conditions sont bonnes, le développement des populations peut être très rapide : plusieurs 

générations peuvent se succéder sur une même plante. 
• Les adultes volent avec peine, seulement sur de courtes distances, d'une feuille à l'autre ou d'un plant à 

l'autre; ils peuvent cependant se disperser rapidement grâce aux vents, aux vêtements des travailleurs et 
aux déplacements de substrat, d’outils ou de plants infestés. 

 
 
Dommages 
• Taches blanches (argentées) ou brunes auxquelles s'ajoutent des matières fécales foncées : les taches 

sont causées par l'alimentation des thrips qui percent les tissus des végétaux et sucent le contenu des 
cellules végétales. 

• Déformation des feuilles. 
• Stries et cicatrices causées par l'alimentation. 
• Déformation des fleurs et boutons floraux. 
• Les blessures infligées empêchent les pétales des fleurs de se déployer complètement.  
• Principaux vecteurs des virus du genre Tospovirus, le plus connu étant le virus de la maladie bronzée de 

la tomate (TSWV).  
• Thrips du poirier (Taeniothrips inconsequens) : ses piqûres aux méristèmes entraînent le déploiement de 

feuilles déchirées. 
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Déformation des feuilles et déchirures causées par l’alimentation du thrips du poirier  

sur un érable (Acer sp.) (à gauche) et sur un chêne (Quercus sp.) (à droite) 
 

  
Plages argentées et déformation des feuilles provoquées par l'alimentation des thrips  

sur une ligulaire (Ligularia sp.) (à gauche) et sur un lupin (Lupinus sp.) (à droite) 
 
 
Périodes d'activité 
• Présents tout au long de la période de croissance des plantes. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Peuvent être confondus avec les dégâts de tétranyques (sur les feuilles), de moisissure grise (Botrytis 

cinerea) ou de punaises (sur les fruits).  
 
 
Ennemis naturels 
• Prédateurs : acariens (Stratiolaelaps scimitus [syn. Hypoaspis miles], Gaeolaelaps aculeifer [syn. 

Hypoaspis aculeifer]) et punaises anthocorides (Orius insidiosus).  
• Parasites : nématodes (Steinernema feltiae) et champignon entomopathogène Beauveria bassiana. 
• Les hivers froids, les températures estivales modérées et les pluies régulières agissent habituellement 

comme régulateurs naturels des populations.   
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Surveillance phytosanitaire 
• Les pièges collants bleus ou jaunes permettent de surveiller les densités de population de thrips adultes; 

le choix de la plaquette dépend du nombre d'espèces différentes de ravageurs à surveiller, de la 
sensibilité de la culture aux thrips ou aux tospovirus et de la nécessité de détecter les thrips dès le début 
d'une infestation : 
o les plaquettes bleues attirent surtout les thrips des petits fruits; 
o les plaquettes jaunes attirent surtout d'autres insectes comme les aleurodes et les pucerons. 

• De façon hebdomadaire, noter le nombre moyen de captures de thrips par plaquette; ceci permet de 
suivre les augmentations et diminutions des populations de manière objective tout au long de l'année. 

• Il est aussi possible de souffler dans les fleurs ou de secouer légèrement les fleurs au-dessus d’un 
carton blanc pour une observation directe. 

 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• Les thrips préfèrent les conditions chaudes et sèches, mais peuvent tolérer un taux d'humidité élevé. 
• Les plantes qui sont stressées par un manque d'eau sont plus susceptibles d'être attaquées. 
 

 Lutte biologique 
• En raison du cycle de vie complexe qui se déroule autant sur la plante qu'au sol, il est nécessaire 

d'utiliser une combinaison d'auxiliaires. 
• En serre :  

o au sol contre les pupes : 
 acariens prédateurs tels que Gaeolaelaps gillespiei, Gaeolaelaps aculeifer (syn. : Hypoaspis 

aculeifer) et Stratiolaelaps scimitus (syn. : Hypoaspis miles). 
o sur plants contre les jeunes larves : 
 acariens prédateurs tels que Amblyseius swirskii (auxiliaire le plus populaire, efficace également 

sur aleurodes) et Neoseiulus cucumeris (syn. : Amblyseius cucumeris) souvent combiné à A. 
swirskii. 

o sur plants contre les larves et adultes : 
 nématode Steinernema feltiae. 
 champignons entomopathogènes Beauveria bassiana et Metarhizium anisopliae. 

 
Lutte physique 
• En serre : installation de rubans ou larges bandelettes collantes bleues ou jaunes (trappage massif). 
 
Lutte chimique 
• Ce ravageur est résistant à la plupart des pesticides. 
• Les larves sont des cibles difficiles à atteindre par pulvérisation, car elles se tiennent au fond des 

boutons floraux ou sur les feuilles encore repliées; l'application des pesticides doit par conséquent 
couvrir de façon homogène toutes les parties des plants. 

• Consignes générales : 
o commencer les applications avant que les thrips ne soient trop nombreux : ils sont plus faciles à 

contrôler quand leurs populations sont faibles; 
o pulvériser les pesticides tôt le matin ou tard l'après-midi, moments où les thrips sont les plus actifs et 

les plus susceptibles d'entrer en contact avec le produit. 
• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre les thrips. 
• Plusieurs insecticides sont homologués pour lutter contre les thrips. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement et faire une rotation des matières 

actives pour réduire le risque d’apparition de résistances. 
 
Note : le tableau développé par l'IRDA pour les vergers sur la toxicité des insecticides peut être utilisé pour 
guider votre choix vers des produits qui protègent les prédateurs naturels. 

http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=14942


 

 

Pour plus d’information 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur les Thrips des petits fruits (banque d’images et d’informations sur les 

ennemis des cultures). 
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Bulletin d’information No 1 du 14 janvier 2019 : Les pesticides homologués en pépinières ornementales. 
• Vidéo Utilisation des auxiliaires en pépinière de l’IQDHO. 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. biol. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières ornementales 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://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4651
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99291/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-1-14-janvier-2019?s=1322&page=1
https://www.youtube.com/watch?v=ffCtdG5efkI
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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