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PEUT-ON ÉLIMINER LE THRIPS? 



NON!   

L’objectif est de maintenir la 
population à un niveau acceptable 



DEPUIS QUAND LE THRIPS EST CONNU EN 
SERRES? 

 

1949 



DEPUIS QUAND EST-IL UN RAVAGEUR PRINCIPAL DES 
CULTURES EN SERRES? 

 

Les années 80 



USAGE DE LA LUTTE BIO EN ONTARIO 

Rose Buitenhuis, août 2014 



STRATÉGIE GÉNÉRALE EN LUTTE INTÉGRÉE 

▪ Commencer le travail dès la propagation 

Il faut présumer qu’il y aura des thrips 

Réduire la pression en partant 

▪ S’attarder particulièrement aux espèces/variétés préférées 
du thrips: 

verveine, gerbera, dahlia, ipomea, etc... 

On réduit ainsi la pression pour les autres espèces 

▪ Mettre l’emphase sur les paniers suspendus 

▪ Intégrer les divers outils compatibles pour réussir 
 



STADES DU THRIPS-OPTIONS EN LUTTE INTÉGRÉE 

20 0 C 
 
30 0 C 

6 j 
 

3 j 

Oeufs 
Dans les tissus 

Larves 1&2 
Sur la plante 

Pupes 
Dans le sol 

Adultes 
Sur la plante 

3 + 3 j 
 

1.5 + 1.5 j 

6 j 
 

3 j 

60 j 
 

20-40 j 

Amblyseius cucumeris (I) 
A. Swirskii (I&II) 
Orius insidiosus (I&II) 
Botanigard WP (I&II) 
Beleaf (pas homologué) 
Enstar(avant floraison) 
 

Hypoaspis miles 
Atheta coriaria 
Nemasys 
Botanigard WP 

Orius insidiosus 
Botanigard WP 
Beleaf (pas homologué) 
 



▪ Larves I 

▪ Outil de première ligne, bon coût:efficacité 

▪ HR > 65% favorise son établissement-Printemps 

▪ Ne se déplace pas de pot en pot – Bien distribuer 

▪ Disponible: 

▪ Vrac ABS à libération régulière 4-6 sem 

▪ Mini sachets ABS à libération régulière avec ou 
sans crochet 4-6 sem 

 

 

 

 

 

 

AMBLYSEIUS 
CUCUMERIS 



▪ Larves I&II 

▪ Très efficace s’il y a des aleurodes en plus des 
thrips 

▪ Bien distribuer comme cucumeris 

▪ Efficace à températures plus élevées-Avril/Mai 

▪ Disponible: 
▪ Vrac  
▪ Sachets 

 

 

 

 

 

 

 

AMBLYSEIUS 
SWIRSKII 



HYPOASPIS 
MILES 

Pupes dans le sol/substrat 

Élimine 30 à 60% des pupes 

Efficace aussi contre les sciarides 

Une introduction au semis ou bouture 

Répéter 1x à la transplantation 

Plus mobile que cucumeris – en pile 

 



ATHETA 
CORIARIA 

S’attaque aux pupes dans le sol 

Efficace aussi contre les sciarides 

Une seule introduction en propagation ou serre    
avec historique 

 

 



ORIUS 

▪ S’attaque aux larves et adultes 

▪ Source de pollen nécessaire à l’implantation 
d’Orius 

▪ Plantes-relais piment déco Purple Flash 

▪ Diapause si <12 hrs lumière et < 15oC 

▪ Introduction fin février sans éclairage 

▪ Prend 8-10 semaines à s’implanter, efficace à 
partir de mi-mai/juin. Chrysanthèmes 

▪ Incompatible avec Botanigard, Intercept, etc… 

 

 

 

 

 

 



PLANTES  
RELAIS 
ORIUS 

Piment décoratif, source de pollen et site de 
reproduction pour Orius 

Semis en Octobre 

Assure une présence constante dans la culture 

Variété ‘’Purple flash’’ améliore la reproduction 
d’Orius de 38% 

100 plants/40 000 pi 2 en panier 10’’ sous la dalle 
sur une ligne d’irrigation dédiée 

1 mini sachet cucumeris par plant aux 4 sem 

Botanigard WP, Enstar ou Beleaf au besoin  

1 Orius/plant/semaine pendant 4 à 6 semaines 

Pas beaucoup d’options après intro Orius. 
 

 
 
 

 



NEMASYS 

 Activité principale sur les pupes  

drench/sprench 1x/sem           propagation 

Filtres 50 mesh, pression max 300 psi 

Utiliser aussitôt dilué 

Aération du réservoir augmente la survie et vigueur 

Compatible avec hypoaspis et cucumeris 

 

 

 



BOTANIGARD 22WP 

▪ Spores du champignon Beauvaria bassiana 

Fonctionne bien quand H.R. Élevée et plantes pas                                        
encore en floraison 

▪ Contact-bonne couverture essentiel 

▪ Seuils d’intervention et consigne: 

▪ < 10-20 thrips/piège/semaine ou 1/fleur: foliaire aux 5-7 jours 

▪ >10-20 thrips/piège/semaine ou 1/fleur: foliaire aux 3-5 jours 

▪ Trempage/immersion 

 

 



STRATÉGIES PAR ÉTAPE DE PRODUCTION 
DE LA PROPAGATION À LA FINITION 



Trempage avec des insecticides à faible toxicité et de 
contact 
Fonctionne mieux qu’un sprench/drench 
    la population pour donner une chance aux 
prédateurs  

 
Savon safer 5ml/L + *Botanigard 22 WP 1.25g/L 

 
Huile horticole 5ml/L attention phytos à vérifier 
 
Intercept drench boutures racinées (sauf si Orius) 
 

* Ne pas utiliser la formulation Botanigard ES pour le trempage 

RÉCEPTION DES BOUTURES/PLUGS 



MORTALITÉ DU THRIPS PAR TREMPAGE-HUILE HORTICOLE SUR 
BOUTURES DE CHRYSANTHÈME 

Wendy Romero Université de Guelph 



PROPAGATION 

Boutures et semis 
Nemasys drench 1M/m 2 1x/sem = $0.27/m 2/sem 

Cucumeris ABS vrac en pile durée 4 sem 
½ cuil à thé (2.5ml) par strip = $0.025 

1 cuil à thé (5ml) par plateau = $0.05 

Atheta 1x @ 1/m 2 1x = $0.12/m 2 

Hypoaspis 1x @ 100/m2 1x = $0.10/m 2 

Botanigard 22WP  foliaire 1x/sem (cultures à                            
risque)                                                       
 



Cucumeris ABS vrac à la volée 100/m 2 1x/sem         
= $0.05/m 2/sem 
Nemasys drench 1M/m 2 1x/sem                                
= $0.27/m 2/sem 
Hypoaspis 1x @ 100/m2 1x = $0.10/m 2 
Quand les plants se touchent: 

1 mini sachets cucumeris / 1 à 2.5 m2                   
= $0.10 / 1 à 2.5 m2   ou 

Bugline cucumeris quand les plants se touchent 
= environ $0.34/m 2 

 

 

 

TRANSPLANTATION 
TRANSPLANTATION-FINITION 

CUCUMERIS 
MINI SACHET ABS 
SUR TUTEUR 

Propagation 

Pots et Paniers 

PROPAGATION 



Cucumeris ABS vrac en pile durée 4 sem 

 1 ½ cuil à thé/pot <8’’= $0.07 

 1 cuil à table/pot >8’’  = $0.14  

 1 cuil à table/plateau de pot 3-4’’  

Nemasys drench 1M/m 2 au besoin= $0.27/m 2 

Hypoaspis 1x @ 100/m2 1x = $0.10/m 2 

Atheta 1x @ 1/m 2 1x = $0.12/m 2 

 

 

 

 

TRANSPLANTATION TRANSPLANTATION 



▪ Les mini sachets cucumeris ont révolutionné la lutte 
intégrée pour les productions en pots. 

▪ Concept récent qui a rendu l’utilisation plus 
économique, efficace et simple 

▪ Résistant à l’eau 

▪ Durée 4-6 semaines 

▪ Espacement final ou avant d’accrocher 

▪ 1 mini sachet/pot 6’’ ou panier $0.10 

▪ 2 mini sachets/panier plus grand = $0.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPLANTATION FINITION 



BUGLINE CUCUMERIS 

▪ -Libération régulière 4-6 semaines 

▪ -résiste à l’aspersion 

▪ -gain de temps 

▪ Quand les plants se touchent 

▪ Aux 4 ‘ max  

▪ - 6 x 350 pieds = environ 
$0.34/m2 

 

 
 



EFFICACITÉ DES INSECTICIDES CONTRE LE THRIPS 
AUX É-U ET COMPATIBILITÉ 



Produits Groupe chimique efficacité Compatibilité  Rémanence  

auxiliaires 

Avid (pas 

homologué) 

6 Bon à excellent Non 2 sem 

Beleaf (pas 

homologué) 

9C Bon à excellent cucumeris, Hypoaspis, swirskii 

Persimilis, aphidoletes 

- 

Botanigard ES 

3ml/L 

- bon ? - 

Botanigard WP - +/- Cucumeris, Hypoaspis,Nemasys 

Non Orius 

- 

Success 5 variable degenerans 1-2 sem 

Actara (pas 

homologué) 

4 Bon à excellent Non 1 sem et + 

Kontos 23 variable Orius, Botanigard ? 

Pylon 13 Bon à excellent Non ? 

Tristar (pas 

homologué) 

4 variable Non 1 à 6 sem (orius) 

Met 52 (pas 

homologué) 

- variable Cucumeris, Hypoaspis, Orius,Nemasys - 

Enstar II 7A ? Cucumeris, Hypoaspis - 

<25% mortalité 

<25% mortalité 



COMPATIBILITÉ 

▪ Produits avec plusieurs auxiliaires compatibles 

▪ Beleaf, Endeavor, Distance, Enstar II, Citation, Vectobac 

▪ Peu résiduels: Avid, Intercept (sauf Orius), Tristar (sauf Orius), 
Dyno-mite 

▪ À éviter: Thiodan, Orthene, Malathion, Decis 

 

Consulter: www.biobest.be  effets secondaires 

http://www.biobest.be/




EST-IL POSSIBLE DE RÉUSSIR SANS AUCUN 
INSECTICIDE CONVENTIONNEL? 

Oui! Même dans les cultures plus à risque 



EN TERMINANT 

▪ Être prêts à la venue de d’autres intrus 

▪ Intervenir rapidement  

▪ Suivi de l’activité des prédateurs/ravageurs            ajustements 

▪ Produits compatibles, peu résiduels, localisés 


