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Plante de service Alysse 

entre les fraisiers

Dans un contexte à forte pression thrips, accentuer les aménagements agro écologiques existants afin de mieux réguler 

les populations de thrips par des moyens biologiques.

Tester l’intérêt du positionnement sur les supports de culture, de plantes de service, Alysse maritime.

Evaluer leur capacité à être soit des plantes hôtes et/ou soit des plantes attractives pour les auxiliaires du thrips 

Frankiniella occidentalis, les hémiptères notamment Orius laevigatus.

Culture hors sol avec sol bâché

Intérêt des plantes de services 
contre le thrips - 2020

Modalité témoin (modalité 1): 

Enherbement sous les gouttières par un mélange composé de fétuque élevée, 80%, variété Olympic Gold, 20% rays 

gras anglais, variété Barillon, Semis le 22 octobre 2019. Sans plante de service (PDS).

Modalité 2 :

Enherbement spontané sous gouttière, en place depuis 2 ans.

Positionnement de plantes de service (PDS) sur les gouttières, pots de 1,5 litres, entre les sacs de culture.

1 plante pour 30 m², sur le rang central (7 plantes de services au total).

Alysse de 2 couleurs, plants à floraison rose et plants à floraison blanche (4 blanches / 3 roses par tunnel).

Modalité 3 :

Enherbement spontané (idem modalité précédente).

Positionnement de plantes de service sur les gouttières, entre les sacs de culture.

1 plante pour 30 m², sur le rang central (7 plantes de services au total).

Alysse de 2 couleurs, plants à floraison rose et plants à floraison blanche (4 blanches / 3 roses par tunnel).

Apport de 10 Orius laevigatus par plante de service dès apparition des 1er thrips dans les fleurs de fraisiers (Tripor

fournisseur Koppert) soit 0.4 individu /m². 1 seul apport le 1er juillet.

Indicateurs Variables mesurées Fréquence / échantillonnage

Evolution des populations de
thrips

Comptage du nombre de thrips sur PDS Notation hebdomadaire / chaque PDS

Evolution des populations de
thrips

Comptage du nombre de thrips sur fraisiers
proches des PDS

Notation hebdomadaire sur les fleurs des 2 plants
de fraisiers voisins aux PDS soit 14 fleurs.

Evolution des populations de
thrips

Comptage des thrips sur les fraisiers Notation hebdomadaire sur 25 fleurs de fraisiers
répartis dans l’ensemble du tunnel

Evaluation des dégâts de
thrips

% de fruits rouges avec dégâts de thrips Notation hebdomadaire / 25 fruits rouges ou rosés
répartis au hasard dans le tunnel

Evolution des populations
d’auxiliaires

Comptage du nombre d’Orius laevigatus

Comptage et détermination des auxiliaires

Chaque semaine / sur chaque PDS

Chaque semaine / sur les fleurs des 2 plants de
fraisiers voisins de chaque PDS

Notation hebdomadaire sur 25 fraisiers répartis
dans l’ensemble du tunnel
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CONCLUSIONS

Les plantes de services, Alysse, blanches ou roses, à raison de 1 plant/30 m², n’ont pas permis d’enrichir de façon significative

les populations d’Orius et de réduire de façon nette le nombre de thrips dans les fraisiers. Dans les conditions de l’année, la 

pression thrips est restée plutôt modérée et sans conséquence sur le niveau de dégâts sur fruits rosés. Il semble cependant 

que les Alysses blanches soient un peu plus attrayantes pour les auxiliaires que les Alysse roses.

Le lâcher d’Orius a eu un bon effet choc sur les thrips dans les 10 jours qui ont suivi l’apport mais par contre, on peut souligner 

l’absence d’effet durable.

 Les Orius laevigatus apportés en tunnel 6 (modalité 3)

ont permis un abaissement notable du nombre de

thrips dans les fleurs, dans les 10 jours qui ont suivi

leur apport.

 Par la suite, l’évolution des populations est très

proche des autres modalités. Cette observation laisse

penser que les Orius ne sont pas restés dans la

culture.

 Les plantes de services et/ou l’apport d’Orius

laevigatus ne permettent pas d’accroître les

populations d’Orius dans les fraisiers répartis dans les

tunnels.

 Durant toute la période de suivi, les thrips sont

toujours présents. La pression ravageurs est

contenue et modérée puisque variant entre 0,2 à 1,6

thrips/plant au maximum le 5 août.

 Au début du suivi, les thrips sont moins nombreux

dans le tunnel témoin sans plante de service. Cette

situation s’inverse dès le 8 juillet.
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