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Dégâts de Thrips sur fraise

Tester plusieurs stratégies de Protection Biologique Intégrée contre le thrips en culture de fraisiers d’été en jardins 

suspendus.

Culture hors sol avec sol bâché

Stratégies PBI contre le thrips - 2020

Modalités Stratégies Dose Semaines d’apport

Modalité 1
(Témoin)

Stratégie vrac

Amblyseius cucumeris

(vrac renouvelé)

1 vrac (150 ind/m²) dès les 1ères
fleurs

Renouvelé tous les 15 jours

Semaine 27 (29 juin)
Semaine 29 (13 juillet)
Semaine 31 (27 juillet)
Semaine 33 (10 août)

Modalité 2 Stratégie vrac

Amblyseius cucumeris

+ Amblyseius swirskii

(vrac renouvellé)

1 vrac (150 ind/m²) en A cucumeris
dès les 1ères fleurs

Renouvelé tous les 15 jours
avec 100 A cucumeris + 50 A swirskii

Semaine 27
Semaine 29
Semaine 31
Semaine 33

Modalité 3 Stratégie vrac + sachet

Amblyseius cucumeris

(vrac+sachet)

1 vrac (150 ind/m²)
Apport de sachets (1 sachet / 2 ml)
Renouvellement des sachets

Semaine 27
Semaine 29
Semaine 32

Indicateurs Variables mesurées Fréquence

Suivi des populations de thrips Nombre de thrips dans 25 fleurs de
fraisiers.
Les fraisiers sont pris au hasard.

Chaque semaine

Suivi des populations d’auxiliaires Dénombrement des auxiliaires sur 25
fraisiers par modalité (feuilles et
fleurs).

Chaque semaine

Mise en place sur une culture de variété remontante contre plantée derrière une Gariguette, sur les mêmes 

sacs, après la production de printemps :

• Variété Charlotte,

• Plantation le 22 juin 2020, en trayplants frais (TPF) ou minitrays

• Aucun traitement fongicide contre l’oïdium n’a été appliqué durant la période de suivi de l’essai.



RESULTATS ET DISCUSSION
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Fraises

CONCLUSIONS

L’essai a mis en avant l’intérêt de compléter des apports vrac d’Amblyseius cucumeris (100 individus/m²) par des 

Amblyseius swirskii à faible dose (50 individus/m²) en été. Cette stratégie a eu un meilleur effet choc sur les thrips que 

les apports d’Amblyseius cucumeris à 150 individus/m² seuls, mais son coût est doublé soit 0.32 cts/m².

Dans les conditions de l’essai, la protection Amblyseius cucumeris (vrac+sachet) a eu une bonne efficacité pour un coût 

intermédiaire entre celui des stratégies A.cucumeris vrac et A cucumeris + swirskii vrac. 

Les Orius indigènes ont interféré avec les apports d’auxiliaires définis par le protocole. Il est donc impossible de conclure 

sur l’intérêt global d’une stratégie par rapport à une autre sur l’ensemble de la période de production.

 Pour les 3 modalités, les courbes

d’évolution du nombre moyen de thrips par

fleur, met en avant un pic d’attaque vers le

25 juillet. Des différences apparaissent

entre les modalités.

 La modalité 3 est la moins attaquée par les

thrips après l’apport d’Amblyseius

cucumeris en sachet, le 13 juillet. Aucune

explication ne peut être apportée à cette

observation.

 L’écart est moins important entre les

modalités témoin et 2. Le niveau d’attaque

est moins important en modalité 2 ce qui

laisse penser à une bonne

complémentarité entre les A. cucumeris et

les A.swirskii. Les A.swirskii même à

moindre dose soit 50 individus/m², ont

accentué l’effet curatif des apports.

 A partir du 29 juillet, les évolutions des

populations de thrips sont similaires. Cette

quasi disparition des thrips peut s’expliquer

par la forte présence d’Orius naturels sur

cette même période.

le 29 juin: 1 apport vrac  sur les 3 modalités

Stratégies PBI contre le thrips - 2020

Contact : Annie Gény

Adresse mail:  annie.geny@loir-et-cher.chambagri.fr

Tel  06 73 48 01 35


