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OBJECTIF DE L’ESSAI 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Suivi de la dynamique des populations. Deux modalités ;

1- Modalité témoin - « bâché »: sol recouvert d’une bâche tissée noire permanente.

2- Modalité avec aménagements agro-écologiques –« enherbée » ou « Tunnel 2 »

Enherbement du sol sous les gouttières avec un mélange composé de 80% fétuque élevée, variété Olympic

Gold, 20% rays gras anglais, variété Barillon).

Semée le 22 octobre 2019.

Intérêt d’application de nématodes. Deux modalités ;

1- Tunnel 2- Modalité avec application de nématodes (500 000 individus/m² à 1000 l/ha après aspersion

au sol

2- Tunnel 3- Modalité témoin sans application de nématodes

Les 2 tunnels ont un sol enherbé sous gouttières. Les cultures sont conduites en Protection Biologique

Intégrée contre les thrips avec apports d’Amblyseius cucumeris en vrac.

SUIVIS

Fraises

Contact : Annie Gény

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

Tel  06 73 48 01 35

Dégâts de Thrips sur fraise

Deux objectifs principaux :

1-Dans un contexte à forte pression du thrips en jardins suspendus, Frankiniella occidentalis, l’objectif est de suivre la 

dynamique des populations du ravageur dans les différentes strates où on est susceptible de le retrouver : 

• au niveau du sol en cas d’émergence des larves, 

• à 20 cm du sol

• et dans les fraisiers. 

Elaboration d’une méthode de suivi des populations de thrips émergents du sol.

2-Juger l’intérêt de l’application de nématodes (spécialité Entonem de Koppert), par pulvérisation foliaire en traitement 

au sol, contre les larves de thrips et pupes.

Piégeage par plaques
engluées au sol sous
cloche
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Indicateurs Variables mesurées Fréquence/mo

Conditions climatiques
dans le sol

Mesure de la température (°C) Relevé selon un pas horaire
Toute l’année.

Conditions climatiques
ambiantes

Mesure de la température et de
l’hygrométrie sous le tunnel (°C et %)

Suivi des populations de

thrips piégés sur plaques
engluées

Nombre de thrips piégés sur plaques
bleues positionnées à l’intérieur de
cloches transparentes posées sur le sol.

Nombre de thrips sur plaques posées sur
piquets à 30 cm de la surface du sol à
côté des cloches (cf photo ci contre)

Nombre de thrips sur plaques positionnées
au niveau des fraisiers

3 plaques sous « cloches » / modalité
3 plaques « suspendues au sol » /
modalité
1 plaque au niveau de la végétation des
« fraisiers »

Relevé des plaques :
1 fois/mois janvier, février, octobre,

novembre, décembre
tous les 15 jours de mars à

septembre,



RESULTATS ET DISCUSSION

 Sous le tunnel avec enherbement au sol,

le nombre de thrips piégés augmente

d’abord sur les plaques positionnées dans

les cloches avant d’augmenter dans

l’environnement à 30 cm du sol ou au

niveau des fraisiers environ trois semaines

plus tard.
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 Les observations sont les mêmes que

précédemment, sous tunnel avec bâche

au sol.

 L’écart entre le pic de présence de thrips

piégés « sous cloche » et celui observé

dans les fraisiers est de 15 jours dans ce

système.
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RESULTATS ET DISCUSSION

Les nématodes ont été appliqués au sol, en

pulvérisation, le 10 juillet, à 20 heures, au

moment où le taux d’hygrométrie commençait

à croitre. Cette journée a été suivie d’une

journée nuageuse donc les conditions

d’applications peuvent être qualifiées

d’optimales (cf courbe ci contre)

L’application n’a pas été renouvelée car la

semaine suivante a été caniculaire.

CONCLUSIONS

Cet essai met en avant tout l’intérêt des piégeages « sous cloches » dans le suivi de la dynamique des populations de thrips. Ce

piégeage précède de 15 à 25 jours l’accroissement de la pression du ravageur dans les fraisiers.

Les courbes mettent en avant une présence de thrips plus importante sous le tunnel avec enherbement que sous le tunnel avec

bâche au sol. L’enherbement a une influence sur l’ambiance de la serre et sur les températures du sol, abaissées. Cette ambiance

est peut-être un élément favorisant pour le ravageur.

Dans les conditions de l’essai, les nématodes appliqués par pulvérisation au sol, n’ont pas eu l’efficacité escomptée sur la gestion

de la pression thrips dans les fraisiers.

L’intérêt serait maintenant d’élaborer une stratégie de lutte contre les thrips lors de leur phase de nymphose au sol.
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 Le graphique ci-contre, met en évidence

une baisse des ravageurs simultanée

dans les deux modalités (témoin et avec

application de nématodes) à partir du 8

juillet. Cet abaissement peut être jugé

équivalent entre les 2 modalités et

indépendant de l’application de

nématodes.

 La remontée des populations au 22 juillet

est légèrement plus marquée sur le tunnel

2, avec nématodes.

Application de nématodes au sol
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