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Stratégies de lutte contre Thrips tabaci
sur poireau - projet PIC Thrips 2020

OBJECTIF DE L’ESSAI 

- Évaluer une règle de décision (RDD) des applications de produits phytosanitaires basée sur plusieurs critères 
de choix (âge du feuillage, température, dynamique des populations de thrips, présence d’auxiliaires).
- Évaluer une stratégie incluant un produit de biocontrôle pour réduire l’IFT chimique.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Champ localisé à Soings-en-Sologne (41)
Variété Nunton, densité population 150 000 plants/ha, espacement entre-rang 75 cm.
Plantation le 20 juin 2020
Consignes particulières pour la conduite de la culture : pas d’insecticides en couverture

→ Dispositif : Blocs à 4 répétitions avec témoin exclu
→ On teste ici 6 modalités :
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Règle de décision pour les modalités 3 et 4:

M1 Témoin non traité
M2 Traitement chimique débutant 1ère décade d'août si + de 30% des poireaux atteints : alternance Vertimec /Success 4 tous 
les 10-15 jours. Pas d'intervention si la température maximale est au-delà de 30°C dans les 7 prochains jours
M3 Intervention selon la  règle de décision ci-après : alternance Vertimec Pro / Success 4
M4 Intervention selon la  règle de décision ci-après : Success 4, pas de Vertimec
M5 Stratégie biocontrôle. Aucune intervention jusqu'à l'apparition du feuillage qui sera récolté puis 1 traitement Success 4 en 
fonction de la pression thrips, puis application de biocontrole Prevam tous les 7 jours jusqu'à fin septembre
M6 Témoin biocontrôle.

Calendrier des 
interventions 

La responsabilité du ministère 
chargé de l’agriculture
ne saurait être engagée



RESULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSIONS

Les modalités M2 et M3 ont montré les meilleurs résultats avec 93% des poireaux facilement commercialisables. La 
règle de décision utilisée a fonctionné et permis de réduire l’IFT de 50% (2 applications pour M3 au lieu de 4 pour 
M2). Pour ces deux modalités, l’abamectine (Vertimec) a été utilisée et est connue pour son action larvicide. La 
modalité M4 qui est la même que M3 mais sans Vertimec a montré des résultats similaire au témoin, légèrement en 
deçà de M3 mais sans que cela puisse être vérifié par le test statistique.
L’utilisation de la règle de décision faisant intervenir les paramètres Température, présence d’aeolothrips, et 
fréquence de présence des thrips dans les poireaux a été satisfaisante dans les conditions de l’essai. Il est 
maintenant nécessaire de tester cette règle dans des conditions de plus forte pression.
L’utilisation du Prev-am Plus, seul biocontrole aujourd’hui homologué pour lutter contre le thrips du poireau, a montré 
les moins bons résultats. 
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SUIVIS

- Suivi des populations de thrips et des populations d’aeolothrips (insecte auxiliaire prédateur du
thrips pour évaluer la régulation naturelle éventuelle dans l’essai)

- Evaluation des dégâts causés par les thrips selon les classes du poireau allant de A à D
- Notation des Indices de Fréquences de Traitements selon les modalités
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 Pression faible jusqu’à mi-septembre 
(maximum 1,5 thrips/poireau). Après cette 
date il n’était plus possible les dénombrer 
dans les poireaux (feuillage trop dense, 
pluies). 

 Le pourcentage de poireaux infestés et le 
nombre moyen de thrips par poireau est 
similaire entre modalités pour une même 
date. Les modalités suivent les mêmes 
tendances.

Thrips

 Présence fin août dans toutes les 
modalités de manière similaire

 Diminution des populations en 
septembre puis disparition totale de 
l’essai.

 Il n’y a pas eu d’impact des stratégies 
sur les aeolothrips donc l’évolution 
observée dans l’essai représente leur 
dynamique naturelle

Aeolothrips

 dégâts peu importants dans 
l’ensemble des modalités.

 dégâts les plus importants 
dans la M5 avec près de 25% 
de poireaux difficilement 
commercialisables. 

 Le témoin, M4 et M6 sont 
similaires
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