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Stratégies de lutte contre Thrips tabaci
sur poireau 

OBJECTIF DE L’ESSAI 

- Définir une règle de décision pour lutter contre le thrips du poireau en utilisant les produits 

phytosanitaires en dernier recours (RDD faisant intervenir l’âge du feuillage, la température, la présence 

d’auxiliaires et le niveau de pression de thrips).

- Déterminer si la lutte contre la teigne a un impact sur le thrips et ses auxiliaires naturels sur la période 

où il n’y a pas d’intervention phytosanitaire contre le thrips.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Champ localisé à Maslives (41)

Variété Pluston, densité population 180 000 plants/ha, plantation à trous semaine 27

Dispositif : Blocs à 4 répétitions avec témoin exclu

Poireaux

Contact : Lucile Bertillot et Lucille Augoyat

lucile.bertillot@loir-et-cher.chambagri.fr

lucille.augoyat@loir-et-cher.chambagri.fr
06 89 13 40 01

Règle de décision (RDD) testée :

On teste ici 6 modalités :

M1 Témoin non traité

M2 Protection chimique feuillage récolté selon RDD (voir arbre de décision ci-dessous) à partir du 1er septembre (sem 35)  

avec alternance abamectine/spinosad

M3 Protection chimique feuillage récolté selon RDD à partir du 1er septembre (sem 35) sans abamectine (seulement 2 appli 

max de spinosad)

M4 Protection chimique feuillage récolté selon RDD à partir du 15 août (sem 33) avec alternance abamectine/spinosad

M5 Protection chimique feuillage récolté selon RDD à partir du 15 août (sem 33) sans abamectine (seulement 2 appli max de 

spinosad)

M6 Protection biocontrôle contre la teigne en semaine 33 ou 34 puis selon RDD idem M3

Calendrier des 

interventions

Modalité

Sem 34

27 août

Sem 35

03 sept
Sem 36 Sem 37 Sem 38 Sem 39

M1 Témoin non traité

Critère de 

décision

Intervention
(tous les
critères
rassemblés)

Intervention 
(tous les 
critères 

rassemblés)

Intervention 
prévue mais 
non réalisée 

(météo)

Pas de 
créneaux 

météo

Seuils <30% de 
plants avec 

thrips

Seuils <30% 
de plants 

avec thrips

M2 x impasse impasse impasse
M3 x impasse impasse impasse

M4
Vertimec 

Pro
x impasse impasse impasse

M5 Success  4 x impasse impasse impasse
M6 Delfin Delfin x impasse impasse impasse



RESULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSIONS

L’application de la règle de décision ainsi que les conditions météorologiques ont amené 2 modalités

à ne recevoir aucun traitement, et 2 autres n’ont reçu qu’un seul traitement fin août.

Avec une pression très faible en thrips cette année, les dégâts ont été très faible dans l’essai toutes

modalités confondues.

Il n’a pas été observé d’impact de l’utilisation du Delfin (Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) sur les

thrips ni sur les aeolothrips.

L’essai est à renouveler en conditions de plus forte pression en thrips.
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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

Stratégies de lutte contre Thrips tabaci
sur poireau

Les populations de thrips sont similaires dans les modalités 1 (témoin), 2 et 3 qui n’ont pas été traitées et 6

qui a reçu du Delfin.

Les modalités 4 et 5 ont été traitées le 27 août. On observe une bonne efficacité trois jours après pour le

traitement au Success 4. L’efficacité est moindre pour le Vertimec Pro (modalité 4). Il est possible qu’un biais

soit apparu lors du traitement (quantité appliquée erronée) car les précédents essais ont montré une bonne

efficacité du Vertimec Pro. L’effet est de courte durée car le niveau de population redevient identique aux

autres modalités une semaine plus tard. Mais la tendance naturelle (voir le témoin) est à la baisse des

populations et dès la deuxième quinzaine de septembre les populations de thrips chutent dans l’ensemble

des modalités.
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