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Objectifs de l’étude : favoriser les processus de régulation naturelle

• en attirant les ennemis naturels de thrips à proximité des cultures
� Bandes fleuries – Patchs végétaux (pollen, nectars floraux, nectars extra-floraux)

• Stimulation des pontes d’ennemis naturels de thrips dans les cultures
� Proies de substitution (pucerons)

Le projet AGATH (CASDAR 2013-2015)

Mélange fleuri implanté autour d’une parcelle de 
poireau pour attirer les ennemis naturels de thrips

Patch de blé infesté de pucerons implanté au milieu 
d’une parcelle de poireau pour favoriser les pontes 

des ennemis naturels de thrips



Dispositif expérimental 2013

Parcelles de 1200m²



Dispositif expérimental 2014

Parcelles de 1200m²



Dispositif expérimental 2015

Parcelles de 1200m²



Dispositif expérimental 2015

Parcelles de 1200m²

PS9



Diapositive 6

PS9 nabides : punaises
Pierre Sandra-Prisca; 29/10/2015



Mesures et observations
Patchs végétaux + culture : densité d’activité thrips + EN

• Aspirateur à insectes (tous les 15 j.)
• Filet-fauchoir (tous les 15j.)
• Caméra BEEcam + logiciel Agathe (Ctifl-Advansee)
• Pièges bleus, méthode de Berlèze, tente malèze. 



Premiers résultats 
Attractivité des IAE étudiées vis-à-vis des thrips + EN

Densité d’activité des populations d’arthropodes dans les patchs végétaux

� Caméra BEEcam + logiciel Agathe

DA des populations d’insectes mesurée en 2015 au niveau de différents patchs végétaux en fleurs ainsi que
dans la parcelle de poireau adjacente (parcelle « aménagée » PA). Chrys. : chrysanthème ; Ach. : achillée
millefeuille ; Mél. : mélilot ; MF : mélange fleuri ; Tan. : tanaisie ; Men. : menthe. Figure de gauche : 90
vidéos/date de 11h à 17h. Figure de droite : 89 vidéos le 07/08/15 (11h-17h), 139 vidéos le 10/08/15 (10h40-
20h) et 124 vidéos le 11/08/15 (11h40-20h).



Premiers résultats 
Comparaison parcelle « aménagée » / parcelle « témoin »

Densité d’activité des ennemis naturels de thrips dans le cornet des poireaux

Densité d’activité (DA) des ennemis naturels de T. tabaci dans le cornet des poireaux de la parcelle 
« aménagée » (PA) et de la parcelle « témoin » (PT) en 2013 et 2014. DA = Tot. Ind. / parcelle (20 stations / 
parcelle). 4 dates d’obs. en 2013 (S29 à S38) et 6 dates d’obs. en 2014 (S26 à S41).



Premiers résultats 
Comparaison parcelle « aménagée » / parcelle « témoin »

Densité d’activité de Thrips tabaci dans les cultures et le cornet des poireaux

Densité des vols de thrips (plaques bleues) et densité des populations de thrips dans le cornet des poireaux
(méthode de Berlèse) dans les parcelles « aménagée » (PA) et « témoin » (PT) en 2013, 2014 et 2015. Densité
des vols de thrips : Tot. (Nb moy. d’ind. / plaque) ; 16 dates d’obs. en 2013 (S22 à S39), 18 dates d’obs. en 2014
(S24 à S41) et 13 dates d’obs. en 2015 (S23 à S35) . Densité des populations de thrips dans le cornet des
poireaux : Tot. (Nb tot. d’ind. / parcelle) ; 20 stations / parcelle ; 5 dates d’obs. en 2013 (S25 à S37), 5 dates
d’obs. en 2014 (S28 à S40) et 3 dates d’obs. en 2015 (S28 à S34) .



Dégâts T. tabaci dans les 
cultures de poireau

Fréquence/classe (%)
(700 feuilles notées / date)

2013

2014

43% vs 68% (∆=25)

30% vs 80% (∆=50)

46% vs 61% (∆=15)

60% vs 95% (∆=35)

Bilan  / dégâts de Thrips tabaci
dans les parcelles « aménagée » et 

« témoin »



Premiers résultats 
Quelles sont les plantes présentes dans l’environnement du dispositif expé. 
qui sont consommées par T. tabaci et ses ennemis naturels ?

� Recherche de l’ADN des plantes dans le contenu digestif des insectes ciblés
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