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Introduction
La protection est un des instincts primaires du vivant, le mutualisme est une forme de
protection que certains végétaux ont adopté par exemple en produisant du nectar ou de
grandes quantités de pollen qui attirent certains animaux pouvant les protéger (Bronstein et
al., 2006). La protection biologique intégrée s’inspire de ces processus naturels de protection
pour lutter contre les nuisibles. La protection intégrée est l’application rationnelle d’une
combinaison de mesures : mesures prophylactiques, mesures physiques, mesures
génétiques, mesures biologiques et mesures chimiques (Langlois, ASTREDHOR, 2004).
Depuis plusieurs années les producteurs de roses fleurs coupées ce sont tournés vers cette
stratégie de lutte. En effet, la stratégie classique de lutte par l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques de synthèse est devenue obsolète. L’interdiction d’utilisation de
nombreuses matières actives et l’apparition de résistances des ravageurs poussent à
changer de stratégie.
Depuis l’année 2000, le Scradh (Syndicat du Centre Régional d’Application et de
démonstration Horticole), station de l’institut technique de l’horticulture (ASTREDHOR),
travaille à apporter des stratégies en protection biologique intégrée. La station est située
dans le Var à Hyères, au plus près des producteurs. Le Var est le département où se trouve
la plus grande production de roses fleurs coupées en France. Cette culture est complexe et
subit un recul ces dernières années. La concurrence est forte et la production de roses de
qualité est limitée par de nombreux nuisibles. Le principal est le Thrips californien
(Frankliniella occidantalis, Pergande, 1885), c’est une espèce polyphage que l’on retrouve
sur plusieurs cultures sous serres ou en plein champ. Son cycle biologique assez court, sa
petite taille et ses résistances aux principaux insecticides en font le nuisible le plus redouté
des producteurs de roses.
Dans le cadre du projet national d’ASTREDHOR « Nourrir et loger la faune auxiliaire des
cultures sous abri et en extérieur », nous avons travaillé sur le nourrissage de macroorganismes du biocontrôle d’Euseius gallicus (Kreiter et Tixier, 2010) et de Neoseiulus
cucumeris (Oudemans, 1930) avec du pollen de Typha spp. La mise en place et la
stabilisation des auxiliaires est complexe, le nourrissage pourrait résoudre cette
problématique.
L’objectif de ces expérimentations est d’obtenir de nouvelles stratégies de luttes contre F.
occidentalis par le nourrissage des auxiliaires. Il faudra déterminer si le nourrissage est
intéressant à mettre en place pour les producteurs et leur proposer des méthodes de suivi
des populations de thrips et des auxiliaires. Cette expérimentation permettra de définir des
seuils de nuisibles acceptables économiquement.
Dans une première partie, une synthèse bibliographique présentera le contexte de la rose
fleur coupée et les connaissances actuelles sur la lutte contre le thrips.
Puis nous verrons la mise en place de l’expérimentation du nourrissage des auxiliaires. Dans
une troisième partie, les résultats seront exposés et discutés en intégrant d’autres
publications. Une dernière partie sera consacrée aux conclusions et aux différentes
perspectives et pistes de réflexions.
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Partie 1 : Contexte et revue bibliographique
1. Contexte de la Rose
a. Recul progressif de la production
La production de fleur coupée en France connait un recul progressif depuis plusieurs
années : la concurrence est de plus en plus forte, le parc de serres vieillit altérant les
performances techniques et il y a peu de reprise des exploitations. Entre 2000 et 2013, 22 %
des surfaces en feuillage et fleurs coupés et 40 % des exploitations du secteur ont disparu
en France métropolitaine. La culture de la rose en fleur coupée est une des principales
touchées, en effet une production de qualité nécessite : du chauffage, un apport carboné,
une serre haute et de nombreux traitements phytopharmaceutiques. Leur mise en place est
très coûteuse ce qui a poussé les producteurs à s’orienter vers des cultures moins
exigeantes tel que la pivoine (Agreste, 2016).
Le secteur de production ornementale dépend fortement des demandes des
consommateurs : la Saint-Valentin, la Fête des Mères et les fêtes de fin d’années sont les
périodes où il y a le plus d’acte d’achat. Mais ces périodes ne sont pas les plus faciles pour
la production, pour produire des roses de bonnes qualités durant Décembre et Février, le
chauffage est de mise, ce qui augmente fortement les charges. La production de roses pour
la Fête des Mères est aussi un challenge car durant cette période de fortes pressions
sanitaires sont observés. (Draaf, mai 2017).
Les tendances et les produits demandés sont très changeant et fluctuant, il est ainsi
nécessaire pour les producteurs de varier leurs gammes en proposant des cultivars
nouveaux. Mais ces changements compliquent le travail des sélectionneurs qui doivent aussi
s’adapter à ces variations d’achats et cela complique la création de variétés résistantes aux
nuisibles. Les producteurs français commercialisent plus de 50 % de leur production,
par l’intermédiaire de grossistes en fleurs coupées sur les marchés de gros ou hors
marché de gros et par des de groupements de producteurs.
La région PACA est la première région productrice de fleurs coupées devant la région Pays
de la Loire et d’Ile-de-France. Le département du Var est le plus grand producteur de roses
(FranceAgriMer, 2009), de ce fait le Scradh est situé au plus proche de la majorité des
producteurs. Cette station a pour objectif de mettre à la disposition des professionnels de
l’horticulture des références techniques et économiques directement applicables dans les
entreprises.
b. Problèmes liés à la culture
Une des difficultés de la culture de la rose est la tolérance face aux pathogènes, une qualité
irréprochable est indispensable car le produit se vend pour son aspect esthétique. En
comparaison aux légumes, les critères sont plus stricts. La rose est une culture sensible à de
nombreux nuisibles et pathogènes : le Thrips californien (Frankliniella occidentalis,
Pergande, 1895), les aleurodes (Bemisia tabaci, Gennadius, 1889; Trialeurodes
vaporariorum, Westwood, 1856), les acariens tisserands (Tetranycus urticae, Koch, 1836),
les cochenilles farineuses (Pseudococcus citri, Risso, 1813) les noctuelles (Chrysodeixis
chalcites, Esper, 1789), les pucerons (Macrosiphum rosae, Linné, 1758), l’oïdium
(Podosphaera pannosa, Wallr.: Fr.), le mildiou (Peronospora sparsa, Berk.., 1862), la rouille
(Phragmidium mucronatum, Schltdl., 1824) et le Botrytis (Botrytis cinerea,Pers. 1794) sont
les principaux. Ces nombreux pathogènes rendent la protection biologique complexe et
nécessitent des traitements qui ne sont pas compatibles avec certains auxiliaires. L’oïdium
pose de sérieux problèmes durant le printemps et l’été et nécessite parfois un traitement par
semaine ce qui nuit fortement à l’installation des produits du biocontrôle (Site de Biobest).
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Figure 1 : Photographie de rose Milva® avec des symptômes de thrips (Amine S., Scradh,
2017)

Figure 2 : Cycle de développement de Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895),
De gauche à droite : Œuf, Larve 1, Larve 2, Pré-nymphe, Nymphe, Adulte mâle, Adulte
femelle. (http://www.cpsskerala.in/OPC/pages/risePestthrips.jsp).
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2. Frankliniella occidentalis : un redoutable nuisible
a. Les dégâts du Thrips
Le thrips Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) est un insecte de type piqueur-suceur
de l’ordre des Thysanoptères. Il a été décrit en Californie pour la première fois et s’est
retrouvé en Europe dans les années 80 (Bournier et Bournier, 1987). Il est actuellement un
des ravageurs qui pose le plus de problèmes et de pertes économiques dans toutes les
cultures (Messelink, 2014). Il est présent en culture sous serre ou en plein champs. En 2011,
suite à une étude réalisée par le Scradh et Phila Flor (groupement de producteurs de fleurs
coupées dans le Var), il est ressorti que les thrips retrouvés chez les rosiéristes étaient à
93% des thrips californien (Drouineau et Ronco, 2011).
Les dégâts directs résultent de ces piqures et de ces pontes dans les tissus du végétal. Les
fleurs, les fruits et les feuilles sont atteintes de brunissements et de taches qui les rendent
impropres à la vente. Les dégâts indirects proviennent de virus tel que la maladie bronzée de
la tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV), (Maris et al., 2003). Sur la rose les dégâts du
thrips causent des taches nécrotiques sur les sépales et les pétales ainsi que leur
déformation (Figure 1).
Les thrips ont besoin de satisfaire leur thigmotactisme et se retrouvent ainsi dans les
boutons et les jeunes pousses. Ils provoquent aussi des mouchetures sur le feuillage avec
une perte de coloration.
b. Le cycle biologique du Thrips californien
Il se déroule en 6 stades : un stade œuf, deux stades larvaires, un stade de pré-nymphe, un
stade de nymphe et un stade adulte (Figure 2 et Tableau 1). Les œufs sont incrustés par
l’adulte dans l’épiderme végétal ce qui permet de les protéger et de les rendre inaccessibles
aux prédateurs ainsi qu’aux ovicides de contact. Les larves L1 et L2 sont mobiles, elles se
trouvent sur les feuilles, les fleurs et les jeunes pousses. La pré-nymphe et la nymphe se
trouvent dans le substrat ou dans les sites protégés de la plante hôte (Drouineau et Reboll,
2012). Les adultes sont dans les fleurs et sur les feuilles, les mâles sont plus petits et plus
clairs que les femelles (Figure 2), (Drouineau et De Bellecize, 2014). Les femelles possèdent
un ovipositeur leur permettant d’incruster les œufs dans l’épiderme végétal.
La reproduction du thrips est une parthénogénèse arrhénotoque, c'est-à-dire que les mâles
ne proviennent que des œufs non fécondés et les femelles proviennent uniquement des
œufs fécondés. Les adultes se déplacent par des vols de courte distance d’au plus quelques
metres.
La multiplication du thrips s’intensifie avec la hausse de la température. Par le
raccourcissement de son cycle reproductif. Le minimum pour sa survie est de 8°C et le
maximum de 35°C (Mc Donald et al., 1998). Son cycle de vie est très bien adapté aux
conditions des serres, qui constituent un abri avec des plantes hôtes nourricières. L’humidité
relative des serres en culture de rose est de l’ordre de 70% ce qui est proche de l’optimum
de développement du thrips (Shipp et Gillespie, 1993). Le cycle biologique du nuisible
dépend de la plante hôte et de sa nutrition. Les périodes d’infestations les plus fortes sont
durant les semaines 15 à 31. Les infestations massives ne semblent pas provenir de
l’extérieur (Pizzol et al., 2011; Brun et al., 2004).
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Tableau 1 : Durée de développement en jours des différents stades de F. occidentalis en
fonction de la température (Lublinkhof et al., 1976).

Température
15°C
20°C
30°C

Œufs
11
6
4

Larve 1
5
2
1

Larve 2
9
5
4

Prénymphe
3
2
1

Nymphe
6
3
2

Pré-oviposition
10
2
2

Total
44
20
14

Tableau 2 : Organismes du biocontrôle de F. occidentalis commercialisés, source: 'Biopesticide Database’ de l'Université de Hertfordshire (2017); Mouden et al., 2017.
Communauté

Espèce
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus barkeri
Euseius gallicus
Amblyseius degenerans
Neoseiulus californicus
Amblyseius swirskii
Amblyseius andersoni
Transeius montdorensis
Amblydromalus
limonicus
Orius insidiosus
Orius laevigatus
Orius albidipennis
Orius majusculus
Orius armatus
Macrocheles robustulus
Hypoaspis aculeifer
Strateolaelaps scimitus
Chrysoperla carnea
Atheta coriaria

Stade contrôlé
Larve
Larve
Larve
Larve
Larve
Larve
Larve
Larve

Ceranisus menes

Larve

Ceranisus americensis

Larve

Nématodes

Steinernema feltiae

Nymphe,
prénymphe et larve

Champignons

Lecanicillium lecanii
Metarhizium anisopliae
Beauveria bassiana
Isaria fumosorosea

Adulte
Adulte
Adulte
Larve

Prédateurs

Phytoséiides

Punaise

Phytoséiides du sol

Entomopathogènes Parasitoîdes

Neuroptère
Coléoptère
Hymènoptère
parasitoïde

Larve
Larve et adulte
Larve et adulte
Larve et adulte
Larve et adulte
Larve et adulte
Nymphe
Nymphe
Nymphe
Larve et nymphe
Nymphe
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c. Les méthodes de luttes
Les méthodes de lutte contre le thrips sont variées, avec de nombreux essais réalisés
jusqu’à nos jours, mais il semble que le thrips s’adapte, notamment par l’apparition de
résistances aux produits de synthèses.
i.

Les mesures prophylactiques et la lutte physique

Cette méthode est la plus ancienne des luttes contre les nuisibles et elle est toujours
pratiquée en culture de roses. Le nettoyage des rangs et des interlignes de ses feuilles
mortes, le retrait des boutons présents dans le poumon, sont nécessaires afin de limiter les
niches du thrips. Les boutons floraux sont des niches particulièrement attrayantes pour ce
nuisible (Drouineau, 2011). La lutte physique consiste principalement par l’installation de
panneaux chromatiques (bleus ou jaune) englués pouvant être imprégnés de kairomones
attirant les thrips (Harbi et al., 2013).
ii.

La lutte chimique

La lutte chimique est une voie sans issue contre le thrips. Les applications répétées ont
permis de sélectionner les individus les plus résistants et ont mené au manque d’efficacité
de la plus part des produits phytopharmaceutiques (Li et al., 2016; Gao et al., 2014; Chen et
al., 2011; Herron et al., 2010; Bielza, 2008) (Tableau 2). De plus par l’interdiction progressive
des substances et la mise en place du plan Ecophyto, il est indispensable d’orienter la
recherche vers des méthodes alternatives.
Tableau 2 : Résistance de Frankliniella occidentalis aux principaux insecticides (Amine S.,
Scradh, 2017)
Insecticides

Société

Matière active

Cible

Résistance de F.
occidentalis

Vertimec®

Syngenta

Abamectin

Canaux du Chlore

Chen et al., 2011

Orytis®

De Sangosse

Acrinathrin

Cytochrome monooxygénase

Espinosa et al., 2005;
Maymo et al., 2006

Flagship Pro®

Syngenta

Thiamethoxam

Récepteur nicotinique de
l'acetylcholine

Gao et al., 2014

Conserve®

Dow
growscience

Spinosad

Récepteur nicotinique de
l'acetylcholine

Li et al., 2016; Herron et
al., 2010

15
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 1 : Contexte et revue bibliographique

Figure 3 : Photographie de Euseius gallicus (Kreiter & Tixier, 2010) observé à la loupe
binoculaire (x40), (Amine S., Scradh, 2017).

Figure 4 : Photographie de Neoseiulus cucumeris se nourrissant de pollen de Typha spp.
observé à la loupe binoculaire (x20), (Amine S., Scradh, 2017).
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iii.

La protection biologique intégrée

Actuellement les producteurs se tournent vers les stratégies proposées par la protection
biologique intégrée (Van Lenteren et al., 2012). Selon la FAO et l’OILB en 1973, la définition
de la protection biologique intégrée serait « un système de lutte contre les organismes
nuisibles qui utilise un ensemble de méthodes satisfaisant les exigences à la fois
écologiques, économiques et toxicologiques, en réservant la priorité à la mise en œuvre
délibérée des éléments naturels de limitation et en respectant les seuils de tolérance »
(Ferron, 1999). Cette méthode de lutte est la plus efficace pour protéger les rosiers
cependant elle a ses limites pour lutter contre le thrips. De nombreux organismes du
biocontrôle sont présents dans le commerce (Tableau 3). Très vite les acariens prédateurs
ont été utilisé contre le thrips californien (McMurtry et Croft, 1997), ils se nourrissent de petits
arthropodes dont le thrips ainsi que de pollen (Goleva et al., 2013; Van Rijin et Sabelis
1990). Leurs habitudes alimentaires et leurs habitats préférentiels ont permis de les classifier
en quatre Types (McMurtry et al., 2003).
Amblyseius Swirskii (Athias-Henriot, 1962) était le prédateur le plus utilisé pour lutter contre
le thrips en 2005. Puis trois autres acariens prédateurs, appelés phytoséiides, ont été
commercialisés : Transeius (=Amblyseius) montdorensis (Schicha, 2011), Amblydromalus
limonicus (Garman & McGregor, 2011) et Euseius gallicus (Kreiter & Tixier, 2010). Ce
dernier est livré en vrac dans de la vermiculite pour être ainsi saupoudré sur les cultures. Les
autres sont aussi commercialisés en vrac ainsi que dans des sachets contenant du son de
blé et des acariens astigmates (tel que Tyrophagus putrescentiae). Le son de blé est une
source de nourriture pour les acariens astigmates qui sont eux-mêmes des proies des
auxiliaires. Ces sachets formant de mini-élevages permettent une libération lente et
progressive durant 4 à 6 semaines (Pochubay, 2012). Les sachets sont suspendus sur les
rosiers, ils permettent de garder une présence d’acariens prédateurs même si il n’y a plus de
nuisibles dans le cadre d’un traitement préventif.

3. Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris, des prédateurs du thrips.
Euseius gallicus (Figure 3) est un phytoséiide récemment découvert en France (Kreiter &
Tixier, 2010), il a aussi été recensé en Tunisie, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et
en Turquie (Döker et al., 2014; Kreiter et al., 2010). E. gallicus a fait ses preuves sur
différentes cultures afin de lutter contre le Thrips (Pijnacker et al., 2017, 2016 et 2014,
Clymans et al., 2016). Cependant VanHouten montre un résultat contradictoire où E. galicus
ne semble pas être efficace contre le Thrips qui néanmoins est le phytoséiide s’installant le
mieux en culture de rosiers en présence de pollen de typha. E. gallicus s’adapte
particulièrement aux conditions relativement froides et chaudes comparativement à d’autres
acariens prédateur (Clymans et al., 2016) et constitue en cela un candidat intéressant à
tester dans des conditions méditerranéennes sur culture de rosiers. Ce phytoséiide est de
Type IV selon la classification de McMurtry et al. (2013), c'est-à-dire que c’est un acarien
généraliste qui en présence de pollen se développe mieux. Depuis 2013, E. gallicus est
commercialisé par la société Biobest pour lutter contre le thrips, les aleurodes et les
tétranyques tisserands.
Neoseiulus cucumeris (Figure 4) est parmi les premiers auxiliaires utilisés contre le thrips
durant les années 70. Bien qu’il soit consommateur de pollen de Typha, il ne semble pas
être le candidat idéal pour s’installer sur une culture de rosiers. Les producteurs l’utilisent par
des lâchers en vrac tous les 15 jours, il est utilisé en tant que produit de « contact » qui ne
dure pas dans le temps (Adhérents du Scradh, 2017). Cette stratégie de lutte est choisie du
fait que N. cucumeris soit moins coûteux en comparaison avec les autres auxiliaires
(Données de la société Biobest). En 2011, des lâchers de N. cucumeris sur rosiers combinés
à des mesures prophylactiques et chimiques n’ont pas permis de contenir les dégâts du
thrips (Drouineau et Ronco, 2011).
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4. Le nourrissage des auxiliaires avec du Pollen de Typha spp.
Pour la culture de rosier et plus généralement les cultures ornementales, le taux de nuisibles
toléré est très bas ce qui laisse peu de proies pour les phytoséiides. Le nourrissage permet
d’apporter un complément alimentaire en cas de manque de proies. De plus le nourrissage
réduirait les risques de prédation intraguilde (Daugherty et al., 2007). De nombreux
compléments alimentaires ont permis de favoriser le développement des phytoséiides tels
que des œufs d’Ephestia kuehniella, des cystes d’Artemia spp., du nectar et du pollen
(Goleva et Zebitz, 2013; Put et al., 2012 ; Vandekerkhove et al., 2010). Le pollen semble être
une bonne source de nourrissage pour les acariens prédateurs tel que N. cucumeris et E.
gallicus (Pijnacker et al., 2016; Van Rijin et Tanigoshi, 1999). Le pollen de Typha est riche en
protéines et en lipides (VAN BILSEN, et al., 1993), cependant ce pollen semblerait aussi
convenir au Thrips et favoriser son développement (Van Rijn et al., 2002; Chitturi et al.,
2006; Leman and Messelink, 2015; Vangansbeke et al., 2016). Le pollen semblerait
favorable à la proie et au prédateur, d’autres publications montrent que le pollen favoriserait
davantage les phytoséiides et contribuerait à lutte contre le thrips (Nomikou et al., 2010; Van
Rijn et al., 2002, Biobest).
Le pollen de Typha spp. est commercialisé sous le nom de Nutrimite®. Le Typha ou
massette est un roseau se trouvant en zone tempérée, c’est une plante monocotylédone
anémophile dont le pollen est petit et léger. Ce pollen est ajouté en complément alimentaire
pour les phytoséiides en absence ou à de faibles de densités de proies. Pijnacker préconise
des lâchers d’E. gallicus associés à un saupoudrage de pollen de Typha, cette stratégie
permettrait de réaliser peu de lâchers d’auxiliaires car le pollen les nourrirait en absence de
proie (2017). En 2016 au Scradh plusieurs apports de pollen de Typha avaient été
effectués, des prélèvements de phytoséiides et une observation par un prestataire du projet
national (Flor’Insectes) de leur tube digestif a montré que ceci avaient consommé le pollen
de Typha (Vu, 2016). Ces résultats encourageants poussent à continuer le nourrissage. Le
pollen est appliqué par dispersion homogène par un souffleur Bub182® de la marque Makita
conseillé par Biobest.

5. Objectifs de l’expérimentation
La situation de la production française de Rose est en dégradation ces dernières années.
Ceci est dû à une baisse du nombre de reprises des exploitations induites par des difficultés
de production du fait de l’impasse de la lutte contre le thrips, à la concurrence forte de pays
producteurs de roses et à la baisse des achats de fleurs coupées des consommateurs.
Le Scradh peut contribuer à améliorer la situation en proposant de nouvelles méthodes de
protection des roses. La protection biologique de la rose contre le thrips californien est
encore à améliorer, nous avons choisi d’étudier le nourrissage des acariens prédateurs du
thrips : Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris.
Le Scradh a pour objectif de tester pour les producteurs des méthodes de luttes qui
prennent en compte des aspects économiques et pratiques. E. gallicus est l’auxiliaire qui
semble convenir pour les conditions climatiques méditerranéennes, il semblerait que
seulement quelques lâchers seraient suffisants pour qu’il se maintienne avec un nourrissage
au pollen de Typha. Cela permettrait de réduire grandement les coûts de lâchers.
Pour cela nous observerons les dynamiques de populations du thrips et de phytoséiides
grâce à deux méthodes d’épidémiosurveillance. Ces deux méthodes seront comparées afin
de proposer la plus pertinente aux producteurs. L’objectif est aussi de proposer un outil
d’aide à la décision permettant de déterminer les dégâts observés sur les roses en fonction
du nombre de thrips observés par l’épidémiosurveillance.
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Figure 5 : Photographie de roses Milva® en culture sous serre (Rosa 'TANavlim').
(Drouineau A. Scradh, 2016)

Strate récolte

Strate poumon

Figure 6 : Photographie des rosiers Milva® en serre n°7 présentant la strate poumon et la
strate récolte. (Selim A., Scradh, 2017)
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Comparer deux méthodes d’évaluations de populations de thrips et de phytoséiides
sur rosiers.
Déterminer si le pollen de Typha favorise l’installation des phytoséiides dans les
conditions d’expérimentations du Scradh.
Connaitre l’effet du pollen de Typha sur les thrips.
Obtenir un outil d’aide à la décision permettant au producteur de déterminer les
dégâts qu’il observera sur les roses récoltées en fonction de l’épidémiosurveillance.

Partie 2 : Mise en place de l’expérimentation du nourrissage
1. Matériel végétal
Les rosiers utilisés pour l’expérimentation sont des Rosa ‘TANavlim’ commercialisés sous le
nom de Milva® greffés sur Rosa indica ‘Major’ [Chinensis], (Debener et Gudin, 2003). C’est
une fleur orange (Figure 5) de 35 pétales très présente sur les marchés qui est appréciée
par les producteurs pour sa forte vigueur et son bon rendement. La vigueur est aussi
permise grâce au porte greffe qui est largement utilisé en culture hors-sol, il possède un
appareil racinaire développé permettant de résister à des excès ou des manques d’eau
(Brun et Mary, 2003). Les tiges récoltées atteignent entre 40 et 70 cm avec une fleur orange
de 3 cm de diamètre. Les rosiers ont été plantés en mars 2010 et atteignent bientôt l’âge
maximum toléré par les producteurs (8 à 10 ans). Après un certain âge, des pertes de
rendements et de vigueurs peuvent être observés.

2. Itinéraire technique
La culture de roses est en hors-sol sur des bacs de perlite. Ce substrat inerte à grande
rétention en eau possède des propriétés idéales pour une production hors-sol. L’équilibre de
la solution de fertilisation est 1-0,7-1,7 (N-P-K). La station est dotée d’un système de
recyclage des solutions de drainages de tous les rosiers. Le recyclage des solutions permet
de ne plus avoir d’effluents rejetés dans l’environnement et permet une économie d’eau et
d’engrais. L’eau d’irrigation est pompée du canal de Provence dont la conductivité est plutôt
basse (CE=0, 35 mS/cm).
La culture hors-sol est moins contraignante que la culture en pleine terre, les maladies et les
ravageurs telluriques sont très rarement observés et le problème de fatigue des sols est
évité. Cependant les risques de contaminations sont augmentés par le recyclage, c’est
pourquoi les solutions sont désinfectées au chlore gazeux à la dose de 4 ppm. Les bacs sont
surélevés afin de réduire la pénibilité et la durée de la récolte.
La grande majorité des producteurs souhaitent obtenir une production régulière et continue
de roses. La formation de différentes strates permet en partie de répondre à ce type de
production. Les rosiers sont cultivés de sorte à obtenir une strate récolte et une strate
poumon (Figure 6). La strate poumon est obtenue par pliage des tiges afin de garder un
stock de feuilles suffisant pour la formation de nouvelles tiges. Le poumon a la fonction de
réaliser une grande partie de l’activité photosynthétique car après la coupe il y a une forte
exportation de matériel végétal qu’il faut compenser.

21
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 2 : Mise en place de l’expérimentation du nourrissage

22
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 2 : Mise en place de l’expérimentation du nourrissage

3. Conduite à froid de la serre
La serre n°7 se trouve à l’extrémité d’un complexe de plusieurs serres dans le Var à Hyères
(climat méditerranéen). C’est une serre composée de trois chapelles nommées 7a, 7b et 7c
de 150 m² chacune. Chaque chapelle est constituée de trois lignes et chaque ligne contient
300 rosiers. Elles sont orientées Nord/Sud de façon à optimiser la pénétration du
rayonnement solaire. La serre est équipée de bâches plastiques formant une double paroi
gonflable. Ce type de serre permet une bonne isolation et est moins onéreux que la serre
verre, cependant la transmission lumineuse est plus faible. Cette serre suit une conduite
« Eco » à froid, c'est-à-dire que la température minimale est maintenue par un chauffage au
dessus de 10°C. Cependant, la serre n°7 est limitrophe avec une serre verre qui a suivi
durant l’hiver une conduite plus favorable pour les rosiers à 16°C. Ces serres partagent un
pan en commun du côté de la chapelle 7a. On a observé sur les lignes de la chapelle 7a une
plus grande végétation et une plus grande vigueur en comparaison avec les lignes de la
chapelle 7b et 7c. Cette différence peut être expliquée par un gradient relatif de température
car la croissance des rosiers est favorisée par ce facteur (Brun et Mary, 2003).
La consigne minimale de 10°C maintenue dans cette serre n’est pas la plus confortable pour
les rosiers, mais elle permet de garder une production de roses en hiver. En dessous de 8°C
les rosiers entrent en état végétatif et ne produisent plus de tiges. Cette conduite a
l’avantage d’être moins énergivore et par conséquent moins coûteuse. L’humidité relative et
la température sont enregistrées en continu sur des ordinateurs avec un logiciel de marque
Priva®.

4. Epidémiosurveillance et préparation de la serre
a. Epidémiosurveillance : un outil d’observation et de décision
Deux méthodes sont utilisées pour l’observation des thrips et des auxiliaires :
-Observation par le battage de la strate poumon. Cette méthode consiste à placer
un support blanc de taille A4 sous des tiges du poumon qui seront frappées avec une
« tapette à mouche » pour en faire tomber les individus.
-Observation par le battage de la strate récolte. Cette méthode consiste à tapoter
un bouton avec quelques pétales décolées de la strate récolte sur un support blanc de taille
A4.
Les phytoséiides ainsi que les larves et adultes de thrips sont dénombrés pour chaque
battage. N. cucumeris et E. gallicus ne peuvent être différentiés à l’œil nu et sont
comptabilisés de façon indistincte.
Lors de ces battages, d’autres espèces nuisibles (majoritairement des tétranyques, des
cochenilles farineuses et des aleurodes) ainsi que d’autres espèces bénéfiques ou neutres
(principalement des parasitoïdes de l’aleurode, des Chrysoperla, des Phytoseiulus) sont
comptabilisés. Ces données ne sont pas exploitées pour ces expérimentations. Même si le
thrips cause le plus de dégâts il en est pas moins que les autres ravageurs sont à surveiller.
En semaine 11, une légère présence de Tetranychus urticae a été détectée et des
Phytoseiulus persimilis ont été relâchés sur les foyers observés. Cet auxiliaire se nourrissant
uniquement de tétranyques, il ne sera donc pas un biais pour l’expérimentation.
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Les battages sont hebdomadaires et sont au nombre de 80 pour chaque ligne, dont 40
battages pour la strate récolte et 40 battages pour la strate poumon. Seules les lignes 1, 3,
8, et 9 (avec uniquement des roses Milva®) sont prises en compte du fait que les autres
lignes contiennent d’autres variétés de roses. Ce choix se justifie par le fait que des
variations d’appétences du thrips pour certaines variétés sont observées (Nuesli et Nagata,
1993 ; observation au Scradh). Ce qui fait un total de 160 battages par semaine.
L’expérimentation est initiée en semaine 15 et se termine en semaine 21. Cette date de
fin d’expérimentation est choisie du fait de son importance économique pour les rosiéristes
correspondant à la semaine de la Fête des Mères.
b. Application du pollen de Typha et lâchers d’auxiliaires
Le pollen de typha est issu du Nutrimite®. Il est dispersé grâce à un souffleur Bub182® de la
marque Makita®. Les applications sont réalisées toutes les deux semaines à une dose de
500g/ha comme préconisé par la société Biobest.
En semaine 10, soit avant l’expérimentation, 5 phytoséiides par ligne ont été envoyés au
laboratoire d’acarologie de Montpellier Supagro pour être identifiés. Le but est de confirmer
l’unique présence de N. cucumeris qui avait été lâché en début d’année.
Le nourrissage est initié en semaine 15 puis renouvelé en semaine 17 et 19.
Euseius galicus et Neoseiulus cucumeris sont élevés en masse sur du son de blé et de la
vermiculite, ils sont fournis en vrac permettant une répartition par saupoudrage au niveau du
poumon. Les auxiliaires sont déposés deux fois, en début et en milieu d’expérimentation à
des doses de 70 individus par m² pour chaque espèce. Soit un total de 140 individus par m²
pour chaque espèce.
En semaine 20, soit une semaine après le saupoudrage de pollen, 15 individus de thrips ont
été prélevés par ligne et envoyés au prestataire scientifique (Flor’Insectes) du projet national
d’ASTREDHOR pour l’identification du contenu du tube digestif. L’objectif étant de
déterminer si le pollen de typha est consommé par le thrips et de déterminer si d’autres
pollens ont été consommés par celui-ci.
En semaine 19 et 20, 3 phytoséiides ont pu être capturés et envoyés à identifier. Les
acariens prédateurs sont rapides et difficiles à manipuler, ce qui explique un faible nombre
d’envoi.
c. Préparation de la serre avant l’expérimentation du nourrissage
Afin d’obtenir les meilleures conditions d’expérimentation, la serre a été nettoyée en enlevant
tous les débris de végétaux (mesure prophylactique) du sol afin de se rapprocher du vide
sanitaire. Le vide sanitaire sur culture de rosier est impossible du fait que la culture est
pluriannuelle. En revanche sur d’autres cultures à durée plus courte il est possible de
nettoyer la serre et de repartir avec un nouveau matériel végétal indemne de pathogènes.
Ce facteur est très important et explique en grande partie les difficultés rencontrées (sur
rosier ou gerbera par exemple) avec le thrips en priorité et d’autres nuisibles (cochenille,
aleurodes, tétranyque, oïdium).
Durant l’hiver, des thrips ont été observés dans la serre n°7. La stratégie de lutte contre le
thrips durant l’hiver a consisté à placer des sachets de N. cucumeris (1/m²). Des sachets de
Neoseuilus californicus ont aussi été placés afin de contenir une présence de Tetranychus
urticae. Pour en diminuer le nombre avant l’expérimentation, des pratiques prophylactiques
et chimiques contre la cohorte parasitaire ont été réalisées.
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Ces pratiques ont pour objectif de diminuer et d’homogénéiser la population de thrips en
termes d’abondance dans la serre. Cette homogénéisation est nécessaire pour la formation
des modalités et la comparaison des données.
Les pratiques prophylactiques ont consisté en un éboutonnage de toutes les roses et la taille
du bois sec dans les poumons.
Tableau 3 : Comparaison multiple des lignes étudiées en fonction du nombre moyen de
thrips par battage de la strate poumon test de Kruskal-Wallis (p-valeur=1,49e-07< 0,05)

Facteur ligne

Nombre
d’observations

Ligne 1
Ligne 3
Ligne 8
Ligne 9

40
40
40
40

Nombre moyen de
thrips par battage Groupes homogènes
strate poumon
1,92
a
1,88
a
0,3
b
0,25
b

Les mesures phytosanitaires sont :
- Thiamethoxam (Flagship Pro®) en semaine 10 et 11.
- Acrinathrin (Orytis®) en semaine 12.
- Abamectin (Vertimec®) en semaine 13.
Ces produits sont pulvérisés à une pression de 20 Bar avec une lance équipée de deux
buses à turbulence dans les doses préconisées par les différentes homologations.
En semaine 14, des tests statistiques sur les populations de thrips de la strate poumon ont
été réalisés afin de valider un dispositif expérimental (Tableau 3). Pour cela, un test de
Kruskal-Wallis avec une comparaison multiple basée sur les rangs permet de distinguer
deux groupes homogènes. Le battage de la strate récolte n’était pas encore possible du fait
que les boutons étaient encore en formation suite à l’éboutonnage réalisé en semaine 9.
Les lignes 1 et 3 forment un groupe significativement homogène qui sera la stratégie à
Haute Pression (HP) de thrips.
Les lignes 8 et 9 forment un groupe significativement homogène qui sera la stratégie à
Basse Pression (BP) de thrips.
Ces deux différentes pressions permettent de tester deux seuils d’interventions avant l’arrêt
des traitements chimiques. Le seuil est déterminé par le nombre moyen de thrips observés
par battage du poumon. La stratégie à Basse Pression vérifie un seuil moyen d’infestation de
0,275 thrips et la stratégie à Haute Pression vérifie le seuil de 1,9 thrips.
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Figure 7 : Schéma du plan de la serre 7 expérimentation 2017
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5. Dispositif expérimental
a. Stratégies de lutte
L’objectif de cette expérimentation est de déterminer s’il y a un effet d’apport de pollen de
Typha sur la dynamique de population des acariens prédateurs et des thrips.
Pour étudier le facteur nourrissage par le pollen de Typha, un dispositif en bloc est choisi.
Chaque ligne est une modalité (figure 7) :
Ligne 1 : Haute Pression de thrips + Pollen de Typha + E. gallicus et N. cucumeris (HPP).
Ligne 3 : Haute Pression de thrips Témoin + E. gallicus et N. cucumeris (HPT).
Ligne 8 : Basse Pression de thrips + Pollen de Typha + E. gallicus et N. cucumeris (BPP).
Ligne 9 : Basse Pression de thrips Témoin + E. gallicus et N. cucumeris (BPT).
Les lignes Témoins ont été choisies arbitrairement sur les bordures de la serre du fait des
contraintes d’application du pollen. Les mettre en bordure diminue les risques de
contamination par le pollen issu du souffleur lors de l’application sur les autres lignes. Les
lignes qui ne sont pas étudiées sont aussi pulvérisées avec du pollen et ont reçu les mêmes
nombres de lâchers d’auxiliaires.
En semaine 19 une bande fleurie sur la ligne 7 a été installée avec des espèces (de genre
Plantago, Daucus, Typha et Chenopodium) pour favoriser l’installation des névroptères
(Villenave-Chasset, 2007).
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Figure 8 : Dynamique des populations d’adultes et de larves de thrips dans la strate poumon
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Figure 9 : Dynamique des populations de larves de thrips dans la strate poumon
Tableau 4 : Tests statistiques sur l’efficacité des principales matières actives utilisées contre
le thrips
Comparaison
Abamectin
Test de Kruskal- Thiamethoxam Thiamethoxam Acrinathrin
avant et après
semaine
Wallis\Traitements semaine 10
semaine 11
semaine 12
tous
les
13
traitements
p-valeur larves et
0.211
0.313
0.299
0.313
0.789
adultes
p-valeur larves
0.429
8.09e-08<0,05 0.027<0,05 0.101
2.68e-05<0,05
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b. Analyses statistiques
L’ensemble des données sont analysées sur le logiciel de statistique R. Le test de ShapiroWilk indique que les données ne suivent pas la loi Normale. Dans ce cas des tests non
paramétriques ont été utilisés : Test de Kruskal-Wallis pour évaluer l’effet d’un facteur sur
une variable et le test de corrélation de Spearman pour évaluer la liaison entre deux
variables. Certaines données ont été transformées (ln) pour les régressions linéaires.
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1. Résultats des traitements chimiques de synthèse
a. Limite confirmée de leur efficacité
La préparation de la serre avant l’expérimentation nous a permis de tester l’efficacité de
différents insecticides contre le thrips. L’objectif était d’avoir une homogénéité de la
population de thrips dans toute la serre. Si les populations ne sont pas équivalentes en
termes d’abondance sur les lignes étudiées il risque d’y avoir un biais sur l’analyse de
l’épidémiologie. Pour vérifier l’efficacité des traitements chimiques, une épidémiosurveillance
est réalisée avant et après le traitement. Les substances chimiques sont : Thiamethoxam
(semaine 10 et 11), Acrinathrin (semaine 12) et Abamectin (semaine 13).
Un test non paramétrique de Kruskal-Wallis montre qu’il n’y a pas d’effet significatif des
insecticides sur le nombre moyen de thrips lorsque les larves et les adultes sont additionnés
ensembles (Tableau 4).
En revanche on observe une différence significative avec l’Acrinathrin qui a un effet larvicide
(p-valeur=0,027<0,05). La population globale de thrips (larves et adultes) ne varie pas après
le traitement d’Acrinathrin car la diminution de la population de larves est faible par rapport
au nombre total de thrips. Si l’on souhaite baisser la population de thrips il faudrait appliquer
des traitements successifs d’Acrinathrin. Mais le risque est de sélectionner à chaque
traitement les individus les plus résistants.
Le nombre moyen de larves augmente après l’application de Thiamethoxam et cette
augmentation est significative (Kruskal-Wallis : p-valeur=8.09e-08<0,05). Le Thiamethoxam
n’a pas d’effet sur les larves (Figure 9). Ce résultat confirme les résistances observées dans
d’autres essais (Marshal et al., 2016 ; Gao et al, 2014). L’Abamectin n’a pas d’effet
significatif sur le nombre moyen de thrips cependant la population n’augmente pas.
La population globale de thrips n’augmente pas durant la période de traitement c'est-à-dire
de la semaine 10 à la semaine 14 (Figure 8). Cela signifie que les traitements chimiques ont
agi en maintenant la population de thrips qui par hypothèse aurait dû augmenter. Cette
hypothèse aurait pu être vérifiée en laissant une ligne témoin mais nous n’avions pas
suffisamment de lignes pour cela.
Ces résultats confirment l’impasse des traitements chimiques par leur faible efficacité qui
globalement empêche seulement la population de thrips d’augmenter. Pour observer une
baisse du ravageur, de nombreuses autres applications seraient nécessaires. Dans une
stratégie de protection biologique intégrée, les traitements de produits de synthèses sont
tolérés qu’à partir d’un seuil d’infestation du nuisible qui causerait des pertes
économiquement inacceptables.

31
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 3 : Résultats et discussions

32
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 3 : Résultats et discussions

b. Homogénéisation des populations : distinction de deux pressions parasitaires
L’expérimentation du nourrissage a débuté en semaine 15, une vérification de l’homogénéité
de la population de thrips a été réalisée en semaine 14.
La serre n°7 est mitoyenne avec une serre ayant été chauffée jusqu’en Mars (avant le début
de l’expérimentation) ce qui implique un possible gradient décroissant de température entre
les lignes proches de la serre chauffée (HPT et HPP) et les lignes éloignées (BPT et BPP).
De plus, on a pu observer une avancée du stade physiologique des rosiers des lignes 1 et 3
qui ont dû bénéficier de conditions thermiques plus favorables et initier leurs croissances de
façon plus précoces que les lignes 8 et 9. Cette plus grande densité végétale des lignes 1 et
3 peut procurer de plus nombreuses niches pour les thrips. Les différences thermiques et de
niches des deux blocs peuvent expliquer les différences de pression initiale en thrips.
Il est intéressant pour les producteurs de connaitre le seuil de thrips avant la mise en place
des auxiliaires. Ce seuil ne peut être limité qu’avec des applications chimiques et peu de
publications en donnent. Dès lors que les phytoséiides ne sont pas suffisamment nombreux
pour lutter contre le thrips, il est alors nécessaire d’utiliser des insecticides et cela augmente
le coût de protection des rosiers. De plus, après avoir traité avec les insecticides chimiques,
les auxiliaires sont aussi atteints et la stratégie de lutte biologique est alors compromise. Le
but est de réaliser des lâchers d’auxiliaires à des quantités suffisantes pour contrôler le thrips
sans pour autant que cela soit une dépense dispendieuse.
Les traitements chimiques sont peu efficaces, seul l’Acrinathrin a un effet larvicide. Il y a des
résistances du thrips face au Thiamethoxam et à l’Abamectin qui sont conseillés dans les
stratégies de protection biologique comme des produits contre le thrips. Donc, des nouvelles
résistances peuvent apparaitre notamment face à l’Acrinathrin. Les insecticides devenant
progressivement inefficaces.
Deux blocs homogènes se sont distingués avant le lâcher des acariens prédateurs du thrips :
Un bloc à Basse Pression (lignes 8 et 9) et un bloc à Haute Pression (lignes 1 et 3) avec
deux seuils de thrips par battage (0,275 et 1,9 respectivement).
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Figure 10 : Représentation graphique de la température dans la serre 7 et des températures
optimales, minimales et maximales de N. cucumeris et de E. gallicus (2017).
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Figure 11 : Représentation graphique de l’humidité relative dans la serre 7 et de l’humidité
relative optimale des phytoséiides (2017).
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2. Les phytoséiides sont peu présents
a. Le climat : Température et humidité relative, des conditions peu favorables
La température et l’humidité relative sont deux facteurs importants à maitriser dans une serre
de rosiers. Pour favoriser le développement des rosiers l’humidité relative doit être
maintenue autour de 70%, en ce qui concerne la température elle ne doit pas être inférieure
à 8°C et 5°C car les rosiers atteindraient le zéro de végétation (Brun et Mary, 2003). Dans
l’idéal, la température devrait être maintenue autour de 20°C mais la serre 7 suit une
conduite à froid, dite « Eco », dans un but de minimiser les dépenses. Ce modèle de
conduite climatique est appliqué par de nombreux producteurs (Adhérents du Scradh). Les
relevés de températures et d’humidité relative ont été représentés graphiquement avec les
conditions optimales de survie des phytoséiides afin de s’assurer que les conditions
climatiques de la serre 7 permettent aux auxiliaires de s’installer (Figure 10).
De la semaine 14 à la semaine 21 les températures moyennes ont augmenté de 15°C à
20°C. Elles sont inférieures à la température optimale qui est autour de 25°C pour les
phytoséiides (Figure 10). De plus lors des lâchers, les minimales étaient autour de 10°C ce
qui ne facilite pas l’installation des phytoséiides. E. gallicus est l’auxiliaire qui possède de
bonnes adaptations aux conditions froides, une moyenne d’oviposition de 1,1 œufs par jour a
été obtenue à 13°C avec une humidité relative de 75% en laboratoire, il serait l’auxiliaire qui
s’installe le mieux dans des conditions relativement froides (Van Houten et al; 2016). Ces
relevés indiquent qu’en moyenne les conditions sont atteintes pour avoir des pontes et une
installation d’E. gallicus dans la serre n°7. Les températures minimales arrivent à celles
tolérées E. gallicus et sont même en dessous de celles tolérées par N. cucumeris (Gelinas
et al; 2010). Un essai de lâcher d’E. gallicus sur une culture de fraisiers à une température
moyenne de 15,8°C n’a pas permis une forte installation de l’acarien prédateur, en revanche
à des températures plus hautes il s’est bien développé. (Pijnacker et al, 2015).
La température peut être un facteur limitant pour l’installation des phytoséiides dans les
conditions climatiques de la serre 7. Mais ces températures ont été choisies pour la
production optimale de roses tout en minimisant les coûts des dépenses de chauffage. Des
conditions plus chaudes en moyenne auraient été plus favorables à l’installation des
phytoséiides mais cette serre suit une conduite « Eco » à froid et cela implique de moins
bonnes conditions pour les phytoséiides.
L’humidité relative durant la période d’expérimentation a été globalement stable, avec une
moyenne de 75%.
Ces conditions d’hygrométrie semblent à priori favorables au
développement des phytoséiides. L’humidité relative moyenne est quasiment égale à
l’humidité relative optimale des phytoséiides (Figure 11). Ce facteur ne semble pas limitant
par rapport à leur installation.
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Figure 12 : Dynamique des populations des phytoséiides pour les modalités à Haute
Pression et Basse Pression initiale de thrips avec Pollen ou sans (Témoin) et indication des
différents apports d’auxiliaires et de pollen de Typha
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b. Les dynamiques de populations de phytoséiides
Durant l’expérimentation il y a eu une stratégie de lâchers d’auxiliaires combinée au
nourrissage avec du pollen de Typha spp. :
- 2 lâchers en vrac d’E. gallicus (70 individus/m²) en semaine 15 et 17
- 2 lâchers en vrac de N. cucumeris (70 individus/m²) en semaine 14 et en semaine 19.
- 3 saupoudrages de pollen de Typha spp. en semaine 15, 17 et 19.
Pour estimer l’effet du pollen sur les auxiliaires on a représenté graphiquement les relevés
des battages du poumon en réalisant une moyenne par stratégie et par semaine (Figure 12).
Les auxiliaires ne se sont pas installés lors du lâcher de la semaine 15. En revanche en
semaine 17 quelques individus ont été retrouvés. Mais ce nombre est trop faible pour valider
l’installation des phytoséiides.
De la semaine 14 à la semaine 21, seul 12 phytoséiides ont été observés. Avec ce faible
effectif il ne semble pas pertinent de réaliser des comparaisons avec des tests statistiques.
Le battage du poumon montre que :
- HPT : aucun phytoséiide n’a été observé.
- HPP : 1 phytoséiide a été observé.
- BPT : 8 phytoséiides ont été observés.
- BPP : 3 phytoséiides ont été observés.
Suite au battage de la strate récolte, un seul phytoséiide a été observé sur la période
d’expérimentation.
Des traitements contre l’oïdium ont été réalisés en semaine 16 (bupirimate), semaine 17 et
19 (spiroxamine). Il y a peu d’information par rapport à ces produits mais ils semblent gêner
les phytoséiides (Biobest ; Vu, 2016). La lutte contre l’oïdium est aussi problématique sur
rosier et oblige certains producteurs à traiter en été jusqu’à une fois par semaine (adhérents
du Scradh). Ces traitements répétitifs sont aussi des facteurs limitants pour les auxiliaires.
Le pollen de Typha n’aurait pas contribué à l’installation des phytoséiides dans les conditions
de la serre n°7. Ce résultat confirme les résultats obtenus au Scradh en 2015 et en 2016
mais avec N. cucumeris et A. swirski (Vu, 2016; Bages, 2015). Cependant ils s’opposent à
de nombreux essais sur rosiers ou sur d’autres espèces (Pijnaker 2017 et 2014, Van
Houtten 2016, McMurtry et Croft 1997, Van Rijin 1990).
La forte pression de thrips peut aussi contribuer à la difficulté des phytoséiides à s’installer.
Les thrips consommeraient aussi les œufs des phytoséiides et ce complément augmenterait
le taux de survie des larves de thrips (Jansen et al., 2003, Hulshof et al., 2003). Cependant
même si les thrips avaient consommé les œufs des phytoséiides on aurait pu s’attendre à
retrouver plus de phytoséiides dans le bloc à basse pression.
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c. Identification des phytoséiides
Les phytoséiides retrouvés durant le battage ont été récupérés et envoyés à un laboratoire
prestataire du projet national (laboratoire d’acarologie de Montpellier SupAgro) afin de les
identifier.
- En semaine 10 : les individus prélevés dans la strate poumon étaient tous des N.
cucumeris.
- En semaine 19 et 21 : En strate poumon seul N. cucumeris a été identifié. En strate récolte,
l’unique individu récupéré est Neoseiulus californicus. Ce résultat est plutôt inattendu, cet
individu est issu de générations qui ont survécu depuis la semaine 3 aux traitements
chimiques de la préparation de la serre.
E. gallicus n’a pas été observé mais cela peut s’expliquer par le faible nombre de
prélèvement dû à la difficulté de capture des phytoséiides (rapides et fragiles).
Le pollen de Typha n’a pas facilité l’installation des acariens prédateurs dans les
conditions de l’expérimentation. Plusieurs facteurs sont impliqués, la température
minimale de la serre 7 en début d’expérimentation était à la limite de celles tolérées
par N. cucumeris et E. gallicus, la présence de Thrips à forte pression est défavorable
aux acariens prédateurs. Seul N. cucumeris a pu être identifié en laboratoire.

3. Forte installation du thrips
a. Hygrométrie et température, des conditions favorables au thrips
Les conditions climatiques en serriculture sont idéales pour l’installation du thrips, l’humidité
relative optimale se trouve autour de 80% (Figure 14) et la température optimale se trouve
autour de 28°C (Gelinas et al., 2000). Les relevés de températures de la serre n°7 indiquent
une température moyenne inférieure à la température optimale du thrips mais restent
cependant au-dessus de la température minimale (12,5°C, Gelinas et al., 2000). A 15°C le
cycle du thrips se réalise en 44 jours et à 20°C en 22 jours (Shipp et al., 1991), (Figure 13).
La température pourrait rallonger l’accomplissement du cycle du thrips en début
d’expérimentation et puis s’accélérer au fur et à mesure que la température augmente.
Même si les températures sont basses, les thrips adultes ont l’aptitude à se déplacer et à se
diriger vers les sites qui vont satisfaire leurs conditions de survie. Une corrélation positive a
été obtenue entre la densité de thrips et la température de la serre (Fatnassi et al., 2012).
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b. Dynamiques des populations du thrips
Entre les semaines 14 et 21 le nombre moyen de thrips par battage du poumon a été
multiplié par 5 pour la modalité HPT, par 4 pour la modalité HPP, par 11 pour la modalité
BPP et par 10 pour la modalité BPT (Figure 15 et 16).
Les données ne suivant pas une distribution normale même après transformation, elles
seront comparées par un test non paramétrique de Kruskal-Wallis. En comparant les
stratégies HPT avec HPP et BPP avec BPT, on observe qu’il n’y a pas de différence
significative entre les populations de thrips (p-valeur = 0.645 et p-valeur = 0.555) de la
semaine 14 à la semaine 21. Le pollen n’influence pas l’évolution de la population de Thrips
que ce soit en haute pression ou en basse pression. Dans les conditions du Scradh, ces
résultats s’opposent à certaines publications où la survie et la fécondité du thrips seraient
plus importants en présence de pollen (Hulshof et al. 2003, Slansky & Scriber 1985).
Dans notre stratégie de lutte contre le thrips, en constatant la forte pression de thrips et
l’absence de phytoséiides, on a appliqué du Spinosad (Conserve®) en semaine 20 pour
diminuer la population de thrips. Le Spinosad serait modérément toxique pour E. gallicus et
toxique pour N. cucumeris d’après Biobest, mais N. cucumeris aurait développé des
résistances face à cette substance (Jones et al., 2005). Cela n’a pas empêché la population
de thrips d’augmenter, ce qui montre une fois de plus une résistance du thrips au Spinosad.
Deux périodes se distinguent par les relevés du nombre moyen de thrips dans la strate
récolte (Figure 17 et 18) :
Une période à faible présence de thrips (semaine 15 à 17) avec une moyenne de 0,08 thrips
par battage pour BPT et BPP et de 0,48 pour HPT et HPP.
Une période à forte présence de thrips (semaine 18 à 21). Il y a une forte augmentation du
nombre de thrips à partir de la semaine 18 qui a quasiment été multiplié par 10, que ce soit
pour les larves ou pour les adultes.
Durant les semaines 15, 16 et 17, la température est encore basse (16,2°C en moyenne) et
est proche de la température minimale tolérée par les thrips. La température augmente par
la suite et cette augmentation pourrait expliquer l’éclosion rapide d’œufs et la présence de
larves. Plus la température est élevée plus les cycles de tous les stades sont raccourcis
(Shipp et Gillespie 1993).
Par un test de Kruskal-Wallis on compare le nombre moyen de thrips par battage de la strate
récolte entre HPP et HPT et entre BPP et BPT. On observe qu’il n’y a pas de différence
significative entre les lignes saupoudrées de pollen et les lignes témoins que ce soit à Haute
Pression de thrips ou à Basse Pression (p-valeur=0.159 et p-valeur=0.201<0,05
respectivement). La dynamique d’évolution du thrips dans la strate récolte a été similaire
avec ou sans pollen, ce qui montre que dans les conditions de l’expérimentation le
facteur nourrissage n’influence pas de façon significative l’évolution de la population de
thrips.
On observe cependant une stagnation de la population de larves durant les semaines 18, 19
et 20 pour les lignes à haute pression. Ceci pourrait s’expliquer par le lâcher d’auxiliaire en
semaine 17 et 19 qui aurait agi de façon temporaire uniquement car les acariens prédateurs
n’ont pas été retrouvés par la suite.
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c. Les thrips ne consomment pas le pollen de Typha spp.
Des échantillons de thrips ont été prélevés et envoyés au prestataire scientifique
(Flor’Insectes) pour l’identification du contenu stomacal. Les thrips ont été prélevés en
semaine 20, une semaine après le saupoudrage de pollen, de façon à être sûr que le pollen
soit encore disponible. (Biobest estime la disponibilité du pollen à une durée de deux
semaines)
Les résultats montrent que le thrips ne consomme pas le pollen de Typha. Aucun grain
pollen de Typha n’a été retrouvé, cependant d’autres pollens ont été identifiés tel que du
pollen de Plantago, de Daucus, de Chenopodium et de Pinacées. Ces familles sont
retrouvées autour des serres, ainsi que sur la bande fleurie (installée en semaine 19) et cela
explique la présence de ces pollens transportés par le vent.
Ces résultats confirment ceux obtenus en 2016 (Vu, 2016), et sont cohérents avec le fait qu’il
n’y ait pas de différence significative sur le nombre moyen de thrips avec ou sans apports de
pollen dans les conditions expérimentales de la serre n°7. Des publications indiqueraient que
le thrips serait consommateur de différents pollens y compris de Typha (Hulshof et. al, 2003,
Kirk, 1984a). Il a été trouvé que le pollen réduirait son cycle de développement, augmenterait
sa fécondité et sa longévité (Trichilo et Leigh, 1988; de Jager et Butôt, 1993; van Rijn et
Sabelis, 1993). Bien que le pollen de Typha était présent sur les rosiers, les Thrips ne l’ont
pas consommé mais se sont nourris d’autres pollen.
Les thrips ne consomment pas le pollen de Typha et le saupoudrage de celui-ci
n’influence pas la dynamique de sa population dans les conditions d’expérimentation.
La dynamique d’évolution a été significativement similaire avec ou sans pollen de
Typha. L’analyse du contenu stomacal du thrips ne révèle aucun pollen de Typha, en
revanche d’autres espèces polliniques sont détectées notamment celle du pin qui est
très favorable au développement du Thrips en augmentant sa fécondité (Hulshof et al.,
2003).
La température moyenne et l’humidité relative étaient très favorables au thrips, ces
facteurs ont facilité son développement.
Les phytoséiides ne se sont pas installés durant l’expérimentation laissant au nuisible
toutes les chances de se développer. Il n’avait ainsi aucun prédateur pouvant nuire à
son cycle de vie.
d. Dégâts sur les récoltes
Le pourcentage des roses thripsées des stratégies à basse pression augmente avec le
temps pour atteindre 92% et 94% de pertes (tiges non commercialisables) en semaine 21
(Figure 19 et 20). Les pourcentages de pertes pour les stratégies à haute pression sont très
élevés dès le début de l’expérimentation (Figure 21 et 22).
On observe que en réalisant un test statistique de Kruskal-Wallis il n’y a pas de différence
significatives du nombre de tiges thripsées entre HPT et HPP et entre BPT et BPP (p-valeur
= 0,242 et p-valeur = 0.625 respectivement) sur la période de la semaine 14 à la semaine
21. Ce qui est cohérent avec les résultats précédant où le nombre moyen de thrips était
significativement similaire entre HPP et HPT et entre BPP et BPT.
Par l’absence de phytoséiides, les thrips ont vu leurs populations augmenter durant
l’expérimentation. Les différentes stratégies de luttes n’ont pas permis de contrôler le
nuisible et cela s’observe sur les dégâts causés par le thrips menant à 100% de pertes. Ces
résultats ne sont évidemment pas supportables économiquement par un producteur, c’est
pour cette raison que ces essais sont réalisés en station d’expérimentation.
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4. Données économiques
De nombreux adhérents pratiquent des lâchers de N. cucumeris en vrac et en sachets. La
pratique courante est de placer 0,5 sachets/m² tous les mois et de faire des lâchers en vrac
toutes les deux semaines (50 individus par m²) à partir de mai jusqu’en septembre soit un
total de 1,1 € /m² par an. Cette stratégie nécessite de nombreux passages durant l’année
pour mettre en place les sachets et pour saupoudrer le vrac soit un coût de main d’œuvre à
prendre aussi en considération. Le rennouvellement des libérations d’auxiliaires sont
nécessaires du fait que N. cucumeris ne s’installe pas de façon pérenne. Ces lâchers de
masse répétés donnent des résultats peu satisfaisants pour les producteurs et contrôlent
difficilement le thrips, des traitements mensuels d’insecticides contre le nuisible sont aussi
réalisés en plus des lâchers.
L’objectif du nourrissage est de diminuer de façon importante les lâchers d’acariens
prédateurs en maintenant la population dans la culture même en absence de proie. Le pollen
est un substitut mais aussi un stimulateur du développement d’E. gallicus (Pijnacker et al.,
2017). D’après un essai chez un producteur en Hollande, le coût de la PBI contre le thrips
avec l’installation d’E. gallicus est de 0,75 € /m² avec un seul lâcher à 50 individus/m² par an.
Pour maintenir les acariens prédateurs, il disperse aussi toutes les deux semaines du
Nutrimite® (Neefjes H., 2016). Cet essai hollandais montre un plus faible coût en
comparaison avec les producteurs du Var et le saupoudrage du pollen serait moins
dispendieux que d’accrocher les sachets. Dans notre expérimentation le coût a été de 0,87
€/m² avec le nourrissage et le lâcher des deux auxiliaires sur 8 semaines. Les résultats
observés ne sont pas ceux escomptés et ne permettent pas de lutter contre le thrips. Ces
charges sont économiquements non viables de plus que d’autres nuisibles (tels que les
acariens tisserands, l’aleurode, l’oïdium, etc…) sont aussi à prendre en compte
financièrement ce qui rend la protection biologique intégrée très coûteuse.
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5. Corrélations positives et régressions linéaires
a. Strate poumon

De la semaine 15 à la semaine 21 il ressort pour chaque stratégie (HPP, HPT, BPT et BPP)
un couple de valeurs par semaine composée du pourcentage de roses thripsées et du
nombre moyen de thrips par battage. Comme il n’y pas de différence significative entre HPP
et HPT et entre BPP et BPT, on regroupe alors les couples de valeurs par groupe de
pression. Ceci donne un total de 14 couples issus de la semaine 15 à la semaine 21 pour
chaque pression. En réalisant un test de corrélation de Spearman de ce couple de valeurs
on observe qu’il n’y a pas de corrélation pour la stratégie haute pression. Ceci s’explique du
fait que même si le nombre de thrips augmente, le pourcentage de fleurs thripsées
n’augmente pas car les 100% de fleurs thripsées sont atteintes à 8 fois sur 14 valeurs (figure
20). En revanche pour la stratégie basse pression on trouve une corrélation forte entre le
pourcentage de roses thripsées transformée par une fonction logarithme et le nombre moyen
de thrips par battage du poumon. Le coefficient de Spearman est de 0,86 avec une p-valeur
de 0,003 < 0,05.
Pour obtenir un modèle de prédiction de fleurs thripsées après un battage du poumon une
régression linéaire est réalisée. La corrélation la plus significative à été obtenue après une
transformation logarithmique du nombre moyen de thrips par battage. Une corrélation
positive et significative est obtenue (R2 ajustée=0,74, p-valeur= 7.37e-05<0,05). Plus le
nombre de thrips est grand plus il y aura de roses thripsées (Figure 24).
Après obtention de la relation linéaire (Figure 23), on retrouve le modèle théorique en
appliquant une fonction exponentielle (Figure 24).
On observe qu’à certains points les intervalles de confiances se recoupent. Cela montre la
limite de ce modèle. Mais montre surtout que malgré un faible nombre de thrips par battage
du poumon les pertes économiques restent considérables.
Si un producteur de roses ne souhaite pas avoir plus de 5% de fleurs thripsées (Tableau 5),
c'est-à-dire non commercialisables, il ne doit pas trouver plus de 1 thrips tous les 50
battages. Cela signifie que le seuil est très bas. Ce niveau bas de thrips est aussi
problématique pour l’installation des auxiliaires, il est nécessaire d’avoir un certain niveau de
thrips pour le maintien des acariens prédateurs. Ce faible taux de thrips doit ainsi être
compensé par un nourrissage.
Tableau 5 : Abaque du nombre moyen de thrips par battage en fonction du pourcentage de
roses thripsées dans les conditions de l’étude (Scradh, 2017).
Nombre moyen de thrips par
battage

0,02 0,03

Pourcentage de roses thripsées
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b. Strate récolte
En réalisant un test de corrélation de Spearman entre le nombre de tiges thripsées et le
nombre moyen de thrips dans la strate récolte on trouve une forte corrélation avec un
coefficient de 0.8 pour la stratégie Basse Pression et de 0,5 pour la stratégie Haute
Pression (p-valeur=0,005<0,05 et p-valeur=0,06>0,05 respectivement). La corrélation
obtenue n’est pas significative pour la stratégie Haute Pression car le pourcentage de fleurs
thripsées atteint rapidement les 100% (Figure 25). Même si le nombre de thrips augmente, le
pourcentage de fleurs thripsées n’augmentera pas car il est borné.
Une régression linéaire montre qu’à une quasi-nulle présence de thrips on a environ 50% de
pertes. Plusieurs hypothèses peuvent éclaircir ce résultat :
La première hypothèse consiste à considérer que les dégâts observés ont été réalisés par
le thrips à un stade plus jeune de la fleur durant une période où la pression des thrips était
plus forte. Le cycle de coupe des roses dure entre 8 et 12 semaines à 15°C en fonction des
cultivars, la durée de ce cycle dépend de façon linéaire de la température (Brun et Mary
2003, Shin et al. 2001). Pour répondre à cette hypothèse, il aurait fallu comparer le nombre
moyen de thrips sur la strate récolte durant la période de formation des tiges (de la semaine
7 à 13) avec la période de l’expérimentation (de la semaine 15 à 21). Cependant avant
l’expérimentation, par mesures prophylactiques, les fleurs avaient été retirées lors de
l’homogénéisation de la population de thrips car les boutons sont des niches à thrips. Le
battage de la strate récolte n’était ainsi pas possible.
La seconde hypothèse serait que les traitements chimiques auraient agi contre le thrips sur
la strate récolte lors de sa formation, c'est-à-dire que les boutons en formation durant les
semaines 9 à 13 auraient vu leurs populations de thrips diminuer de façon significative par
l’action des substances chimiques. Or les boutons sont considérés comme des niches à
thrips abritant les larves et les adultes des traitements chimiques.
Une troisième hypothèse serait que cette méthode de battage du thrips ne permette pas de
faire sortir les thrips de la rose, ce qui est expliqué par le fait que les thrips pénétrent
profondéments entre les pétales pour satisfaire leur thygmotactisme (Drouineau, 2014).
Une quatrième hypothèse serait que ce modèle ne suive pas exactement une corrélation
linéaire et qu’elle serait plutôt exponentielle, mais ce modèle est le plus représentatif même
après transformation des données.
L’hypothèse que cette méthode de battage ne fasse pas sortir tous les thrips semble la plus
probable, mais cela ne signifie pas que la corrélation n’est pas juste, mais signifie que cette
méthode de monitoring nécessite une certaine présence de thrips dans le bouton pour
pouvoir l’observer.
En 2015 une corrélation linéaire avait été obtenue au Scradh par le battage du poumon
(Bages, 2015), les résultats de 2017 confirment cette corrélation. Cependant le modèle de
prédiction des dégâts en fonction du nombre de thrips observés suivait une droite alors que
dans les conditions expérimentales de 2017 le modèle suit plutôt une courbe exponentielle.
De plus pour un même nombre de thrips, le nombre de tiges thripsées était plus faible. Des
conditions d’expérimentations différentes expliquent ces résultats.

49
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 3 : Résultats et discussions

50
Mohamed Slim AMINE
Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition méditerranéenne.

Partie 3 : Résultats et discussions

6. Comparaison des méthodes d’épidémiosurveillance de la strate
récolte et de la strate poumon
Le but de la comparaison des méthodes d’épidémiosurveillances est de donner un outil
d’aide à la décision aux producteurs de roses qui permette de prédire les risques de pertes
par l’étude du nombre moyen de thrips par battage. Ces méthodes de battages ne sont pas
destructives comparées à d’autres méthodes tel que le prélèvement des feuilles ou des
boutons (Sutherland et al., 2009). Le battage permet de déterminer le seuil de nuisance à
partir duquel il doit changer de stratégie sans détruire une partie du rosier. Ce nombre est
obtenu par le battage de la strate poumon ou par le battage de la state récolte. Les résultats
de l’expérimentation ont permis l’obtention de corrélations linéaires à Basse Pression initiale
de thrips pour chaque méthode de battage. Les deux méthodes ne permettent pas d’obtenir
une corrélation significative à Haute Pression car le pourcentage de roses thripsées est
borné. Mais cela n’est pas contraignant car à ces niveaux de présence de thrips le
producteur sait déjà qu’il aura de trop grandes pertes et qu’il sera nécessaire d’agir par une
autre méthode de lutte.
La corrélation linéaire obtenue avec le battage de la strate récolte semble aussi avoir une
autre contrainte, elle ne serait significative qu’à partir d’un seuil de thrips trop élevé amenant
au minimum à 50% de pertes.
De plus durant l’hiver il peut arriver qu’il y ait peu de tiges à battre pour l’observation de la
strate récolte et cela limiterait la robustesse de cette méthode de battage qui ne serait pas
applicable durant toutes les périodes de l’année. L’hiver est une période critique pour la
détection de thrips car pour la stratégie de lutte il est indispensable de détecter le ravageur le
plus tôt possible afin de protéger la culture de façon efficace.
La méthode de battage du bouton est aussi critiquée par Gonzalez-Zamora et Garcia-Marı
(2003). Des résultats montrent qu’une épidémiologie des thrips avec des panneaux englués
donnent une bonne estimation du nombre total de thrips mais cet outil présente de nombreux
désavantages. Cette méthode détecte uniquement les adultes de thrips, or il est intéressant
de suivre la dynamique des populations de larves qui sont elles touchés directement par les
acariens prédateurs et par les insecticides encore efficaces. Il est aussi intéressant de suivre
la population des phytoséiides qui se trouvent rarement dans la strate haute du fait de la
forte présence de thrips adultes pouvant les déranger et du fait du manque de niches leurs
permettant de se réfugir (Faraji et al., 2002). Dans cette expérimentation les nombres de
battage étaient de 1 par mètre linéaire, il serait intéressant de comparer d’autres densités de
battages pour avoir une bonne estimation du nombre de thrips. Le but sera de déterminer le
nombre minimum de battage tout en ayant une bonne estimation, car le battage est aussi
une charge temporelle pour le producteur.
La méthode du battage des poumons semble la méthode la plus adaptée aux producteurs
pour la prédiction des pertes de roses dues au thrips.
Les dégâts sur les roses récoltées sont corrélés positivement avec le nombre moyen
de thrips par le battage du poumon ou des tiges. La méthode de battage du poumon
semble être un bon outil d’aide à la décision pour les rosiéristes. Il révèle qu’une faible
présence de thrips provoque des dégâts importants sur la récolte. Le nourrissage des
auxiliaires est nécessaire pour compenser le faible seuil de thrips correspondant à un
faible dégât sur les récoltes.
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Conclusions et perspectives
La production de la rose fleur coupée en France est en recul, la forte concurrence, les coûts
de productions, le vieillissement des outils de production et la complexité de la gestion des
nuisibles rendent la culture de la rose très complexe. Le thrips est le nuisible le plus
problématique : Les principales matières actives ne permettent plus de le contenir, des
résistances sont apparues rendant la stratégie de lutte chimique obsolète. Dans nos
expérimentations seul l’Acrinathrin a eu un effet significatif sur la population de larves de
thrips. La protection biologique intégrée est la stratégie qui est adoptée en général contre le
thrips, des mesures prophylactiques, biologiques et chimiques sont ses composantes. Cette
expérimentation avait pour objectif d’apporter une contribution à la PBI par l’étude du
nourrissage avec le pollen de Typha spp. de Euseius gallicus et de Neoseiulus cucumeris.
Ces phytoséiides ne se sont pas installés et le pollen n’a pas permis de les maintenir en
conditions d’expérimentation. La température a été un facteur limitant l’installation des
auxiliaires. En l’absence des acariens prédateurs, les thrips ont atteint des seuils très élevés
entrainant l’impossible commercialisation de la quasi-totalité des roses en période de Fête
des Mères. L’étude de la dynamique de population des thrips et l’étude du contenu de leurs
tubes digestifs montrent que le pollen de typha n’a pas été consommé et n’a pas contribué à
son développement, ceci dans les conditions d’expérimentation. D’autres pollens ont été
observés notamment du pollen de pin provenant du vent qui entre par les ouvrants. Ainsi les
conditions de production de roses sont particulièrement favorables au développement de
Frankliniella occidentalis.
Pour évaluer la population de thrips, le battage de la strate poumon est plus précis et
apporte plus d’informations en comparaison avec le battage de la strate récolte. Le battage
de la strate récolte ne permet pas d’estimer la population de phytoséiides. Le nombre de
thrips observés est corrélé positivement avec les dégâts observés. Une régression linéaire a
été établie entre le nombre de thrips par battage de la strate poumon et le pourcentage de
roses impropres à la vente. Cette courbe permet au producteur de choisir son seuil
d’intervention en connaissant le pourcentage de perte qu’il est prêt à sacrifier. Pour n’avoir
que 5% de pertes il ne faut pas avoir plus de 1 thrips tous les 50 battages du poumon, ce qui
est très faible pour l’installation des auxiliaires. La méthode de battage reste à perfectionner
notamment en déterminant le nombre de battages minimum nécessaire pour avoir une
bonne estimation.
Depuis 2000, aucune installation durable de phytoséiides n’a été observée même après de
nombreux lâchers au Scradh. Une expérimentation réalisée sur le substrat des lignes non
étudiées dans l’expérimentation du nourrissage a permis pour la première fois une
installation des phytoséiides. Des cosses de sarrasin ainsi que des proies (Tyrophagus
putrescentiae supposées) des acariens prédateurs ont été déposés sur le substrat pour
apporter un abri aux auxiliaires ainsi qu’un nourrissage de haute qualité. Une publication
réalisée sur l’apport de proies tels que des T. putrescentiae sur le substrat montre que cela
permettrait à court terme de favoriser le développement des phytoséiides et à long terme un
meilleur contrôle du Thrips, du fait que les auxiliaires se déplacent entre le substrat et le
rosier (Pijnacker et al., 2017). Au Scradh, les premiers résultats sont très encourageants. De
très fortes densités de phytoséiides sont retrouvées dans le substrat sans avoir fait de
nouveaux apports, l’identification au laboratoire d’acarologie de Montpellier SupAgro valide
la présence de N. cucumeris, N. californicus et N. barkeri. Ce dernier n’a jamais été introduit
dans les serres ce qui signifie qu’il est indigène. Le substrat est un milieu à exploiter pour
installer les phytoséiides car il apporte un abri tant pour leurs ovipositions que pour les
protéger des traitements phytosanitaires.
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STRATE POUMON

Scradh

Serre :
Points
11 G
12 G
13 G
14 G
15 G
11 D
12 D
13 D
14 D
15 D
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
21 D
22 D
23 D
24 D
25 D
31 G
32 G
33 G
34 G
35 G
31 D
32 D
33 D
34 D
35 D
41 G
42 G
43 G
44 G
45 G
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D

Ligne :
Ta

Tl

Bt

Tv

Puc Coch

Variété :
Tu

Autre -

Phy

Pp

Em

Eb

Chry

Autre +
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STRATE RÉCOLTE
Points
11 G
12 G
13 G
14 G
15 G
11 D
12 D
13 D
14 D
15 D
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
21 D
22 D
23 D
24 D
25 D
31 G
32 G
33 G
34 G
35 G
31 D
32 D
33 D
34 D
35 D
41 G
42 G
43 G
44 G
45 G
41 D
42 D
43 D
44 D
45 D

Ta

Tl

Scradh
Bt

Tv

Puc Coch

Tu

Autre -

Phy

Pp

Em

Eb

Chry

Autre +
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Contribution à la protection biologique intégrée de la Rose fleur coupée contre le Thrips californien :
Nourrissage d'Euseius gallicus et Neoseiulus cucumeris avec du pollen de Typha spp. en condition
méditerranéenne.
Contribution to the integrated biological protection to the Rose cut flower against the Californian Thrips :
Euseius gallicus and Neoseiulus cucumeris feeding with pollen of Typha spp. in Mediterranean condition.
Résumé : Le Thrips californien Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) est un insecte phytophage de l’ordre
des thysanoptères. Il provoque des dégâts économiques considérables sur les cultures ornementales, les fruits et
les légumes (Messelink, 2014). La lutte contre ce nuisible est particulièrement complexe sur culture de roses
fleurs coupées sous serre. Les conditions climatiques sont très favorables et de nombreuses niches écologiques
lui permettent de réaliser son cycle biologique. La lutte chimique n’est plus efficace contre le thrips.
L’interdiction progressive des substances et l’apparition de résistances du thrips orientent la recherche à de
nouvelles stratégies de luttes. La protection biologique intégrée est une stratégie pouvant répondre à ces
problèmes. Une étude est réalisée sur l’effet du pollen de Typha spp. sur l’installation d’Euseius gallicus (Kreiter
& Tixier, 2010) et de Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930). Dans les conditions d’expérimentation, le pollen
de Typha spp. n’a pas contribué à l’installation de ces acariens prédateurs et ceux-ci n’ont pas permis de lutter
contre le Thrips californien. Le pollen de Typha spp. n’a pas été consommé par le thrips et n’a pas favorisé son
cycle de développement. Une corrélation positive entre le nombre de thrips et les dégâts sur les roses est
observée. Une régression linéaire montre que pour un très faible nombre de thrips observés les dégâts sont très
élevés. Cela confirme la difficulté de lutte contre ce nuisible et la nécessaire mise en place de seuil
d’intervention bas et économiquement viable.
Abstract: The Californian Thrips Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895) is a phytophagous insect of the
thysanoptera order. It causes considerable economic damage to ornamental crops, fruits and vegetables
(Messelink, 2014). The fight against this pest is particularly complex on cultivation of roses cut flowers under
glasshouses. The climatic conditions are very propitious and many ecological niches allow it to realize its life
cycle. Chemical control is no longer effective against thrips. The progressive banning of substances and the
emergence of thrips resistances carry the research out new strategies of struggle. Integrated biological
protection is a strategy that can resolve these problems. A study was carried out on the effect of pollen from
Typha spp. on the installation of Euseius gallicus (Kreiter & Tixier, 2010) and Neoseiulus cucumeris (Oudemans,
1930). Under experiment’s conditions, pollen from Typha spp. did not contribute to the installation of these
predatory mites and these did not allow to fight against the Californian Thrips. The pollen of Typha spp. was not
consumed by thrips and did not promote its developmental cycle. A positive correlation between the number of
thrips and damages to roses is observed. A linear regression shows that for a very small amount of thrips
observed the damage is very high. This confirms the difficulty of combating this pest and the need to establish an
economically viable and low intervention threshold.
Mots-clés : Phytoséiides, Euseius gallicus, Neoseiulus cucumeris, thrips, pollen, Typha, protection biologique
intégrée.
Key-words: Phytoseiides, Euseius gallicus, Neoseiulus cucumeris, thrips, pollen, Typha, integrated biological
protection.
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