
Miser sur les ennemis naturels  

Les prédateurs 
 
Pendant l’été, plusieurs prédateurs s’attaquent aux thrips de l’oignon et peuvent en 
réduire les populations. Étant très sensibles aux pulvérisations d'insecticides, ces 

prédateurs sont souvent absents des champs traités. Des études ont montré que 
certains insectes consomment des thrips de l'oignon: 

 thrips prédateur (Aeolothrips spp,) 

 punaise prédatrice de la famille des Anthocoridés et du genre Geocoris 

 chrysope (Chrysoperla carnea) 

 coccinelles 

 araignées 

Les champignons 

Certains champignons présents naturellement tels que l’Entomopthora thripidum 
peuvent aussi réduire les populations de thrips. Limiter l'utilisation de fongicides 
foliaires préserve les champignons bénéfiques et améliore le contrôle naturel. 

Meilleure utilisation des insecticides et produits à moindre 

risque 

Un meilleur contrôle des thrips est atteint lorsque la lutte inclut 

différentes insecticides.  Bien qu’il n’affecte que les larves de 

thrips, l’insecticide spirotetramat utilisé en début de saison, pré-

sente l’avantage d’avoir peu d’impact sur les prédateurs naturels 

du thrips. 

Le produit offrant le plus faible indice de risque pour la santé est 
le spinosad. Par contre, ce produit est extrêmement toxique pour 
les pollinisateurs. C’est pourquoi, il faut éviter de l’appliquer lors-
que les mauvaises herbes sont en fleurs dans ou à proximité des 
cultures d’Alliacées. 
 
Le kaolin est un produit à base d’argile qui s’applique sur le feuil-

lage et qui agit comme un agent répulsif sur plusieurs insectes. 
Des essais effectués par Phytodata ont démontré une bonne effi-
cacité contre les thrips. Ce produit est homologué sur les allia-
cées aux États-Unis, mais pas au Canada. 

Le dépistage devrait débuter au stade 4-5 feuilles. Commencer par dépister les 
bords de champs. 
 
Le seuil d’interventions établi au Québec est de 1 thrips par feuille. Une étude en 

cours en Montérégie réévalue ce seuil d’intervention afin de l’ajuster aux condi-
tions agronomiques et climatiques actuelles. 
 
Des plaquettes collantes bleues ou jaunes peuvent servir à détecter les migrations 
de thrips (les bandes bleues attirent particulièrement les thrips). 

Le dépistage: une étape essentielle 

Le thrips de l'oignon (Thrips tabaci) est l'un des ravageurs qui cause le plus de pertes économiques chez les producteurs 
d'Alliacées (oignons secs, oignons verts, poireaux, etc.) à travers le monde. En périodes chaudes et sèches, les populations 
de thrips croissent rapidement, engendrant des pertes de rendement et de qualité et réduisant le potentiel d’entreposage 
des oignons.  

Lors d’années favorables à cet insecte, jusqu'à 10 applications d'insecticides peuvent être nécessaires. Toutefois, en raison 
de leur cycle vital et de leur tendance à se cacher, seulement 1 à 5 % des insecticides foliaires appliqués les atteignent réel-

lement. Cette fiche présente des méthodes alternatives pour réduire le nombre de thrips dans les champs. 

Saviez-vous que… 

Le thrips peut développer rapidement des résistances aux     

insecticides, d’une part, parce que son cycle vital est très 

court (14 à 30 jours) et d’autre part, parce que la majorité 

des femelles n’ont pas besoin de s’accoupler 

(parthénogénèse) pour produire des œufs fertiles. 

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/ent-117-08pr.pdf
http://www.agrisk.umn.edu/cache/arl02960.htm
http://www.agr.gc.ca/fra/?id=1298998375623
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/resultats.aspx?Search=matiere&ID=168
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Legumesdechamp/FichePSIH05-2-427.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04tn13.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Piegeage-chromatique
http://www.prisme.ca/oignon_thrips.asp
http://www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-nous/bureaux-et-emplacements/centre-de-la-lutte-antiparasitaire/publications-et-bulletin/serie-de-fiches-d-information-sur-la-protection-durable-des-cultures/?id=1243354420655
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/thrips%20.PDF
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/thrips%20.PDF
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Le choix du champ 
 

Éviter de planter/semer des oignons près de champs de foin, de céréales à paille, 
de luzerne ou de trèfle. Ces cultures peuvent abriter de grandes populations de 
thrips qui migreront vers les champs d'oignons lors des coupes ou des récoltes. Les 
cultures fourragères vivaces servent également de site d’hivernation pour ces in-
sectes. Puisque les thrips adultes migrent avec le vent, planter les nouveaux 
champs d'oignons à contresens des vents dominants. Cette technique empêchera 

les thrips de migrer des champs plus avancés vers les aux champs plus jeunes. 
 
La fertilisation 
Une fertilisation équilibrée contribue au maintien de la santé des plants et réduit la 
densité de thrips dans l’oignon.  Les doses excessives d’azote sont à éviter car un 

taux d’azote élevé dans la plante attire les thrips.  
 

L'irrigation 
 

Les stress hydriques augmentent la sensibilité des oignons aux dommages de 

thrips parce qu’ils ralentissent la croissance de la culture. L’irrigation par aspersion 

lors des périodes chaudes et sèches, en plus de contribuer au maintien de la crois-

sance des oignons, aide à réduire les populations de thips. Cette irrigation noie une 

partie des adultes et les larves et crée des conditions de sol qui nuisent à l’émer-

gence des nouveaux adultes. 

 

 
 

Le paillis 
 

Une étude en terre noire dans l'État de New-York a démontré que les 
populations de thrips (adultes et larves) peuvent être considérablement 
réduites par l'utilisation d'un paillis de paille de céréales sans compro-
mettre le rendement global de l'oignon.  
 

Le paillis de nature organique crée une barrière et modifie les conditions 
du sol (humidité et température) ce qui interfère avec les derniers sta-
des larvaires de l’insecte qui ont lieu dans le sol. 
 
Les thrips sont également sensibles à la lumière. En Louisiane, le paillis 
réfléchissant fait à partir de paillis plastique noir, recouvert d'une pein-

ture couleur aluminium, offre une répression allant de 33 à 68 %. 
 
 

 

Les cultures pièges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les cultures pièges servent à attirer l'insecte nuisible hors de la culture 

principale et sont placées en bordure des champs ou entre les rangs. 
Des traitements localisés peuvent être faits lorsque les populations de 
thrips augmentent. Des plantes de la famille des crucifères , de même 
que certaines espèces ornementales (œillets, chrysanthèmes), pour-
raient être utilisées comme culture piège.  

Le saviez-vous ?  Certains cultivars sont plus tolérants que d’autres aux attaques du thrips. Les variétés possédant un port davantage ouvert offrant moins d’espaces 

serrés entre les feuilles défavorisent l’établissement des thrips sur les plants. Les variétés au feuillage vert bleuté sont plus attrayantes pour les thrips que celles avec un 
feuillage vert jaunâtre.  

    

Techniques à l’étude pour contrôler les thrips de l’oignon 

Neoseiulus cucumeris  

Les acariens prédateurs Neoseiulus cucumeris est utilisé efficacement en ser-
res et dans des champs de poivron en Chine et aux 
États-Unis, pour contrôler les thrips de l'oignon. Au 
Québec, on l'étudie depuis 2013 dans l'oignon vert. 

Selon les premiers constats, Neoseiulus cucumeris 
permettrait de réduire significativement les popula-
tions de thrips présents et par conséquent, les pul-

vérisations d'insecticides. 
 
L’Australie réalise un ambitieux projet en gestion 
intégrée contre le thrips de l’oignon à l’aide d’aca-

riens prédateurs: Consulter le protocole. 
 

Les bandes fleuries 

En leur fournissant des ressources 
nutritives complémentaires (pollen et 
nectar), des bandes fleuries établies 
en bordure des champs permettront 

de favoriser l’installation des insectes 

utiles.  

Consultez les  

itinéraires techniques 

Oignon sec 

 

La lutte intégrée contre le thrips de l’oignon sec et l’oignon vert 

Les méthodes de lutte préventive 

Une bande fleurie dans un champ 

d’oignons verts en septembre. 
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http://extension.umass.edu/vegetable/insects/onion-thrips
http://extension.umass.edu/vegetable/insects/onion-thrips
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/ent-117-08pr.pdf
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/ent-117-08pr.pdf
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/ent-117-08pr.pdf
http://www.agrisk.umn.edu/cache/arl02960.htm
C:/Users/CLD/Documents/Mes sources de données
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18767742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18767742
http://www.agrisk.umn.edu/cache/arl02960.htm
http://www.agrisk.umn.edu/cache/arl02960.htm
http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/ent-117-08pr.pdf
http://anatisbioprotection.com/produits/cucumeris/
http://www.horticulture.com.au/librarymanager/libs/174/VN14000.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/pdf/presentation_pbi_maraichage_nova-flore.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/pdf/it_oignon_vert.pdf

