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Corrigé de l’exerCiCe 5.5
1. Comment expliquez-vous qu’on retrouve des sciarides (mouches noires) au printemps dans les serres?

Les sciarides sont toujours abondantes au printemps quand les algues se développent sur les ter-
reaux humides, sous les tables ou dans les recoins où l’eau dégoutte ou stagne.

2. En cas de situation sévère, quelle serait votre recommandation?

Choisir une réponse parmi les suivantes :

•	 Quelques arrosages contenant 30 ppm de brome pendant 1 à 2 journées, suivis d’une dose 
d’entretien de 15 ppm peuvent assurer le contrôle.

•	 Les désinfectants à base d’ammonium quaternaire comme le Chemprocide®, appliqué sur le sol 
et près des poteaux où l’eau dégoutte, empêchent la formation d’algues. Le Chemprocide® ne 
doit pas être appliqué sur la culture.

3. Nommez deux insecticides biologiques disponibles :

Le Vectobac® (Bacillus thuringiensis var israelensis), et le Nemasys® ou Entonem® (Steinerma spp.) sont 
disponibles et offrent un excellent contrôle.

4. Quel insecticide peut être pulvérisé et pourquoi?

Homologué contre les sciarides (mouches noires), le Citation® est le seul qui ne cause pas de phyto-
toxicité. On note qu’il tue les larves seulement, et pas les adultes. L’autre produit, le Dimilin®, peut 
brûler le bégonia Rieger.

Corrigé de l’exerCiCe 5.9
1. Donnez les 4 stades de développement des thrips et où on les trouve.

Œufs : à l’abri dans les tissus végétal de la feuille, de la tige ou de la fleur.

Larves : sous les feuilles surtout et aussi dans les fleurs.

Pupes : au sol, dans la litière jusqu’à 8 cm de profondeur, peuvent y survivre de 8 à 20 mois.

Adultes : aiment se cacher dans les fleurs. Ils volent et se promènent sur ou sous les feuilles.

Référence : S.O.S Thrips (1) Identification

2. Quels virus sont transportés par les thrips?

On redoute les thrips car ils sont des vecteurs des virus TSWV et INSV.

Référence : S.O.S Thrips (1) Identification

3. Nommez les produits homologués pour lutter contre les thrips en culture de tomates.

Nemasys F® et Nicotine Fumigène®
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4. Quels sont les auxiliaires disponibles et efficaces contre les thrips dans la culture de tomates en serre?

Amblyseius cucumeris et Hypoaspis spp.

Référence : S.O.S Thrips (3) Stratégie d’intervention

5. Les auxiliaires efficaces contre les thrips en culture de tomates sont-ils sensibles aux pesticides homologués?

Oui, selon le tableau de Plant-Prod, le Dyno-Mite® et Nicotine Fumigène® sont tous les deux toxiques 
pour les auxiliaires suivants : Amblyseius cucumeris et Hypoaspis spp. Nous n’avons pas d’information 
concernant le Nemasys F® .

6. Quel sera votre choix de stratégie d’intervention?

Compte tenu des informations recueillies, nous choisirons d’introduire les auxiliaires disponibles. Si 
le contrôle ne fonctionne pas avec ces auxiliaires, il sera possible de faire une fumigation avec de la 
nicotine. La nicotine tuera tous les insectes autant les thrips que les auxiliaires.Il faudra donc faire 
une nouvelle introduction d’auxiliaires une journée après la fumigation.


