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Constats  

Depuis le retrait et le non renouvellement des insecticides chimiques, voués à l’échec par les phénomènes de résistances 

du Thrips californien, la culture de la Rose pour la fleur coupée nécessite une protection régulière et suivie. Les stratégies 

mises en œuvre par les rosiéristes sont basées essentiellement sur des lâchers d’auxiliaires de culture dont 

principalement Neoseiulus cucumeris, agent de bio-contrôle des larves de thrips. Suite aux résultats de l’essai national 

Astredhor 2001-2004 au Creat, la faisabilité d'une PBI du rosier sous climat méditerranéen a été démontrée. Toutefois, si 

la lutte contre les acariens est efficace, la problématique Thrips perdure en station (résultats variables selon les 

conditions climatiques) et plus fortement dans les exploitations avec des pertes très élevées au printemps et à la fin de 

l’été. La protection biologique intégrée, dont le principe est une stratégie de lutte préventive de long terme, ne peut se 

concevoir sans une épidémio-surveillance surtout sur une culture connaissant une cohorte de problématiques 

parasitaires et un nuisible bien intégré dans les différentes strates de la plante à savoir le Thrips californien sur la Rose 

hors sol. Trois campagnes de prototypage de l’outil aide à la décision Serre Roses ont permis de démontrer tant 

l’importance des vagues successives des thrips sur les différentes strates végétales que l’inefficacité des stratégies de 

lutte actuelles. La méthode permettait de constater et d’évaluer les communautés sans donner une notion de seuil de 

nuisibilité du Thrips et sans caractériser avec précision les niches du ravageur à différents stades de son développement. 

Un début de réponse à la caractérisation des niches a été apporté dans le cadre du programme national Astredhor « 

Méthodologies de détection et de lutte contre le Thrips » à savoir une nymphose possible au sol et dans le substrat de 

culture sous le poumon du rosier, une population abondante de Thrips abondante dans le poumon et la possibilité de 

réaliser son cycle biologique complet dans le bouton (figures 1 et 1bis). Le nuisible trouve sur la Rose la réponse à ses 

exigences que sont : thigmotactisme, source alimentaire, habitat et hygrométrie constante. 

 

 
Figure s 1 et 1bis : cycle du Thrips californien dans le bouton de rose de la strate «  Récolte »  (Drouineau A., de Bellescize K. 2014, Bages G., 2015) 

 

Dans le cadre des différents essais de capture et de collecte, et au regard de la bibliographie parfois contradictoire, ni le 

piégeage aérien ou sol (panneaux englués), ni le décorticage des boutons récoltés, ni le battage des strates (méthode 

rapide) ne pourraient s’appliquer efficacement en exploitation pour du monitoring. Les changements qu’ils suscitent 

dans l’organisation du travail et l’absence d’indicateur robuste ou plus exactement de seuil de nuisibilité du Thrips sur 

Rose ne permettent pas d’envisager une lutte efficace contre l’agent durant les périodes qui lui sont favorables. 

Cependant, une piste reste à confirmer, elle fait référence aux suivis de populations et de dégâts sur récoltes de la 

campagne 2015 montrant une corrélation positive et forte des variables : nombre de thrips dans le poumon et nombre de 

tiges "thripsées" dans la strate récolte (Fig. 2 et 2bis).  

 
Figures 2 et 2bis : dynamique des thrips par point dans le poumon et droite de régression entre la population et les tiges « thripsées » en 2015  

1  2  
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Ainsi un indicateur que nous appellerons « Pression thrips », élaboré en suivant la population dans le poumon, pourrait 

être la base pour un monitoring en entreprise de la stratégie de lutte contre le thrips californien. Il a été trouvé à partir 

d’une combinaison de variables agronomiques qui permettrait d’établir une règle de décision, nous appellerons 

l’ensemble « Méthode LDB » : référence technique acquise dans le cadre du projet national Astredhor 2013-2015 « 

Méthodologies de détection et de lutte contre le Thrips sur Rose ».  

Objectifs  

Mettre au point un indicateur de monitoring du Thrips adapté à la culture de la Rose sous serre. Trouver une stratégie de 

lutte efficace contre le thrips et l’intégrer à une approche globale de la protection du rosier. Essai labélisé UMT FIORIMED 

L’objectif. 

Les résultats serviront de références techniques et économiques aux rosiéristes afin de leur permettre une production 

durable et de bonne qualité. Les résultats sont obtenus sur culture de rose sous serre dans un climat méditerranéen. 

Matériels 

Le végétal 

Le choix s’est porté sur la rosacée Rosa tanavlim créée par l’obtenteur Tantau commercialisée sous le nom de rose Milva® 

durant le processus de création variétale. La rose Milva® est bien représentée dans les exploitations. Bien qu’elle soit 

fortement sujette aux attaques du Thrips californien, elle a une importance économique parmi les roses de couleur 

orange. Les tiges florales de ‘Milva’ peuvent atteindre entre 40 et 70 cm et les boutons développent des fleurs d’environs 

40 pétales (Photo 1).  Elle est greffée sur Rosa indica ‘Major’ [Chinensis]. 

 
Photo 1 : Rosa tanavlim, variété Milva® au stade récolte (Bages G., Scradh  2015)  

 

Tant pour la sensibilité aux nuisibles que pour les atouts agronomiques, ‘Milva’ est le support de l’expérimentation 

La culture de roses est conduite en hors-sol dans des bacs contenant un substrat inerte (la perlite) et une surface 

organique (feuilles séchées de rose, fibre de coco). Le système de fertirrigation distribué au goutte-à-goutte dans les 

bacs, est fermé et recyclé après un drainage, une filtration et une désinfection au chlore gazeux, permettant ainsi une 

économie d’eau et d’engrais. La variété ‘Milva’ est installée depuis 2010, sa production est dite en continu par vague 

successive toute l’année sauf durant un mois, entre juillet et août. Cette période de non-récolte permet à la plante de 

produire du végétal et d’accumuler des glucides dans les charpentes qui serviront de réserves pour l’hiver. Les tiges 

florales sont maintenues jusqu’à l’épanouissement des fleurs qui seront cassées : c’est le dishooting. 

Les rosiers sont pourvus d’un « poumon » une masse de végétation couchée lors des premiers mois qui suivent la 

plantation. Cette architecture des plants est indispensable pour maintenir la photosynthèse durant la période intensive 

des récoltes de la partie végétale haute. Cependant elle rend plus complexe l’agro-système rosier qui comprend deux 

parties végétatives distinctes et indépendantes nommées strate « Récolte » et strate « Poumon », on peut considérer qu’il 

a l’architecture de deux agro-systèmes (figure 3).Il faut considérer les deux strates comme deux systèmes indépendants à 

protéger tout en veillant à la compatibilité des stratégies de protection du poumon et des récoltes. 
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Figure 1 : la rose fleur coupée hors sol avec strates « récolte » et « poumon », deux agro-systèmes en un (A. Drouineau, Scradh  2017)  

Méthodes 

La méthode envisagée cible le poumon comme seul point de monitoring du Thrips. Pour évaluer cette méthode, baptisée 

« LDB », nous étudierons la corrélation entre le nombre de thrips dans le poumon et le nombre de tiges « thripsées » 

estimée à partir des notations d’abondance de thrips de la strate ‘poumon du rosier‘ d’une parcelle et les notations de 

symptômes de thrips sur ‘tige florale de la strate récolte’ de la même parcelle. L’essai est prévu sur 3 années, avec 2 phases 

: l’étude de faisabilité (mise au point sur Milva) et la validation (épreuve sur d’autres variétés). 

Les modalités précises 

Le monitoring s'appuie sur la corrélation entre symptômes de Thrips sur récolte et effectif de Thrips dans poumon, et 

cible le poumon comme seul point de monitoring du Thrips. 

Première phase de faisabilité de la méthode « LDB » 

Cette phase est le principal travail de recherche pour 2016 et 2017, car de son succès dépend la suite du projet (années 1 et 

2). Pour cela nous procèderons à des collectes pour comptages de population de thrips et à la notation des tiges récoltées 

afin de confirmer la corrélation "Thrips poumon / Tige Thripsée" : 

o 1 seule modalité de rose (MILVA) 

o 20 parcelles notées durant 28 semaines (d’avril à octobre), 

o  environ 550 mesures combinant la note ‘Abondance thrips’ et la note ‘Symptôme thrips’. 

Pour chacune des 20 parcelles nous réaliserons des battages de façon hebdomadaire ou bimensuelle, selon les saisons 

(périodes de production/période à risque) pour recenser les Thrips (effectifs réels), calculer l’Abondance des Thrips et 

également la présence des auxiliaires. 

La récolte (effectuées tous les jours) sera notée en continu (qualité et nombre), ce qui permet d’obtenir le pourcentage de 

tiges florales « Thripsées » par parcelle. 

 

La méthode détaillée de notation par parcelle est la suivante : 

o dans le ‘poumon’ du rosier de chaque parcelle (5.25m x 2 côtés) : 10 battages aléatoire net et vigoureux dans la 

masse végétale (végétation et initiation bouton floral) sur une feuille blanche, les thrips (adulte et/ou larve) sont 

extraits de la masse foliaire pour être recensés : note d’abondance (effectif réel). Soit environ 5500 points notés 

sur la période d’avril à octobre.  

o dans la strate récolte : toutes les tiges florales aux stades ‘bouton souriant’ sont récoltées journellement, 

comptabilisées et notées ‘thripsées’ en présence de symptômes de piqûres de nutrition de l’agent de l’extrémité 

des boutons ‘pétales visibles’. 

Deuxième phase de validation de la méthode « LDB » 

Dans la phase 2 du projet (année 2 et 3), dite de validation de la méthode, l’indicateur sera confirmé sur la rose Milva® et 

éprouvé sur d’autres variétés et donc d’autres parcelles de roses de la station. Pour une application possible en entreprise 

nous chercherons à simplifier la méthode en réduisant notamment le nombre de point observés / variété (réalisation 

1

 Le nuisible :

invisible, résistant,…

 La culture : deux agro-systèmes en un

 La lutte biologique et prophylaxie :
strate « poumon » une combinaison de
méthodes, strate récolte plus aléatoire
au niveau contrôle biologique

ROSE ET THRIPS CALIFORNIEN : CONSTATS

DEUX AGRO-SYSTÈMES EN UN…
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pratique en 2017 et 2018). Un test de la méthode sur deux variétés sensibles ‘Baby Love’ et ‘Green Gène’ (en 2017) et sur 70 

autres variétés de roses de la station sera pratiqué durant la campagne 2018. 

Le dispositif d’expérimentation 

Phase 1 : faisabilité de la méthode 

L’essai est conduit sur la variété de référence Milva® dans une serre à double paroi gonflable (serre 7, 450 m²) avec une 

conduite climatique économique (50 kW/m²). La structure d’expérimentation est divisée en trois chapelles, 7c, 7b et 7a, 

au total neuf lignes de double rang de roses de 21 mètres chacune, 3 par chapelle. Cinq lignes de Milva® sont divisées en 4 

parcelles (Figure 5). Cette variété orange à gros bouton, bien que sensible et attractive au Thrips offre une production 

d’un bon niveau et de qualité pour la plupart des exploitants. 

 

Figure 5 : plan de l’expérimentation des compléments alimentaires exogènes sur la rose Milva®   
en 2017 

 

 
 

Pour cette phase nous avons choisi un dispositif statistique avec 5 banquettes de culture et 20 parcelles de 5.25 m (75 

plants/parcelle), de la variété ‘Milva’. Seules les lignes numérotées 9, 8, 5, 3 et 1 seront utilisées afin de répondre à 

l’objectif de l’essai en veillant à l’homogénéité des mesures. La description simplifiée du dispositif est la suivante :  

o 1 facteur étudié 

o 5 lignes de cultures de 21 mètres divisées en parcelle 

o 20 parcelles 

o 75 plants par parcelle (et 5.25m de ligne de culture) 

o 300 plants de rose Milva® par ligne de culture 

o 1500 plants dans l’expérimentation 

 

Schéma du dispositif expérimental cf. figure 5. 

Phase 2 : validation de la méthode 

Dans des conditions intensives de la station, que sont des cultures chauffées à 18°C, sous serre verre n°2 (avec éclairage, 

Surface de 300 m²) et n°6 (sans éclairage, Surface de 450 m²). Deux tests de validation : 

o validation 2017 sur 2 variétés sensibles ‘Green Gène’ et ‘Baby Love’, avec respectivement de 30 et 75 plants en 

serre 2. 

o validation 2018 : application de la méthode simplifiée sur un ensemble de 70 parcelles (70 plants/parcelle) sur 

près de 750 m²  en serre 2 et serre 6. 

Les variables mesurées et explicatives 

Variables agronomiques et épidémiques 

Afin d’établir un lien entre les populations de thrips dans la strate du poumon et les symptômes sur tiges florales 

récoltées, des battages de la végétation ont été réalisés. A chaque début de semaine, chaque parcelle est l’objet de 

battage vigoureux sur dix points dans la strate poumon des rosiers, au dessus d’une feuille blanche de format A4 (facilite 

l’inventaire et le comptage). En tenant compte des dates, les notations servent à compter le nombre de thrips adultes et 

larves dans toutes les parcelles.  

Toutes les tiges florales au stade récolte sont comptées en distinguant les tiges avec les symptômes caractéristiques de 

l’insecte piqueur sur pétales (photo 3). 

Chapelle 7C Chapelle 7B Chapelle 7A

Ligne 9 Ligne 8 Ligne 7 Ligne 6 Ligne 5 Ligne 4 Ligne 3 Ligne 2 Ligne 1

Bloc 4 Milva 9,4 Milva 8,4 Milva 5,4 Milva 3,4 Milva 1,4

Bloc 3 Milva 9,3 Milva 8,3 Diverses Diverses Milva 5,3 Diverses Milva 3,3 Diverses Milva 1,3

Bloc 2 Milva 9,2 Milva 8,2 variétés variétés Milva 5,2 variétés Milva 3,2 variétés Milva 1,2

Bloc 1 Milva 9,1 Milva 8,1 Milva 5,1 Milva 3,1 Milva 1,1
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Photo 3 : Photographie de symptômes de thrips californien sur un bouton de rose Milva®  (Vu Q.T.M., Scradh, 2016) 

 

Les variables sont : 

o Inventaire faunistique dans la culture par battage des poumons (10 points / parcelle, 5 à gauche et 5 à droite) 

o Comptage des tiges florales avec symptôme de piqûres de thrips par parcelle : tiges « thripsées » 

Fréquences des relevés 

o Hebdomadaires pour les inventaires faunistiques 

o Journaliers pour la récolte des tiges florales 

Variables corrélées 

o % de tiges florales dites « Thripsées ». 

o Nombre moyen de thrips par jour dans la strate poumon par point de battage. 

Prise de décision 

Les données sont saisies dans un tableur permettant à la fois de représenter graphiquement la cartographie des 

populations suivant la semaine et de calculer le nombre de thrips (adultes et larves) afin de prendre une décision 

immédiate quand à la stratégie de protection du rosier. 

Dans la stratégie de lute contre le thrips sur rosier, le monitoring se fait selon la méthode « LDB » qui est construite sur la 

corrélation nombre de thrips journalier moyen du poumon et le pourcentage de tiges florales de la strate récolte avec 

symptômes.  

 

C’est un indicateur de Pression du Thrips dont la  règle serait 

 

Si le seuil de 0,14 thrips par point du poumon est dépassé alors il faut lâcher des acariens prédateurs du Thrips. 

Autres variables 

o Recensement des Thrips et des antagonistes associés par la capture sur pièges englués jaunes au niveau entre les 

strates végétales 

o Conditions de culture par l’enregistrement des données climatiques (Températures sol et ambiante, 

hygrométrie, durée du jour). 

Résultats 

La corrélation entre « population de thrips dans le poumon » et « dégâts sur récoltes » 

Phase 1 : faisabilité de la méthode 

Selon la même méthode d’analyse que 2015 et 2016, pour obtenir un modèle de prédiction des pertes après un battage 

du poumon, une régression linéaire est réalisée sur les valeurs de 2017. Le modèle théorique s’applique : plus le nombre 

de thrips dans le poumon est grand, et plus le pourcentage de roses « thripsées » augmente de manière exponentielle.  

Même constat sur la troisième expérimentation, un faible nombre de thrips dans la strate « poumon » est lié a des pertes 

importantes de récolte, puisque 0.2 thrips dans le poumon génère plus de 40% de pertes. Et pour 5% de pertes, la valeur 

de 0.02 thrips par point du poumon apparait  (Figure 6).  
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Figure 6 : représentation graphique du modèle théorique entre le nombre moyen de thrips par point du poumon et les 

tiges avec symptômes par semaine – données de la semaine 15 à 21 en 2017 dans les conditions de l’essai  

 

Phase 2 : validation de la méthode 

Suite à un incident technique majeur (un incendie) dans les parcelles Baby Love et Green Gène surnenu au début de 

l’essai, la phase 2 de l’expérimentation n’a pu être réalisée. Cependant, sans les résultats de l’expérimentation de 2017 qui 

nous obligent à changer les critères de prise de décision, le monitoring du Thrips avec les seules données de 2016 ne nous 

auraient pas permis d’avoir des résultats économiques acceptables. 

La population capturée sur pièges chromatiques 

Les agents de contrôle indigènes du thrips n’ont pas été observés : les thrips prédateurs du genre Aéolothrips. La capture 

des populations sert d’indicateur de présence, il ne peut être assimilé à un outil de pilotage. 

Discussion 

Les expérimentations ont été conduites selon le même protocole qui nous a permis de démontrer la corrélation positive 

entre les variables dégâts sur la « Récolte » et population de thrips du « Poumon ».  

La conduite protection du rosier vis-à-vis du thrips est « dictée » par la conclusion de l’expérimentation 2015, une 

méthodologie de prédiction du thrips sur la rose, où le seuil de 0.07 Thrips par point du poumon ne doit pas être dépassé 

au risque de perdre 5% des récoltes. En 2016, un modèle de régression linéaire simple donne un seuil de 0,05 thrips  par 

point du poumon pour 5% de tiges florales avec symptôme sur bouton dans la strate récolte : l’indicateur « Pression 

Thrips » est revu à la baisse. Et en 2017, la pression thrips est bien plus basse encore,  on relève à peine 0.02 individu dans 

le poumon pour 5% de pertes. 

A partir des données ajustées, il a été possible d’établir des abaques des couples de données que sont : nombre moyen de 

thrips par point du poumon en fonction du pourcentage de perte des récoltes (Tableau II).  

 

Tableau II : abaques du nombre moyen de thrips par point de battage du poumon en fonction du pourcentage de roses 

« thripsées » données pour des prédictions dans les conditions des expérimentations 2016 et 2017. 

Abaque des données 2016 Abaque des données 2017  

% tiges 

« Thripsées » 

Nombre moyen de 

thrips par point du 

poumon  

% tiges 

« Thripsées » 

Nombre moyen de 

thrips par point du 

poumon  

Remarques 

0 0.01 0 0  

5 0.05 5 0.02 Seuil de nuisiblité 2017 

10 0.10 10 0.03 Seuil de nuisibilité 2015 
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15 0.15 15 Non défini  

20 0.19 20 0.04  

25 0.24 25 Non défini  

30 0.28 30 0.07  

35 0.33 35 Non défini Seuil de nuisibilité INRA 

40 Non défini 40 0.11  

50 0.47 50 0.19  

60 0.56 60 0.31  

70 0.66 70 0.51  

80 0.75 80 0.83  

 

De ce constat, nous retiendrons l’indicateur de 2017 qui donne la valeur la plus basse de thrips par point du poumon et 

qui peut s’appliquer toute l’année.  

 

Conclusion et perspectives 

En 2017, si un producteur de roses ne souhaite pas avoir plus de 5% de fleurs « thripsées », c'est-à-dire non 

commercialisables, il ne doit pas trouver plus de 1 thrips tous les 50 battages. Autre constat, les expérimentations 2015, 

2016 et 2017 indiquent un seuil de nuisibilité du Thrips bien inférieur aux préconisations antérieures à ce programme 

d’expérimentation qui était de 0.4 thrips par point de battage de la strate récolte. 

 

Bien que le seuil à 2% de thrips pourra être vite dépassé dès lors que la population est installée au printemps,  la 

méthode de monitoring « LDB » reste intéressante car elle est non destructive, rapide, facilement reproductible, 

nécessitant que peu de matériel, et seulement une heure de mesures sur une surface de référence de 150 m². Toute fois 

pour qu’elle soit pertinente, la méthode de monitoring doit s’accompagner d’une stratégie complète de lutte bien 

adaptée à la culture de la rose. C’est l’enjeu des programmes du Scradh et de l’institut ASTREDHOR pour une culture 

florale à forte valeur ajoutée qui ne connait pas de vide sanitaire sur plusieurs campagnes. 

 

L’objectif majeur est de redonner la viabilité économique aux exploitations de roses. Mais le seuil de nuisibilité est 

particulièrement bas et suppose à la fois une grande précision et une grande régularité dans l’observation, afin de 

détecter rapidement le moindre Thrips présent.  

Un tel degré est-il possible en entreprise ? Faut-il envisager d’autres types d’interventions plus systématiques ? L’essai 

‘Indicateur’ s’arrête en 2017 et nous poursuivrons la réflexion en 2018 avec d’autres pistes de travail. 
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ANNEXES 

 

Annexe I : Tableau de notation pour le monitoring du Thrips californien sur la rose fleur coupée (Scradh, 2017) 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


