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EN BREF :  
− Bien que le beau temps soit revenu, les séquelles sont présentes dans les productions de légumes 

de serre. La moisissure grise, le blanc et la brûlure marginale des feuilles sont très courants. 
Cependant, dans ce communiqué, nous nous attarderons à la lutte contre les aleurodes qui est 
plus difficile que prévu. 

 
 
 
État de la situation dans les légumes de serre 
 
Le temps plus clément est revenu, mais les températures restent fraîches pour cette période de l’année. 
Les problèmes les plus récurrents sont la moisissure grise, le blanc, la brûlure marginale des feuilles et une 
lutte vacillante contre les aleurodes. 
 
Dans des communiqués antérieures du réseau cultures en serres, nous avons déjà traité de la moisissure 
grise (avertissement No 02 du 5 avril 2007 [http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cs07.pdf]) et 
du blanc (avertissement No 03 du 20 avril 2007 [http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs07.pdf]). 
Pour la brûlure marginale des feuilles (ex. : tomates et concombres), consulter les derniers  
bulletins Tom’Pousse sur Agri-Réseau – Légumes de serre dont celui à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/TP03_sem15_07.pdf. La brûlure marginale des 
feuilles est reliée à une transpiration foliaire insuffisante en période d’humidité trop élevée. Cela se corrige 
par de meilleurs ajustements climatiques. 
 
Dans cet avertissement, nous nous attarderons particulièrement à la lutte contre les aleurodes qui 
ne semble pas adéquate dans plusieurs entreprises. 
 
 
Des conditions climatiques difficiles pour la lutte biologique 
 
Les conditions fraîches et sombres du mois d’avril sont défavorables aux principaux parasites et prédateurs 
de l’aleurode. En raison du faible ensoleillement, les températures moyennes sur 24 heures ont dû être 
abaissées afin de maintenir une croissance équilibrée et de ne pas affecter négativement la vigueur des 
plantes. Les températures ont été abaissées jusqu’à 17-18 °C. À ces températures, l’Encarsia et 
l’Eretmocerus sont vraiment à leur limite. Si on jumèle à cela la faible luminosité, les conditions ne leur ont 
vraiment pas été favorables. En contrepartie, l’aleurode, quoique ralentie, réussit mieux à se développer 
que ses parasites à ces basses températures. 
 
 
Rappel sur les principaux parasites et prédateurs de l’aleurode 
 
Dans la majeure partie des cas, précisons que l’aleurode présent dans nos serres de légumes est 
l’aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum). Le point positif est que la lutte biologique vis-à-vis cette 
espèce est plus facile comparativement, par exemple, à l’aleurode de la patate douce (aleurode du tabac) 
(Sweet potato Whitefly) (Bemisia tabaci). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cs07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cs07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumesdeserre/documents/TP03_sem15_07.pdf
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Les principaux agents utilisés en lutte biologique sont : 
 
− Encarsia formosa. 
− Eretmocerus emericus et Eretmocerus mundus. 
− Plus récemment s’est ajouté Amblyseius swirskii. 
 
 
La vétérante Encarsia formosa! 
 
Sans aucun doute, le parasite le plus connu contre l’aleurode est cette toute petite guêpe Encarsia formosa. 
La femelle pond ses œufs dans les 3e et 4e stades larvaires de l’aleurode. À une température de 23 °C, la 
larve d’Encarsia pupe 10 jours après que la larve d’aleurode ait été parasitée et 11 jours plus tard, l’adulte 
d’Encarsi émerge. Selon la température, le temps total pour que ces phases de développement soient 
complétées varie entre 15 et 32 jours. Une femelle d’Encarsia peut parasiter de 10 à 15 aleurodes par jour 
et de 250 à 450 durant sa vie d’adulte (2 à 3 semaines). Plus tard dans la saison, les chaleurs risquent 
d’affecter l’Encarsia car les températures supérieures à 30 °C réduisent considérablement sa durée de vie. 
L’Encarsia est considérée efficace entre 18 et 30 °C.  
 
Les Encarsia adultes se nourrissent du miellat produit par les aleurodes sur les feuilles. Ils peuvent 
également se nourrir du contenu des larves d’aleurode (1er et 2e stades larvaires). De 30 à 70 aleurodes 
seront ainsi détruites au cours de la vie active d’un Encarsia. 
 
L’introduction de l’Encarsia peut être faite en prévention et en curatif. 
 
− En prévention : 0,5 Encarsia/m2 par semaine. 
− Si l’aleurode a été détecté, on introduit 2 Encarsia/m2 par semaine. 
− Dans les endroits plus infestés, il faut y aller à raison de 6 Encarsia/m2 par semaine jusqu’à ce que la 

situation soit sous contrôle. 
 
L’Encarsia peut être vendue en « demi-cartes », ce qui permet une meilleure distribution dans les serres  
(2 fois plus de cartes). 
 
 
Eretmocerus : on gagne à mieux la connaître! 
 
Tout comme l’Encarsia, il s’agit aussi d’une petite guêpe parasite. Deux espèces sont disponibles, soit 
Eretmocerus emericus et Eretmocerus mundus. La première étant nord-américaine et la seconde est sa 
petite cousine de la région méditerranéenne. 
 
L’Eretmocerus emericus peut parasiter l’aleurode des serres et l’aleurode de la patate douce (aleurode du 
tabac) (Bemisia tabaci). Cependant, l’Eretmocerus mundus est le meilleur choix si vous êtes aux prises 
avec l’aleurode de la patate douce (aleurode du tabac) ou l’aleurode des feuilles argentées (Silverleaf 
Whitefly) (Bemisia argentifolii). 
 
La femelle pond ses œufs sous les larves d’aleurodes (2e et 3e stades larvaires). Cinq jours plus tard, la 
larve d’Eretmocerus émerge et pénètre la larve d’aleurode dans le côté. La larve d’aleurode deviendra 
jaunâtre 2 semaines après avoir été parasitée. Le cycle complet de développement de l’Eretmocerus prend 
entre 14 et 22 jours, et ce, selon la température et le stade larvaire attaqué. En effet, si l’œuf est pondu 
sous un 1er stade larvaire de l’aleurode, l’Eretmocerus ne se développera pas tant que la larve d’aleurode 
ne sera pas à son second stade. Un adulte d’Eretmocerus vit environ 3 semaines. La femelle pond de 40 à 
100 œufs (80 à 250 oeufs pour Eretmocerus mundus), surtout au début de sa vie.  
 
L’Eretmocerus, tout comme l’Encarsia, se nourrit du liquide corporel des pupes d’aleurodes. L’Eretmocerus 
emericus est plus résistant à la chaleur et aux pesticides que l’Encarsia, tandis que l’Eretmocerus mundus 
l’est encore plus. 
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Les taux d’introduction d’Eretmocerus sont les mêmes que pour l’Encarsia (voir ci-dessus la section  
« la vétérante Encarsia formosa »). 
 
 
Mélange Encarsia + Eretmocerus 
 
Si toutes les espèces d’aleurodes sont présentes, on peut utiliser les 3 parasites. Des mélanges 
commerciaux (cartes) contenant l’Encarsia et l’Eretmocerus sont disponibles. 
 
 
Un petit nouveau : Amblyseius swirskii… attaque l’aleurode et les thrips! 
 
Vous connaissez probablement déjà l’Amblyseius cucumeris? L’Amblyseius swirskii est son petit cousin 
très vorace. Il s’agit d’une mite prédatrice qui peut s’attaquer à l’aleurode et aux thrips. L’Amblyseius 
swirskii aidera aussi à mieux compléter une lutte contre des acariens (ex. : tétranyques). 
 
L’Amblyseius swirskii peut s’utiliser dans les cultures de poivrons, de concombres et d’aubergines. Des 
recherches se poursuivent pour améliorer son travail dans la tomate. Cette mite prédatrice n’est donc pas 
recommandée dans cette culture pour le moment, surtout à cause des poils collants de la tomate qui 
l’engluent. 
 
Cette mite prédatrice attaque les larves de différentes espèces de thrips ainsi que les œufs et les larves des 
aleurodes (aleurode des serres et aleurode de la patate douce [aleurode du tabac]). Elle est très résistante 
aux températures élevées et peut se développer avec du pollen de poivron ou d’aubergine, ce qui fait que 
l’Amblyseius swirskii peut être introduite en prévention dans ces cultures. Dans les cultures où il n’y a pas 
de pollen, des introductions plus fréquentes doivent être pratiquées. 
 
Il est considéré que dans la lutte aux aleurodes et aux thrips, l’Amblyseius swirskii est un excellent 
complément aux parasites et prédateurs connus. 
 
L’Amblyseius swirskii ne diapause pas. Ainsi, il peut donc être également introduit durant l’hiver. 
 
Ces mites prédatrices cherchent leurs proies, percent littéralement leurs corps et se nourrissent du liquide 
qui en sort. Leurs œufs sont déposés sous les feuilles. Le temps de développement varie selon la 
température et le type de proie disponible. À 26 °C et 70 % d’humidité, le cycle de développement prendra 
5 à 6 jours du stade oeuf à adulte. 
 
Les taux d’introduction suggérés sont : 
 
− En prévention : 1 sachet (contenant 250 mites prédatrices) par 2,5 m2 aux 42 jours. 
− En curatif : même taux d’introduction mais aux 28 jours. 
− En curatif urgent : 1 sachet (contenant 250 mites prédatrices) par 1 m2 aux 28 jours. 
 
 
Les conditions de succès pour la lutte biologique 
 
Le succès réside dans la prévention et le dépistage. Les prédateurs et les parasites prennent du temps à 
s’établir et sont donc moins rapides dans leur effet que les pesticides. Par contre, une fois qu’ils sont 
établis, il ne reste qu’à maintenir le rythme. Si les populations d’insectes nuisibles sont trop importantes, il 
faudra prévoir à en diminuer le nombre avant de penser à réussir la lutte biologique. À ce moment-là, il 
faudra choisir des insecticides qui ont peu ou pas d’incidence ou d’effet rémanent sur les auxiliaires qui 
seront utilisés (ex. : savon insecticide). 
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OÙ COMMANDER VOS AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE? 

 
 
Voici les compagnies qui peuvent vous offrir toute une gamme d’auxiliaires en serre. 
 
 

Toujours commander avant le jeudi midi pour une réception 
à domicile le mardi ou le mercredi suivant. 

 
 
PLANT-PROD QUÉBEC 
 
3370, boul. Le Corbusier, Laval (Québec)  H7L 4S8 
Distributeur des Compagnies BIOBEST en Belgique et APPLIED BIO-NOMICS de Colombie-Britannique  
Téléphones : 450 682-6110; 514 745-0208 (ligne Montréal); 1 800 361-9184 (sans frais) 
Télécopieur : 450 682-6117; 1 877 682-6117 (sans frais) 
Courriel : ppq@plantprod.com
Site Web : www.plantprod.com
Site Web Biobest : http://www.biobest.be/
 
 
LE GROUPE HORTICOLE LEDOUX 
 
785, rue Paul Lussier, Sainte-Hélène de Bagot (Québec)  J0H 1M0 
Distributeur de la Compagnie SYNGENTA d’Angleterre 
Contacter Mme Annie Lévesque, conseillère technique 
Téléphone : 450 791-2222; Télécopieur : 450 791-2225; 1 888 791-2223 (sans frais) 
Courriel : annie@ghlinc.com
Courriel : ghl@ghlinc.com
Site Web : www.ghlinc.com
Site Web Syngenta : www.syngenta-bioline.co.uk/
 
 
KOPPERT Canada 
 
Contacter M. Thierry Chouffot, conseiller technique pour le Québec et les provinces maritimes 
Téléphone : 514 968-9636; Télécopieur : 416 291-0902 
Courriel : tchouffot@koppert.ca
Ligne directe sans frais (Ontario), service en français (Mme Jocelyne Stevens) :  
Téléphone : 1 800 567-4195; Télécopieur : 416 291-0902 
Site Web Koppert : www.koppert.nl/english
 
 
Pour en savoir plus… 
 
Les compagnies qui produisent les auxiliaires ont des sites Internet qui vous permettront de compléter les 
informations et d’avoir accès à des photos illustrant les divers prédateurs et les parasites en action. Les 
adresses Internet sont indiquées pour chacun des fournisseurs mentionnés ci-dessus. 

mailto:plant-prod.laval@sympatico.ca
http://www.plantprod.com/
http://www.biobest.be/
mailto:annie@ghlinc.com
mailto:ghl@ghlinc.com
http://www.ghlinc.com/
http://www.syngenta-bioline.co.uk/
mailto:tchouffot@koppert.ca
http://www.koppert.nl/english
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Texte rédigé par : 

André Carrier, agronome, M.Sc., Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
 
 
Références : 

Littérature disponible chez Biobest et Koppert 
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