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INTRODUCTION 

 
L’objectif global de ce projet était la mise en place d’un programme de lutte intégrée en 
pépinières ornementales, plus spécifiquement la mise au point d’une méthode de 
dépistage et d'intervention raisonnée contre le tétranyque à deux points, Tetranychus 
urticae (Koch) (Acari : Tetranychidae). Le projet visait ultimement à réduire les 
applications d'acaricides.  Au Québec, de cinq à dix acaricides, en moyenne, sont 
nécessaires chaque année pour réprimer le tétranyque à deux points en pépinières. En 
plus d’être coûteux, les acaricides utilisés avec une fréquence élevée peuvent causer le 
développement de la résistance chez les tétranyques. Dans ce contexte, les agents de 
lutte biologique, comme les acariens prédateurs phytoséiides (Acari : Phytoséiidae), 
offrent une alternative intéressante puisqu’ils peuvent facilement se disperser au cœur 
des plants pour réprimer les tétranyques, chose que les acaricides sont incapables 
d’accomplir sous les conditions de forte densité de feuillage. De plus, l’utilisation de 
prédateurs est compatible avec plusieurs des matières actives des pesticides de nouvelle 
génération. Peu d’essais de lutte biologique ont été réalisés en pépinières ornementales 
en conditions extérieures. 
 
 Le projet, d’une durée de deux ans, a débuté en mai 2008 et impliquait la 
collaboration de l’Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale 
(IQDHO), l’Association québécoise de la production en pépinière (AQPP), la pépinière 
Québec Multiplants et Koppert Biological Systems, une multinationale d’agents de lutte 
biologique. Les objectifs spécifiques de l’étude étaient les suivants : 
 
1. mettre au point une technique de dépistage du tétranyque à deux points qui soit fiable 

et rigoureuse ; 
2. déterminer un seuil d’intervention qui minimise les dommages de tétranyques ; 
3. adapter un protocole de lâchers successifs de deux espèces de prédateurs 

phytoséiides, le spécialiste Phytoseiulus persimilis et le généraliste Neoseiulus 
californicus. 

 
 L’hypothèse générale testée était que l’utilisation combinée des prédateurs N. 
californicus et de P. persimilis assure un contrôle des tétranyques aussi efficace, voire 
même supérieur, que l’application répétée d’acaricides actuellement utilisée. 
  

Ce rapport final présente les résultats des saisons 2008 et 2009 et une conclusion 
générale. 
 

 
A) Saison 2008 

 
Méthodologie 
 
L’essai s’est déroulé de mai à octobre 2008 sur des plants de rosiers de la pépinière 
commerciale ‘Québec Multiplants’ à Saint-Apollinaire. Nous avons choisi le rosier car 
c’est une plante hôte de choix pour le tétranyque à deux points et il représente une bonne 
portion de la production des pépiniéristes.  Les trois traitements suivants furent 
comparés : un témoin sans acaricides et sans introduction de prédateurs (T1), une régie 
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conventionnelle avec acaricides (T2), et des introductions combinées de P. persimilis et 
N. californicus (T3). Tous les traitements ont été sujets à la même régie d’insecticides et 
de fongicides. Toutefois, seuls les fongicides et insecticides compatibles avec les 
phytoséiides furent utilisés. L’information concernant la compatibilité entre les matières 
actives et les prédateurs phytoséiides est disponible sur le site internet de Koppert 
(http://www.koppert.nl/Side_effects.html). Chaque traitement fut répliqué 3 fois pour un 
total de 12 parcelles expérimentales (une parcelle = une unité expérimentale) en blocs 
aléatoires complets.  Chaque parcelle comprenait 500 pots de rosiers et était séparée des 
autres par une zone tampon de 17 m.  Des détecteurs de température et d’humidité de 
type Hobo® étaient placés dans le feuillage des plants. Une fois par semaine, 100 
feuilles de rosiers/parcelle étaient prélevées de façon aléatoire et les populations de 
tétranyques et de phytoséiides étaient estimées à l’aide d’une loupe (16X).  Les stades 
mobiles des phytoséiides étaient comptés alors que le niveau d’infestation des 
tétranyques était estimé utilisant une méthode de classes : classe 0 = absence de 
tétranyques ; classe 1 = 1 à 5 formes mobiles ; classe 2 = 1 à 5 colonies ; classe 3 = > à 5 
colonies ; classe 4 = feuille remplie.  Finalement, 10 feuilles par parcelle étaient 
prélevées pour être examinées au laboratoire sous une loupe binoculaire (x40) afin de 
procéder à un décompte précis de tous les stades mobiles (larves, nymphes et adultes 
mâles et femelles) et des œufs de tétranyques et phytoséiides. Durant l’examen des 
feuilles, tous les autres acariens et insectes présents étaient notés et collectés pour 
identification ultérieure.  Ainsi, les phytoséiides adultes rencontrés lors du dépistage 
étaient prélevés à l’aide d’un pinceau fin et conservés dans l’alcool jusqu’au montage 
sur lame pour l’identification de l’espèce au microscope.  

 
Les phytoséiides provenaient des élevages commerciaux de Koppert Biological 

Systems. Neoseiulus californicus a été introduit en premier, soit dès l’apparition des 
premières colonies de tétranyques (taux de 30/m2) alors que P. persimilis a été introduit 
à un taux de 15/m2 pour des densités de tétranyques atteignant une valeur moyenne 
classe de tétranyque/feuille supérieure à 1,5 et lorsque les températures étaient 
supérieures à 25 °C.  

 
Résultats et discussion  
 
Malheureusement, les populations de tétranyques n’ont jamais atteint un niveau assez 
élevé dans deux des trois blocs expérimentaux pour justifier l’introduction de 
prédateurs.  Pour cette raison, nos résultats ne sont présentés et discutés que pour le bloc 
2.  Pour la même raison, aucune analyse statistique n’a pu être effectuée. Ainsi, 
l’interprétation des données doit se faire avec prudence.  

 
Le débourrement des feuilles de rosiers a démarré vers le 9 mai.  Dès cette date 

hâtive, des femelles tétranyques sortant de diapause (0,5/feuilles) et des masses d’œufs 
furent localisés.  Les graphiques 1, 2 et 3 montrent l’évolution de la moyenne de classe 
de tétranyques par feuille et le nombre de phytoséiides mobiles/feuille au cours de la 
saison pour les rosiers du bloc 2 uniquement.  
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Figure 1 : Évolution des populations de tétranyque à deux points et de phytoséiides dans 
la parcelle témoin de rosiers à Saint-Apollinaire au cours de l’été 2008.  
 
 Pour la parcelle témoin (Figure 1), la moyenne de classe des tétranyques a 
augmenté progressivement jusqu’à atteindre un pic de 1,7 le 5 septembre, avec 23 % de 
classe 0,10 % de classe 1,45 % de classe 2 correspondant à 1 à 5 colonies/feuille et 18 % 
de classe 3. Ce pic correspond quasi à un pic naturel des populations de tétranyques car 
il n’y a pas d’applications d’acaricides mais il peut avoir été modifié par la présence de 
phytoséiides d’une densité de 1,9 individus/feuille. La forte population de tétranyques a 
probablement attiré les phytoséiides, ce qui explique le pic de phytoséiides en date du 5 
septembre.  Les identifications de phytoséiides réalisées au microscope ont permis de 
constater que 96 % des individus prélevés sont des N. fallacis (Figure 3).  Au-delà du 
pic du 5 septembre, les populations de tétranyques ont subi l’effet négatif de la 
diminution de la température et du changement de photopériode, et cessèrent de se 
reproduire, expliquant la réduction des populations. Il est à noter qu’en date du 25 
juillet, la décision fut prise d’appliquer un acaricide sur les deux premières rangées de 
rosiers autour de la parcelle témoin car de fortes infestations étaient observées.   
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Figure 2 : Évolution des populations de tétranyques et de phytoséiides dans la parcelle 
en régie conventionnelle de rosiers à Saint-Apollinaire au cours de l’été 2008.  
 
 Pour la parcelle en régie conventionnelle (Figure 2), 7 applications de fongicides 
(Sulfate de cuivre, Trifloxystrobine, Triforine, Dodémorphe-acétate), 3 insecticides 
(Pirimicarb et Acétamipride) et un acaricide (Acéquinnocyl) furent appliquées. Le 
nombre élevé de traitements fongicides s’explique par le nombre important de jours 
pluvieux accumulés au cours de la saison 2008.  De manière générale, la pluviométrie a 
grandement défavorisé le développement des insectes et des tétranyques, réduisant de 
beaucoup les applications d’acaricides durant la saison.  Les matières actives des 
insecticides et fongicides choisies ont été compatibles avec la présence de phytoséiides 
indigènes (courbe orange, Figure 2). La densité de population de tétranyques s’est 
maintenue en dessous d’un moyenne classe de 0,8 /feuille jusqu’à mi-août. La densité de 
population de tétranyques a atteint son maximum le 27 août avec une moyenne de 
classe/feuille de 1,6, ce qui est très proche du pic dans la parcelle témoin (Figure 1). À 
cette date, on comptait 36,7 % de classe 0,5 % de classe 1, 36,7 % de classe 2, 11,7 % de 
classe 3 et 10 % de classe 4. Le nombre de phytoséiides n’a pas dépassé le nombre 
moyen de 0,2/feuille jusqu’à mi-août. Par la suite, deux pics importants furent observés : 
(1,4 individus/feuille, le 27 août et 1,7 individus/feuille, le 9 septembre. Tous les 
phytoséiides identifiés (120) appartenaient à l’espèce N. fallacis.  Le traitement acaricide 
appliqué le 26 juillet aura permis de maintenir le niveau d’infestation des tétranyques à 
une moyenne de classe de 0,8 jusqu’au 19 août. 
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Figure 3 : Évolution des populations de tétranyque à deux points et de phytoséiides dans 
la parcelle avec introduction de prédateurs, dans les rosiers à Saint-Apollinaire au cours 
de l’été 2008.  
 
 Au cours de la saison 2008, nous avons effectué un total de 6 lâchers dans la 
parcelle de prédateurs T3 (Figure 3). Neoseiulus californicus fut introduit les 3 juin, 7 
juillet et 26 août à un taux de 30/m2 pour les deux premiers lâchers et à un taux de 15/m2 
pour le dernier. Les lâchers de P. persimilis furent effectués les 1er, 13 et 20 août à un 
taux de 15/m2. Bien que les conditions climatiques aient été plutôt favorables lors du 
premier lâcher (3 juin), nous n’avons pas observé par la suite une augmentation des 
populations de prédateurs. Cela a pu être causé par l’effet négatif des précipitations 
survenues juste après le lâcher, ou encore, parce que le taux de lâcher était insuffisant. 
Les deux lâchers suivants (7 juillet et 1er août) furent mieux réussis alors que les lâchers 
du 20 et 26 août furent suivis de fortes pluies. La courbe des populations de tétranyques 
révèle une augmentation graduelle jusqu’à atteindre, le 7 août, un pic de 1.3 moyenne de 
classe/feuille. À noter que ce pic est moins élevé que celui atteint dans les deux autres 
parcelles (1.7 dans T1 et 1.6 dans T2).  Du 7 août au 5 septembre, on observe une 
diminution progressive des densités de tétranyques; cette réduction est probablement 
causée par l’action prédatrice des phytoséiides dont on voit les populations augmenter 
en parallèle (Fig. 3). À partir du 5 septembre, les densités de phytoséiides commence à 
décliner, fort possiblement à cause de la diminution de la photopériode et la baisse des 
températures.  Les identifications de phytoséiides prélevés pour la parcelle T3 (N=59) 
révèle que 40% des individus étaient N. californicus vs. 60% N. fallacis. On dénombre 
donc une forte population du prédateur indigène N. fallacis. 
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B) Saison 2009 
 
Plusieurs modifications furent apportées aux protocoles de l’essai au champ et la 
méthode de dépistage utilisée en 2008 (système de classes pour densités de tétranyques) 
fut remplacée en 2009.  De plus, des essais en serre et une étude économique furent 
ajoutés. 
 

1) Essai au champ 
 

Méthodologie 
 

L’essai se déroula à nouveau sur des rosiers de la pépinière Québec Multiplants.  Deux 
cultivars furent utilisés, soit le rosa rugosa et le rosa rugosa alba. Les mêmes trois 
traitements furent comparés : un témoin sans acaricide et sans introduction de prédateurs 
(T1), une régie conventionnelle avec acaricides (T2), et une introduction de N. fallacis 
en début de saison (fin mai début juin) et des introductions combinées de P. persimilis et 
N. californicus (T3).  Suite à une rencontre avec un statisticien, le dispositif en blocs 
complets aléatoires fut remplacé par un double carré latin. Ainsi, chaque traitement était 
répété 6 fois pour un total de 18 parcelles expérimentales (une parcelle = une unité 
expérimentale). Les trois colonnes du double carré latin étaient orientées est-ouest alors 
que les six lignes étaient orientées nord-sud. Chacune des 18 parcelles se composait de 
50 pots de rosiers (10 rosa rugosa et 40 rosa rugosa alba) entourés de plants de 
cultivars différents. Une zone tampon d’un minimum de 10 pieds séparait les parcelles. 
 

Chaque semaine, un total de 200 folioles de rosiers/parcelle étaient prélevées de 
façon aléatoire et observées au laboratoire sous un stéréomicroscope. Nous avons opté 
pour le prélèvement de folioles au lieu de feuilles entières afin d’obtenir une meilleure 
couverture des parcelles. Les variables dépendantes étaient le pourcentage de folioles 
avec présence de tétranyques, le pourcentage de folioles avec présence de symptômes et 
le pourcentage de recouvrement des symptômes pour chaque foliole. Cette approche a 
été utilisée puisqu’une étude suisse sur le rosier (Gilli et coll. 2005) a démontré que la 
densité de population des tétranyques était corrélée avec le pourcentage de feuilles 
occupées par le tétranyque à deux points. Aussi, l’analyse statistique est beaucoup plus 
facile à interpréter avec un pourcentage de folioles infestées qu’avec le système de 
classes utilisé en 2008. Finalement, pour 60 folioles, les tétranyques et phytoséiides 
étaient comptés et catégorisés par stade (œuf, nymphe, adulte). 
 
Résultats et Discussion 
 
Malheureusement pour nous, l’été 2009 fut peu favorable au développement des 
tétranyques en conditions extérieures. Le pourcentage de folioles occupées par au moins 
un tétranyque est demeuré sous le seuil de 10 % jusqu’à la fin juillet. Ceci peut 
s’expliquer par les faibles températures moyennes qui variaient de 10 à 20 °C.  De plus, 
un insecticide à large spectre, le Thiodan (Endosulfan), fut malencontreusement 
vaporisé le 12 mai sur nos parcelles afin de contrôler une infestation de pucerons.  Ainsi, 
avec l’accord de la pépinière, nous avons pris la décision d’introduire des tétranyques 
dans toutes nos unités expérimentales.  Ces tétranyques provenaient d’un élevage sur 
rosiers en chambre de croissance. Au total, trois introductions de 20, 20 et 100 formes 
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mobiles de tétranyques par parcelle furent effectuées les 24 juin, 8 et 15 juillet, 
respectivement.  
 

Quatre lâchers de prédateurs furent faits dans les parcelles du traitement T3.  La 
première introduction eut lieu le 20 mai avec le prédateur N. fallacis  à un taux de 6/m2. 
Malheureusement, la rémanence de l’insecticide Thiodan, évaluée par Koppert à une 
durée de 8 à 12 semaines, n’a pas permis la survie de ces prédateurs. Par la suite,  N. 
californicus fut introduit les 6, 19 et 25 août à un taux de 25/m2 et P. persimilis fut 
introduit les 19 et 25 août au même taux. Dans les parcelles en régie conventionnelle 
(T2), un seul acaricide fut appliqué, soit le Shuttle (Acequinocyl), le 18 août.  En plus du 
Thiodan (12 mai), deux autres insecticides furent appliqués en 2009 contre les 
pucerons au cours de la saison [Tristar (Acétamipride) le 12 juin; et Pirliss (Pirimicarb) 
le 8 juillet] et trois fongicides  le 11 août] furent appliqués pour réprimer la tâche noire 
et l’oïdium [Funginex (Trifornie) le 3 juin, Phyton (cuivre) le 9 juillet et Compass 
(Trifloxystrobin).  
 

Nous avons regroupé les résultats 2009 en 3 catégories : a) effet des traitements 
sur les populations de tétranyques (Figures 4 et 5); b) effet des traitements sur 
l’importance des symptômes occasionnés par les tétranyques (Figures 6 et 7); et c) 
identification des prédateurs phytoséiides prélevés au champ (Figures 10, 11 et 12).   

 
 

a) Effet des traitements sur les populations de tétranyques 
 
La Figure 4 présente l’évolution des populations de tétranyques au cours de la saison 
2009. Comme mentionné précédemment, nous avons dû introduire des tétranyques afin 
d’augmenter les densités des populations naturelles.  Les deux premières introductions 
n’eurent malheureusement pas l’effet escompté, mais la 3e introduction fut une réussite. 
Ainsi, le pourcentage de folioles infestées a progressivement atteint 10 % début août. 
Pour ce qui est de l’effet des lâchers de prédateurs, nous notons peu d’impact sur les 
populations de tétranyques. En effet, les courbes des traitements prédateur et témoin ont 
la même tendance et le déclin des populations de tétranyques semble être naturel, c’est-
à-dire relié à la baisse des températures et de la photopériode.  
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Figure 4 : Évolution du % de folioles avec présence de tétranyques en 2009.  
 

 

  Une analyse ANOVA à mesures répétées fut effectuée afin de comparer le 
pourcentage de folioles infestées pour les différents traitements et au cours du temps (à 
partir de la date du premier lâcher de prédateurs). Les données durent subir une 
transformation Arcsinus car notre variable était exprimée en pourcentage. Par la suite, 
des contrastes simples furent effectués pour comparer les traitements deux à deux pour 
chacune des dates d’observations. Ainsi, l’effet TRAITEMENT est significatif (F=3,68 
df=2,80, p=0,029) mais les traitements prédateur et témoin ne sont pas différents entre 
eux alors que le traitement acaricide est différent en date du 25 août et 1er septembre. 
Après l’application de l’acaricide Shuttle, le pourcentage de folioles infestées s’est 
maintenu autour de 30% alors qu’il atteint jusqu’à 50-60 % dans les parcelles des deux 
autres traitements. Concernant le choix du blocage du dispositif, les facteurs carré latin, 
ligne et colonne du double carré latin ne présentent pas d’effet sur la variable étudiée. 
Finalement, les analyses n’ont décelé aucune interaction (F=3,01, df=10,80 p=3,01).  
Autrement dit, le pourcentage de folioles infestées pour chaque traitement ne change pas 
au cours du temps.   
 
 Le décompte précis de tous les stades confondus de tétranyques ne permet pas de 
parler d’un effet significatif des traitements car l’interaction TRAITEMENT*TEMPS 
est significative (données non montrées). Toutefois, on observe la tendance suivante : 
alors qu’au 9 septembre les densités de population de tétranyques ne sont pas différentes 
entre les 3 traitements, au 23 septembre elles semblent réduites comparées au traitement 
témoin grâce aux introductions de prédateurs. 
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Finalement, la Figure 5 montre une population de prédateur plus importante dans 

le traitement T3 (F=6,23, df=12,89 p=0,043) après les trois lâchers. 
 

 
 

 
 

 
Figure 5 : Évolution du nombre de prédateurs observés par foliole selon les trois 
traitements au cours de la saison 2009.  

 
 
b) Effet des traitements sur l’importance des symptômes occasionnés par les 
tétranyques sur le rosier 

 
Les analyses statistiques décrites précédemment furent appliquées pour comparer l’effet 
des traitements sur le pourcentage moyen de folioles avec symptômes (Fig. 6) et le 
pourcentage moyen de recouvrement des symptômes par foliole (Fig. 7). Le Tableau 1 
présente les valeurs de P pour les différents facteurs associés à ces deux variables. 
L’interaction double est positive, ce qui signifie que l’effet du temps n’est pas le même 
pour tous les traitements et que les effets des traitements sont différents au cours du 
temps. Ainsi, nous ne pouvons parler des effets simples TEMPS et TRAITEMENT mais 
certaines tendances peuvent être avancées. En date du 9 septembre, les symptômes 
occasionnés par les tétranyques (Fig. 6 et 7) dans les parcelles avec lâchers de prédateurs 
ne sont pas différents des deux autres traitements, mais l’acaricide a permis de réduire 
l’incidence de ces symptômes comparé au témoin. 
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Tableau 1 : Tableau d’ANOVA présentant les valeurs de P des différents facteurs 
(temps et traitement) pour les variables % de folioles avec présence de symptômes 
(variable 1) et % moyen de recouvrement des symptômes/foliole (variable 2). 
 

Effet des facteurs Variable 1 (valeur de P) Variable 2 (valeur de P) 
Temps <.0001 

 
<.0001 
 

Traitement 0.0068 
 

0.0331 
 

Interaction 0.0023 
 

0.0281 
 

 

 
Figure 6 : Évolution du pourcentage de folioles avec présence de symptômes sur des 
folioles de rosiers selon trois traitements, à Saint-Apollinaire en 2009. 
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Figure 7 : Évolution du pourcentage moyen de recouvrement de symptômes sur folioles 
de rosiers selon trois traitements, à Saint-Apollinaire en 2009. 
 
 Il est difficile de tirer une conclusion générale quant à l’effet des différents 
traitements sur les populations de tétranyques car ils ont été appliqués tard en saison et 
dès le début du mois de septembre les populations de prédateurs indigènes et de 
tétranyques commencent à entrer en diapause. Cependant, on peut dire que le seuil de 
10% de folioles infestées est un seuil à ne pas franchir si l’on veut procéder avec 
une stratégie de lutte intégrée préconisant l’utilisation de prédateurs d’acariens. 
 
 Les prédateurs n’ont peut-être pas eu d’effet marqué sur le nombre de folioles 
infestées, mais ils ont eu une incidence sur le nombre de tétranyques par folioles, tous 
stades confondus, le 23 septembre et ont eu tendance à réduire l’incidence des 
symptômes le 9 septembre. 
 
 Bien souvent les pépiniéristes vont évaluer la valeur esthétique des plants en 
observant l’importance des symptômes occasionnés par les tétranyques. Ainsi, nous 
avons voulu savoir si le pourcentage de folioles occupées par les symptômes était 
corrélé au nombre de tétranyques par folioles. Nous avons regroupé les données des 
parcelles témoin à partir du 24 juillet. La relation entre le pourcentage d’occupation des 
symptômes et la densité de T. urticae par feuille est bonne puisque le coefficient de 
corrélation linéaire est de 0,81 avec une courbe de tendance exponentielle (Figure 8).    
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Figure 8 : Courbe de tendance exponentielle montrant la corrélation entre le 
pourcentage de folioles présentant de symptômes et le nombre de formes mobiles de 
tétranyques/folioles. 
 

 Ainsi, ces résultats montrent qu’il est possible d’utiliser le pourcentage de 
folioles présentant des symptômes comme méthode de dépistage du tétranyque à deux 
points au cours de la saison avant la première intervention phytosanitaire.  Par 
contre, en début de saison il est essentiel de prendre en compte la présence de 
tétranyque car les symptômes ne sont pas encore visibles. À Saint-Apollinaire, les 
premiers symptômes ont été visibles à partir du 24 juin, soit près d’un mois et demi 
après l’apparition des premiers tétranyques. 
 
 Par la suite, lorsqu’on intervient avec des acaricides ou des prédateurs, la 
présence de symptômes n’est plus corrélée à la présence de tétranyque. Nous avons alors 
regroupé les données correspondant aux parcelles T2 et T3 afin de voir si la proportion 
de folioles infestées était corrélée à la densité de tétranyques par foliole, ceci dans le but 
d’utiliser la proportion de folioles occupées par les tétranyques comme indicateur de 
densité de tétranyques à deux points. La corrélation entre ces deux variables affiche un 
coefficient de corrélation linéaire de 0,79 avec une courbe de tendance polynomiale 
(Figure 9). Ainsi, le nombre de folioles infestées par les tétranyques s’avère être un bon 
indicateur de la densité de tétranyques par folioles et permettra au producteur une prise 
de décision plus rapide pour une éventuelle intervention contre les tétranyques. 
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Figure 9 : Courbe de tendance polynomiale montrant la corrélation entre le pourcentage 
de folioles occupées par les tétranyques et le nombre de formes mobiles de 
tétranyques/folioles. 
 
 
 
c) Identification des prédateurs phytoséiides prélevés au champ 
 
Les trois graphiques suivants présentent les différentes espèces de prédateurs qui furent 
prélevés dans les parcelles témoins (Figure 10), avec introduction de prédateurs (Figure 
11) et en régie conventionnelle (Figure 12). 
 
 

 
Figure 10 : Identification des prédateurs prélevés dans les parcelles témoins en 2009. 
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 Dans les parcelles témoins (Figure 10), on constate que tous les prédateurs 
prélevés appartiennent à l’espèce indigène N. fallacis. Le nombre total de prédateurs 
prélevés à chaque date variait de 2 à 66.  Sur un total de 159 prédateurs prélevés, 61 ont 
pu être identifiés, soit près de 40%.   

 
Figure 11 : Identification des prédateurs prélevés dans les parcelles avec introductions 
de prédateurs en 2009. 
 

Dans les parcelles avec prédateurs (Figure 11), nous pouvons observer la 
présence simultanée des deux espèces. De façon générale, les N. californicus étaient 
présents en plus grand nombre, sauf pour le 17 août et le 1er sept. Le pic d’abondance est 
survenu autour du 9 septembre pour les deux espèces. Il est à noter qu’en date du 5 
octobre les deux espèces étaient encore présentes sur les rosiers.  Le nombre total de 
prédateurs prélevés à chaque date variait de 2 à 151. Sur un total de 543 prédateurs 
prélevés au total, 271 ont pu être identifiés, soit près de 50 %. 

 
Figure 12 : Identification des prédateurs prélevés dans les parcelles en régie 
conventionnelle en 2009. 
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 Finalement, dans les parcelles en régie conventionnelle (Figure 12),   N. fallacis 
est demeurée l’espèce dominante mais quelques individus N. californicus  étaient 
présents. Cela suggère que les N. californicus introduits se sont dispersés depuis leur 
point d’introduction vers les autres parcelles expérimentales et que l’acaricide Shuttle a 
bel et bien été compatible avec les prédateurs. Le nombre total de prédateurs prélevés à 
chaque date variait de 3 à 34. Sur un total de 158 prédateurs prélevés au total, 85 ont pu 
être identifiés, soit près de 50 %. 
 

Conclusion : essai au champ 2009  

 
L’application de l’acaricide a permis de stabiliser la population de tétranyques à 30 % de 
folioles infestées, soit 20 % de folioles présentant des symptômes et en dessous de 5 
formes mobiles et œufs de tétranyques par foliole, pendant une période de deux 
semaines. En revanche, les trois lâchers de prédateurs ne semblent pas avoir eu d’effet 
significatif sur le pourcentage de folioles infestées. Cependant, les introductions de 
prédateurs ont permis de réduire le nombre de tétranyques par foliole un mois après le 
dernier lâcher et l’incidence des symptômes 10 jours après le dernier lâcher. Le faible 
effet des prédateurs peut être attribué à une trop forte densité de tétranyques lors du 
premier lâcher, ou bien à des taux de lâchers insuffisants pour les conditions extérieures 
rencontrées. De plus, les individus de l’espèce N. fallacis du premier lâcher de la saison 
n’ont pas eu la chance de s’établir en raison de la persistance de l’insecticide endosulfan, 
d’où l’importance de pratiquer une régie phytosanitaire compatible avec les auxiliaires.  
 
 Pour ce qui est du protocole de lâcher, il est difficile de se prononcer sur un plan 
à suivre définitif car le succès de la lutte biologique repose avant tout sur la date du 
premier lâcher, le ratio proie/prédateur et la densité de tétranyque. Ainsi, il est important 
de détecter les premières apparitions de tétranyques et d’utiliser une méthode de 
dépistage précise pour une bonne estimation de leur densité au cours de la saison. Parce 
qu’elle est bien corrélée à la densité de tétranyques par foliole, la méthode de dépistage 
développée en 2009 nous apparait comme étant un outil pratique, fiable et rigoureux 
permettant de dépister les tétranyques et d’aider le producteur à prendre des décisions 
menant à une meilleure gestion de lutte contre les tétranyques. 
 
 
2) Essai en serre 
 
Le but de cette étude était de comparer l’efficacité des prédateurs N. californicus et N. 
fallacis sur des plants de rosiers infestés par le tétranyque à deux points. Voici les trois 
hypothèses que nous voulions vérifier : 
 
Hypothèse 1 : N. fallacis étant plus spécialiste, il contribue à un meilleur contrôle des 
tétranyques à deux points que N. californicus. 
 
Hypothèse 2 : Ces deux phytoséiides sont complémentaires du point de vue de leur 
spécialisation alimentaire et de leur optimum d’humidité et température. En 
conséquence, avec un lâcher plurispécifique, on s’attend à un contrôle des tétranyques 
équivalent des lâchers monospécifiques voire supérieur en cas de synergie. 
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Hypothèse 3 : N. californicus étant plus généraliste, il a tendance à déplacer les 
populations de N. fallacis, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison.  
 
 
Méthodologie 
 
 Quatre traitements furent comparés : 1) un témoin avec tétranyques et sans 
prédateurs, 2) deux introductions de 40 N. californicus/plant, 3) deux introductions de 
40 N. fallacis/plant et 4) deux introductions de 20 N. fallacis et de 20 N. 
californicus/plant. Les traitements 1 et 2 furent répétés onze fois alors que les 
traitements 3 et 4 furent répétés 9 et 8 fois respectivement. L’unité expérimentale 
correspondait à un plant de rosier dans une cage recouverte de nytex (maille d’ouverture 
100 µm). Dès leur réception, les rosiers furent taillés et traités avec un savon insecticide 
à base de pyréthrines (Garden Insect Killer Bio-Mist de Green Earth) pour éliminer la 
présence de pucerons, de tétranyques et de prédateurs indigènes. Par la suite, le 
fongicide Nova (Myclobutanil) fut appliqué contre l’oïdium, de même que le bio-
insecticide Nemasys (Steinernema feltiae) contre les mouches du terreau (Sciaridae).  
Les conditions climatiques en serre étaient les suivantes : température de 20-22 °C en 
moyenne,  photopériode 16:8 (Jour:Nuit) et humidité relative de 70 ± 10 %. Chaque 
plant a reçu 1,5 L d’eau par jour en trois applications. L’expérience dura un total de 45 
jours. 
 

Trente formes mobiles de tétranyques furent initialement introduites sur chaque 
plant. Ces tétranyques provenaient d’un élevage en chambre de croissance initié avec 
des acariens prélevés sur des rosiers à la pépinière Québec Multiplants.  

 
Lorsque la densité de tétranyques atteint 90 formes mobiles/plant, les prédateurs 

furent introduits. Les phytoséiides provenaient des élevages commerciaux de Koppert 
Biological Systems et de NIC (Natural Insect control). Les taux de lâchers étaient de 40 
prédateurs/plant avec un délai d’une semaine entre les deux. Pour évaluer les 
populations de tétranyques et de phytoséiides, nous avons procédé à deux 
échantillonnages destructifs à une semaine d’intervalle. Ainsi, une semaine après le 
deuxième lâcher, nous avons prélevé toutes les feuilles de chaque plant pour la moitié 
des plants de chaque traitement et les feuilles des plants restants ont été prélevées une 
semaine plus tard.  Pour chaque plant, nous avons séparé les feuilles en deux strates, soit 
le haut et le bas du plant. Par la suite, toutes les feuilles furent observées à l’aide d’un 
stéréomicroscope afin de dénombrer les formes mobiles et les œufs de tétranyques et 
tous les stades de prédateurs (adulte, nymphe, larve et œuf).  Durant ces observations, 
des prédateurs furent prélevés et conservés dans l’alcool pour identification future. 
 
 
Résultats et Discussion 
 
 Nous avons procédé à une ANOVA à deux voies (4 traitements x 2 dates 
d’observations) pour évaluer l’effet des traitements sur les formes mobiles et sur les 
œufs de tétranyques. Les données furent transformées par la puissance 0,25 pour 
satisfaire aux postulats d’ANOVA. Les résultats de l’analyse ne montrent aucune 
interaction significative pour les deux variables formes mobiles et œufs de tétranyques 
(F=2,45, df=3,28, p=0,0843 et F=1,36, df=3,28, p=0,2754 respectivement), cela suppose 
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que les effets de traitements sont les mêmes pour les deux dates d’observation. L’effet 
du facteur temps n’est pas significatif (F=2,99, df=1,28, p=0,0947) pour la variable 
formes mobiles de tétranyques/feuille, mais il est significatif pour la variable nombre 
d’œufs de tétranyques/feuille (F=5,71, df=1,28, p=0,0239) (voir Fig. 13 et 14). On 
observa plus d’œufs de tétranyques lors du deuxième prélèvement pour le traitement 
témoin alors que c’est l’inverse pour les trois traitements avec introduction de 
prédateurs. Ceci est tout à fait plausible, car les phytoséiides ont une préférence pour les 
œufs de tétranyques qui constituent des proies faciles et riches en protéines. 
 
 Une différence très significative fut trouvée entre les traitements pour les 
variables formes mobiles et œufs (F=9,56, df=3,28, p=0,0002 et F=5,63, df=3,28, 
p=0,0038 respectivement).  La comparaison des traitements deux à deux montre que 
seul le traitement témoin est différent significativement des trois autres traitements et 
que ces trois derniers ne sont pas différents entre eux. 

 
On peut voir sur la Fig.13 que l’action des prédateurs a permis de réduire le 

nombre de formes mobiles d’environ 80 % (réduction de 120 à 30 formes mobiles/plant) 
et le nombre d’œufs de plus de 90 % pour la deuxième observation. Les effets des 
traitements 2 et 3 n’étant pas différents, on peut dire que les lâchers monospécifiques 
avec les deux espèces de Neoseiulus ont eu la même efficacité, ce qui infirme notre 
première hypothèse qui était que N. fallacis est plus efficace que N. californicus. Ceci 
peut s’expliquer par le fait que ces deux espèces ont toutes les deux un taux de 
développement similaire à 25 ± 1°C et 80 ± 10 % d’humidité relative. 

  
Les effets des traitements 2, 3 et 4 n’étant pas différents,  cela confirme notre 

hypothèse 2 selon laquelle les deux lâchers monospécifiques offrent un contrôle des 
tétranyques équivalent à celui du lâcher plurispécifique. 

 

 
Figure 13: Nombre de formes mobiles de tétranyques/feuille selon les différents 
traitements pour les deux dates d’observations confondues. 
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Figure 14: Nombre moyen d’œufs de tétranyques/feuille selon les différents traitements 
pour les deux dates d’observations. 
 
 Pour comparer la probabilité de présence de l’espèce N. californicus par rapport 
à celle de N. fallacis, 8 plants furent ciblés soit 4 plants à chacune des deux dates 
d’échantillonnage.  Sur chacun de ces plants, certains individus furent prélevés ; leur 
nombre variant entre 7 et 92 selon le plant. Ces individus étaient échantillonnés selon 
deux positions : le haut et le bas du plant.  Les effets de la date et de la position à 
l’intérieur du plant sur la probabilité de présence de l’espèce N. californicus ont été 
étudiés à l’aide d’un modèle logit à mesures répétées. Dans ce modèle, la source de 
variation « date » est une source de variation inter-plants alors que la source de variation 
« position » est une source de variation intra-plant.  L’ajustement de ce modèle a été 
effectué à l’aide de la procédure Glimmix de SAS (SAS 9.2, SAS Institute N.C.). 
  
 Les résultats ne montrent pas d’interaction DATE*POSITION (F=0.06, df=1.6, 
p=0.7981).  De plus, les facteurs DATE et POSITION n’ont pas eu d’effets non plus sur 
la probabilité présence de l’espèce N. californicus (F=0.10, df=1,6, p=0.7671 et F=0.22, 
df=1,6, p=0.6535 respectivement).  Toute source de variation confondue, cette 
probabilité est estimée à 75,42 % (se=10.95 %). Cette probabilité n’est pas 
significativement différente de 50 % (t=1,90, df=6, p=0,1063).  D'ailleurs, cette valeur 
est comprise dans l’intervalle de confiance de niveau 95 % pour cette probabilité, soit 
[41,98 %, 92,87 %].  Cela indique que l’occurrence des deux espèces est semblable 
quelque soit la date d’observation et la position dans le plan.  Par conséquent, nous ne 
pouvons pas valider la troisième hypothèse (=lorsque les deux espèces sont utilisées en 
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combinaison, N. californicus a tendance à déplacer les populations de N. fallacis). 
Cependant, si l’on regroupe les données par date, ceci sur les quatre plants confondus, 
N. californicus est présent à 69,5 % pour la première date d’observation et à 70,8 % pour 
la deuxième date. Ainsi, nous pouvons quand même rapporter que N. californicus a 
tendance à s’attaquer à N. fallacis. 
  
 
 

 
Figure 15 : Probabilité de présence de N. californicus observés, exprimée en 
pourcentage, selon deux dates de prélèvement et deux positions dans le plant (H= Haut 
et B=Bas). 
 
 Ces résultats laissent supposer qu’il y a eu de la prédation intraguilde (PIG) entre 
les deux espèces de Neoseiulus. Cette PIG semble plutôt asymétrique et en faveur de N. 
californicus. Cependant, cette interaction trophique entre les deux prédateurs ne semble 
pas affecter le contrôle du tétranyque à deux points. Par ailleurs, cette PIG pourrait avoir 
un impact négatif sur les populations indigènes de N. fallacis. Or, le confinement que 
l’on retrouve dans les cages ne reflète pas la réalité d’un milieu naturel et les 
observations sur le terrain montrent la présence des deux espèces sur les mêmes 
parcelles expérimentales. 
 
 En conclusion, nos données permettent d’affirmer que l’utilisation combinée des 
deux espèces de Neoseiulus est possible en serre et au champ et qu’elle s’avère aussi 
efficace que des lâchers monospécifiques. Cette information est pertinente pour les 
producteurs pour plusieurs raisons : 1) N. fallacis est présent naturellement au Québec, 
2) ces deux espèces sont commercialisées en Amérique du Nord et 3) ce sont des 
espèces complémentaires, ce qui s’avère utile en conditions extérieures. 
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3) Analyse économique 
Peu d’études en lutte intégrée prennent en compte le facteur économique. Pourtant, ce 
critère peut devenir un argument supplémentaire dans l’adoption d’une méthode de lutte 
intégrée lorsqu’elle s’avère rentable pour le producteur. Dans le cadre de ce projet, une 
analyse a été réalisée afin de comparer deux méthodes de répression des tétranyques : la 
méthode conventionnelle avec l’utilisation d’acaricides et la méthode de lutte intégrée 
préconisant l’utilisation de prédateurs d’acariens et de pesticides compatibles avec la 
lutte biologique. Notre analyse inclut les coûts associés au matériel et à la main d’œuvre 
mais ne considère pas l’impact sur l’environnement et sur la santé humaine. Les coûts 
sont présentés à partir de l’évaluation d’un traitement sur une superficie d’un hectare. 
 

1) Méthode conventionnelle avec 6 traitements d’acaricides  
 
Huile de dormance  135 $ 
Floramite 383 $ 
Apollo 540 $ 
Avid 745 $ 
Forbid 590 $ 
Shuttle 136,5 $ 
Total 2530 $   
Prix moyen pour une application 425 $ (2530/6) 
Équipement de sécurité : paire de lunettes, 
masque, cartouches, Tyvex, botte en 
caoutchouc 

20+40+10+ 20+50=140 $ 

Temps d’application (12$/heure)  8h*12 = 96 $ 
Temps pour faire le mélange et remplir la 
cuve  

4h*1  =  48 $ 

Essence : négligeable  
 

 

Total  
 

2815 $   

 
2) Lutte intégrée 

 
Stratégie A  1 lâcher préventif de  

N. fallacis à un taux de 6/m2 
1170$ 

 1 lâcher préventif de  
N. californicus à 25/m2 

1020 $ 

 1 lâcher curatif de  
P. persimilis à 25/m2 

3650 $ 

Total A  5840 $ 
Stratégie B  2 lâchers de N. californicus 2040 $ 
 ½ lâcher de P. persimilis   1825 $ 
Total B  3865 $ 
Temps 
d’application avec 
un airbug  

4h *12 48 $ 

Prix d’un airbug 250$ - 1100$  
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Régie conventionnelle Lutte intégrée 
6 applications             2815 $ 1 N. f + 1 N. c + 1 P.p         6140$ - 6990$ 
5 applications             2125 $ 2 N. c + ½ P.p                    4165$ - 5015$  

 
 
 
 La comparaison des coûts associés aux deux approches de répression des 
tétranyques montre clairement que la lutte intégrée est plus dispendieuse à mettre en 
place que la méthode conventionnelle. De plus, la lutte intégrée nécessite l’utilisation 
d’insecticides et de fongicides compatibles avec les agents de lutte biologique. Le prix 
de ces pesticides compatibles, souvent issus de nouvelles matières actives, est assez 
élevé et augmente les coûts de cette approche. Toutefois, à long terme, la lutte 
biologique peut s’avérer économiquement rentable et justifiée puisque la réduction du 
nombre d’insecticides et l’utilisation de matières actives compatibles permettront aux 
ennemis naturels déjà présents de se développer, de s’établir à des niveaux de 
populations plus élevés et d’avoir un impact de prédation sur les ravageurs des cultures.  
D'autre part, il y a peu de chances que les insectes nuisibles développent une résistance à 
leurs prédateurs naturels dans le cadre de la lutte biologique. Il est important de 
souligner que l’application de prédateurs avec un airbug (Koppert) est deux fois plus 
rapide que celle d’un traitement pesticide conventionnel. Ce gain de temps permettrait 
aux ouvriers d’effectuer d’autres tâches utiles à la production. Finalement, la lutte 
biologique réduit les risques pour la santé de tous ceux qui travaillent en pépinières. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 Cette étude portait sur la mise en place d’un moyen de lutte intégrée contre les 
acariens et d’une méthode de dépistage efficace. Le projet se déroulant en conditions 
extérieures, les unités expérimentales étaient directement soumises aux aléas du climat. 
Pour les deux années de l’étude, le climat fut malheureusement peu favorable au 
développement des acariens.  
 
 Lors de la première année, nous avons pu remarquer la différence de sensibilité 
entre les cultivars de rosiers, les rosiers rustiques du genre rugosa étant beaucoup plus 
sensibles aux tétranyques. Cette information est importante autant  pour le dépistage des 
acariens que pour la mise place d’un système de lutte intégrée.  En effet, les taux 
d’introduction de prédateurs sont directement liés à la densité de population d’acariens 
dépistés.  
 
 Lors de la deuxième année, les populations de tétranyques se sont développées 
tardivement et les prédateurs ayant un effet plus lent que l’application de l’acaricide, il 
est difficile de conclure quant l’efficacité de nos lâchers de prédateurs. Cependant, nous 
avons pu établir un seuil d’intervention à ne pas franchir de 10% de folioles 
infestées avec présence de tétranyques quelque soit la méthode de répression. 
 
 L’expérience réalisée en serre nous a permis de conclure que les deux espèces de 
Neoseiulus peuvent être utilisées ensemble et assure un contrôle aussi efficace que des 
lâchers monospécifiques.  Ceci est intéressant car ces deux espèces sont 
complémentaires du point de vue de leur biologie (température et humidité), de leur 
dispersion et de leur spécialisation alimentaire.  De plus, N. fallacis étant indigène, cette 
espèce peut survivre aux conditions hivernales du Québec et assurer un contrôle tôt en 
saison, dès l’apparition des premières populations de tétranyques. Ainsi, des 
introductions de plusieurs espèces d’acariens prédateurs pourraient s’avérer une stratégie 
judicieuse à court terme et à long terme. 
 
 Enfin, notre analyse économique révèle que la lutte intégrée est plus 
dispendieuse que l’application d’acaricides. Cependant, elle nécessite deux fois moins 
de temps à l’application.  De plus, elle est moins dommageable pour l’environnement et 
la santé humaine. 
 
 



 

 24

 
 

RÉFÉRENCE 
 
GILLI, C., R. FARINET, Ch. MITTAZ et Ch. CARLEN. 2005. Contrôle de l’acarien 
jaune Tetranychus urticae, du prédateur Neoseiulus californicus et de l’aleurode 
Trialeurodes vaporariorum en culture de roses sous serre. Revue suisse Vitic. Arboric. 
Hortic. Vol. 37 (3): 173-179. 
 
 


