Lutte biologique
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En serre froide ou semi-chauffée
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Le bon moyen de contrôle
• Traitement chimique
• Lâchers réguliers d’auxiliaires
• Établir des écosystèmes pour les
auxiliaires
•
•
•

plantes reservoirs
Auxiliaires généralistes
Sources alternatives de nourriture

Contrôle efficace
des ravageurs

La bonne
culture/plante

Gestion de la culture
• Fertilisation
• Irrigation
Résistance
• Génétique
• induite

Climat
• température
• Humidité
• éclairage
Lutte physique
• assainissement
• exclusion
• Piègeage

Le bon
environnement

Les insectes ravageurs
dans les serres
Pourquoi sont-ils un
problème?



Source illimitée de nourriture



Vitesse de reproduction plusieurs générations



Résidus de produits et résistance ex. Spinosad



Stades qui échappent aux traitements ou aux
auxiliaires



Peu d’ennemis naturels pour freiner leur
développement



Plantes vulnérables/sensibles vs résistantes



Manque d’établissement des auxiliaires
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Mauvaises herbes/débris (pucerons/aleurodes/thrips)

 Chauffer ou laisser monter la température après

avoir nettoyé

Les insectes ravageurs
dans les serres
Pourquoi sont-ils un
problème?



Source illimitée de nourriture



Vitesse de reproduction plusieurs générations



Résidus de produits et résistance ex. Spinosad



Stades qui échappent aux traitements ou aux
auxiliaires



Peu d’ennemis naturels pour freiner leur
développement



Plantes vulnérables/sensibles vs résistantes
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Cycle de vie - tétranyque à deux points et thrips
100 oeufs en 10 jours
1 génération (oeuf à oeuf) en 8 jours à 30 O C
n

Il suffit d’une seule femelle pour établir une
nouvelle colonie

10-15 générations/saison

Auxiliaire spécifique/stade
•
•
•
•

oeuf à oeuf 18j à 20 O C
9j à 30 o C
150-300 oeufs / femelle
Multiples générations qui se chevauchent

Quand il y en a un il y en a
des milliers d’autres…

Avec le potentiel élevé de reproduction des
ravageurs en serre, plus on intervient tôt et plus on
intègre différentes stratégies, meilleures sont nos
chances de réussir le contrôle biologique
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dans les serres



Effets secondaires des produits phytosanitaires
et Résidus
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problème?



Stades qui échappent aux traitements ou aux
auxiliaires



Peu d’ennemis naturels pour freiner leur
développement



Plantes vulnérables/sensibles vs résistantes



Manque d’établissement des auxiliaires

http://www.biobestgroup.com/fr/liste-des-effets-secundaires

Impact des produits
phytosanitaires
• Rémanence Spinosad
• Rémanence soufre
• Pyréthrine naturelle nocive pour la
plupart des insectes mais de courte
durée
• Huiles et composés volatiles

1=non toxique
2=légèrement toxique
3=modérément toxique
4=toxique
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Stades inaccessibles
photo:MAAO



Oeufs de thrips

Options?


Hypoaspis

Pupes de thrips


Chaux/sol



Plastique N/B

30-60% des pupes
Atheta

Stades inaccessibles
P. Persimilis photo:Biobest



Tétranyques dans les toiles-régler la pression du pulvérisateur 550 psi



Mi-Août: femelles tétranyques (juvénilles) entrent en diapause (- 14H)


Plus difficile à contrôler



Réduire la population avant d’atteindre 14 heures de photopériode
(mi-août)


Savon insecticide (température élevée) ou l’Huile horticole
(oeufs)



Enlever les feuilles/plants plus attaqués



Huile de dormance fin de saison dans le bas des structures

photo:MAAO

Beauveria et autres
produits avec
mode d’action par contact
Papier hydrosensensible pour
vérifier la couverture

Contact = couverture importante
Pulsfog bio : buse 15mm injection de produit et 12 mm
refroidissement
Évitez le ruissellement=perte de produit/d’efficacité
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Peu d’ennemis
Naturels pour freiner
le développement
des ravageurs








80% de parasitisme
Ratio acarien prédateur : proie > 1:10
Ratio Dicyphus:thrips 0.5 à 1:10 (tomate)
Observez la
Ratio Orius:thrips
tendance des
 Concombre 1:25
populations
 Haricot 1:160
Peu de prédateurs et +10% feuilles avec tétranyques
= traitement
Réduire la population de ravageurs



2-3 répétitions avec savon ou produit semblable
6 répétions aux 3-5 jours Botanigard/Bioceres

 Bioceres/Botanigard
En complément aux intros d’auxiliaires
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Sensibilité/Vulnérabilité
de la culture



Évitez le stress hydrique pour les plantes, car les tétranyques se
développent lorsque les plantes subissent un stress.



Fertilisation adéquate/L’excès d’azote favorise le développement
des populations de tétranyques, pucerons et thrips



Variété/génétique résistante pour réduire l’incidence de d’autre
organismes nuisibles (et impacts des traitements sur les
auxiliaires)



Champignons entomopathogènes endophytes (Beauveria,
Metarhyzium)
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Adapter
l’environnement

+ 12 h photopériode Orius, 16 h Aphidoletes et 0 C=+15


60 watt pour un rayon de 20 m



Sinon choisir des auxiliaires mieux adaptés en automne



Eau sucrée pour les coccinelles à rester et libérer en fin de journée



Laisser les feuilles au sol/larves d’aphidoletes, encarasia et eretmocerus



Blanchiment (jusqu’à - 5 0 C) UV :


Peut aider à conserver les champignons entomopathogènes



Aide le travail des bourdons (moins chaud)



Ravageurs moins actifs n’affecte pas les auxiliaires (odorat)



la température des sachets d’élevage



Brumisation + 60% H.R. et <28O C cucumeris, swirskii, persimilis,
Beauveria



À défaut de pouvoir brumiser, activer la transpiration des plants tôt le
matin

Questions?
Le bon moyen de contrôle
Contrôle efficace
des ravageurs
La bonne
culture/plante

Le bon
environnement

