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En serre froide ou semi-chauffée

Lutte biologique

Patrick Martineau 
Représentant technique en lutte intégrée et pollinisation



• Adapter l’environnement
• Introduction tardive des auxilliaires
• Population d’insectes nuisibles trop faible

• Source alternative de nourriture
- Pollen
- Œufs d’Ephestia kuehniella / Cystes d’artémie 

• Absence de lieux propices à la reproduction
- Plantes reservoirs /pièges
- « Love shacks »

• Hyperparasitisme/Hyperprédation

Manque 
d’établissement 
des auxiliaires



Développement des Thrips en 60 

jours à 20°C dans le Concombre

30 jours 30 jours

± 90 thrips ± 5800 thrips

Introduction  =  Succès Introduction  =  Échec



Développement des Aleurodes
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Contrôle qualité de la marchandise

 Ouvrir la boîte et s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes à l’intérieur. Ex: Odeurs, 
bris, humidité, chaleur ou froid excessifs, etc.

 Mélanger délicatement le produit pendant environ 1 minute.

 Utiliser une surface propre et blanche pour étendre un peu du produit pour 
vérifier la qualité à l’aide d’une loupe ou d’un binoculaire.

 Pour les sachets, il faut en ouvrir afin de contrôler la qualité. 

 De plus, avec l’aide d’une clip à papier et d’un piège collant vous pouvez vérifier la 
production d’un sachet à travers le temps.

 http://www.vinelandresearch.com/sites/default/files/grower_guide_pdf_final.pdf 
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Sachets

 Swirskii / Thrips & Aleurodes  Andersoni / Tétranyques



Sachets

 Californicus / Tétranyques  Cucumeris / Thrips



Sachets

• Pré-perforé
• La viabilité est d’environ 4 à 6 semaines et 6 à 8 pour les Swirskii LD
• Produit environ 1000 acariens prédateurs 
• Production maximale entre la deuxième et la quatrième semaine
• Hydrofuge
• Nécessite un certain taux d’humidité pour être efficace
• Disponible avec crochets, sur tuteurs et sans support



Composition d’un sachet

Son Champignons & Levures Acariens 
Factices



Composition d’un sachet

Tyrophagus putrescentiae – N. cucumeris

Lepidoglyphus destructor – N. californicus

Carpoglyphus lactis – A. swirskii

Thyreophagus entomophagus - A. andersoni
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Nutrimite

Qu’est ce que c’est?

- Supplément alimentaire hautement nutritif à base de pollen spécialement 
sélectionné pour le maintien et le développement des populations d’acariens 
prédateurs Phytoseiidae tels que: A. Andersoni, N. Californicus, N. Cucumeris,         
I. Degenerans et A. Swirskii.

L’objectif?

- Stimuler les acariens prédateurs qui se nourrissent de pollen

- Accélérer et améliorer leur développement 

- Aider les acariens à se maintenir lors des périodes de faible densité de ravageurs 
ou dans les cultures sans pollen



Nutrimite

• Pollen de Typha angustifolia L.
• Nourriture équilibrée riche en éléments 

nutritifs 
• Garde sa valeur nutritionnelle pendant 

2 semaines dans les cultures 
• Relativement résistant aux moisissures 

& aux fortes hygrométries relatives 
• Relativement peu appétant pour les 

thrips 
• N’attire pas les bourdons, ni les abeilles 
• Peu allergène 



Nutrimite

Source: Pijnakker, J. & A. De Souza, 
Biobest 



Applicateurs
Applicateurs – Bio Bobby / Nutri Gun
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Œufs d’Ephestia kuehniella / Cystes d’artémie 
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 Améliorer la détection précoce des ravageurs

 Attirer/piéger les ravageurs les éloignant ainsi de la culture pour mieux les 
contrôler:

 Par traitement foliaire

 Avec des auxiliaires

 Destruction des plantes pièges

 Fournir un habitat, de la nourriture et un abri aux auxiliaires.

Plantes Réservoirs / Pièges / Indicatrices



Plantes Réservoirs / Indicatrices

1) Orge – Aphidius (Colemani / Matricariae) 

2) Molène – Dicyphus Hesperus

3) Allysum – Orius Insidiosus

4) Piments Décoratifs (Black Pearl, Purple Flash) – Orius Insidiosus

5) Haricots – Tétranyque à deux points (Plante indicatrice) 

1 2 3 4



Plantes pièges

Source: Cheryl E. Frank Margaret Skinner, Bruce L. Parker & Svetlana Gouli
University of Vermont, Entomology Laboratory, November 6, 2013

• Les thrips adultes préfèrent les plantes
fleuries

• L’attrait à certaines fleurs est influencé par
• Composés Volatiles 
• Pollen
• Couleur 
• Valeur nutritive

• Remplacer régulièrement les plantes pièges
• On peut infuser le plant d’essence de 

vanille pour le rendre encore plus attractif



Nombre de thrips adultes et larves
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Acariens+phéromone+B. bassiana souche EXP
Acariens+phéromone+B. bassiana souche GHA
Tagète+phéromone
Tagète (témoin)

Source: Research Summary - University of Vermont Entomology Research Laboratory Prepared by Margaret Skinner, 
Cheryl E. Frank Sullivan & Bruce L. Parker 
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« Love shack » Dalotia (Atheta) Coriaria



Source: Université Cornell

« Love shack » Aphidoletes aphidimyza
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 Vérifier qu’il n’y est pas d’hyperparasitoïdes dans votre culture: 

Aphidius Colemani Alloxysta sp. Dendrocerus sp.

Hyperparasitisme / Hyperprédation

Parasitoïde

Hyperparasitoïdes

Source: https://www.uvm.edu/~entlab/Greenhouse%20IPM/Workshops/2013/HyperparasitesfactsheetNov2012.pdf



 Vérifier qu’il n’y est pas d’hyperparasitoïdes dans votre culture: 

Hyperparasitisme / Hyperprédation

Parasitoïde Hyperparasitoïde

Source: https://www.uvm.edu/~entlab/Greenhouse%20IPM/Workshops/2013/HyperparasitesfactsheetNov2012.pdf



1. Persimilis: Cannibalisme 

2. Persimilis vs Californicus: Hyperprédation

3. Chrysoperla Carnea: Cannibalisme

4. Swirskii peut consommer les œufs d’Aphidoletes aphidimyza

5. Sachets peuvent être attaqués par des rongeurs 

6. Beauveria Bassiana a un impact important sur les adultes Aphidius

7. Colonisation des ruches de bourdons par Aphomia sociella L. 

8. Etc.

Hyperparasitisme / Hyperprédation



Conclusion

Favoriser l’établissement des auxiliaires

 Introduire en prévention vos insectes auxiliaires

 Sources alternatives de nourriture

 Abris/lieux pour pondre

 Adapter le microclimat

 Utiliser les bons insectes auxiliaires et faire un dépistage hebdomadaire

 Éviter les effets secondaires négatifs des traitements phytosanitaires



Merci!
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