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Les ennemis naturels sont des organismes qui se nourrissent des ravageurs des cultures.
Beaucoup d’entre eux sont des insectes et des araignées. Ce guide illustré présente les
principaux ennemis naturels des cultures et des jardins. Les photos, les descriptions et
l’indication de la taille (barres violettes) permettent de reconnaitre ces alliés des plantes.
Lorsque deux barres sont présentes, elles indiquent les extrêmes de taille.

Punaises prédatrices (Hemiptera)
Elles se nourrissent de pucerons, de chenilles, de larves de
coléoptères et d’autres insectes à corps mou. Les larves et les
adultes piquent leurs proies avec leur rostre (pièces buccales de
type piqueur suceur), qui leur permet d’aspirer leur nourriture.

Coléoptères prédateurs (Coleoptera)

Punaises anthocoridés

Jean Brodeur, IRDA

Jean Brodeur, IRDA

Les oeufs sont jaunes. Ils sont
pondus par petits groupes,
souvent sous les feuilles.
Coccinelle asiatique
(Harmonia axyridis)
“W”
noir
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Pupe de coccinelle
(pupe de coccinelle à sept points)
Jean Brodeur, IRDA

Les larves sont noires avec des
marques colorées. Elles
ressemblent à de petits crocodiles.

Coccinelle à quatorze points
(Propylea quatuordecimpunctata)

Doug Landis

Élytres avec ou sans points.
Pronotum avec un “W” noir.

Coccinelle à sept points
(Coccinella septempunctata)

Élytres rouges avec 7 points.
Pronotum avec 2 points
blancs.

Ève-Catherine Desjardins

Fourreaux
alaires

Les larves peuvent être de couleur vive. Elles
ont souvent des épines sur les pattes avant
ou le thorax. Leurs ailes ne sont pas
complètement formées et sont enfermées
dans des fourreaux alaires.
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Coccinelle maculée
(Coleomegilla maculata)
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Élytres jaunes avec des taches
noires de forme carrée. Appelée
aussi la coccinelle à damier.

Ces petits insectes sont de forme
ovale avec une tête pointue et
des taches noires et blanches sur
les ailes. Ils se nourrissent aussi
de pollen et de nectar. Les
plantes à fleur favorisent ainsi le
maintien de leur population.

Les pupes sont fixées par
l’extrémité de leur abdomen
sous une feuille.

Mike Quinn TexasEnto.net
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Larve de coccinelle
(larve de coccinelle maculée)

Prédatrices voraces, elles injectent
une toxine dans leurs proies pour
les paralyser puis les consommer.
Elles s’attaquent à beaucoup
d’insectes dont des chenilles, des
coléoptères et des cicadelles. La
plupart des espèces ont une tête
mince et un rostre bien visible.
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Taches trianglulaires

Œufs de coccinelle
(œufs de coccinelle asiatique)

Punaises assassines (Reduviidae)

(Anthocoridae)

Les coccinelles (Coccinellidae) se nourrissent généralement de pucerons, d’acariens, de chenilles et
d’autres ravageurs à corps mous. Les larves et adultes sont prédateurs. Il existe beaucoup d’espèces et
plusieurs se retrouvent en milieu agricole. Comme tous les insectes, le corps des coccinelles a trois
parties : la TÊTE, le THORAX et l'ABDOMEN (photo à droite). Les espèces peuvent être identifiées en
regardant le pronotum (plaque qui couvre le thorax) et les élytres (ailes qui couvrent l’abdomen).

Rostre

Élytres rouge vif ou roses
avec 6 points. Pronotum avec
2 taches triangulaires.

Les carabes (Carabidae) se nourrissent d’œufs et de larves de mouches des racines, de pucerons, de chenilles, de larves de
coléoptères, d’escargots, de limaces et de graines de mauvaises herbes. Les larves et les adultes sont prédateurs. Les larves
se trouvent sous terre. Les adultes se nourrissent généralement à la surface du sol et certains montent sur les plantes à la
recherche de proies. Ils sont généralement brun foncé, noirs ou métalliques avec des antennes filiformes. Les élytres ont
souvent des stries.

Punaises nabidés (Nabidae)
Pattes avant
élargies
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Punaises pentatomidés (Pentatomidae)
Beaucoup d’espèces de pentatomides se nourrissent de plantes. La
punaise soldat et la punaise masquée sont deux espèces prédatrices
présentes au Québec. La punaise soldat se nourrit de chenilles, de
larves de coléoptères et d’autres insectes à corps mou. La punaise
masquée est un prédateur de larves du doryphore de la pomme de
terre.
Punaise masquée
(Perillus bioculatus)

Les adultes sont minces, gris à
brun, avec des pattes avant
élargies et un rostre incurvé. Ils se
nourrissent de pucerons, chenilles,
et autres insectes à corps mou.
Ken Chamberlain

Fourreaux
alaires
Laura Buck

Punaise soldat
(Podisus maculiventris)
Corps en
forme de
bouclier,
de couleur noire
avec des
marques
rouges à
jaune vif.

Tache noire
visible à
l’extrémité
des ailes.
Présence
« d’épaules
pointues ».

“Épaules”
pointues

Tache noire
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Ric Bessen

Antennes filiformes
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Stries sur les élytres

Les larves ressemblent aux
adultes, mais leurs ailes ne sont
pas complètement formées.

Les nymphes des deux espèces sont de forme arrondies et portent des couleurs vives.

Guêpes et mouches parasitoïdes (Hymenoptera et Diptera)

Araignées prédatrices (Araneae)

Elles sont d’importants agents de lutte biologique qui ont besoin d’un insecte hôte pour se développer. Les
femelles pondent leurs œufs sur, dans ou à proximité de l’hôte. La larve qui nait se nourrit de l'hôte. À la fin
du développement du parasitoïde, l’hôte est tué et l’adulte sort de l’hôte.

Apparentées aux insectes, ce sont des prédateurs abondants qui ont 8 pattes et de 6 à 8 yeux. Leur corps est formé de deux parties. Sur le CEPHALOTHORAX se trouvent les yeux, les pièces buccales et les pattes alors que sur
l’ABDOMEN se trouvent les filières avec lesquelles la soie est fabriquée.
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Les guêpes parasitoïdes (Hymenoptera)
s’attaquent à beaucoup d’insectes ravageurs.
Elles font de 0,1 cm à 2,5 cm. Certaines
espèces de la famille des Ichneumonidae (en
haut à gauche) ont un ovipositeur de plus de
5 cm. Les femelles l’utilisent pour pondre
Trou de sortie
leurs œufs dans des larves creusant des
galeries dans les arbres. Plusieurs espèces de la famille
Braconidae s’attaquent aux pucerons et aux chenilles.

L’observation de pucerons ou de chenilles parasités est plus facile
que celle des parasitoïdes adultes qui sont souvent très petits.
Momies de puceron : Le puceron (image à gauche) a été
consommés par une larve de guêpe. Cette guêpe se nymphose
dans le puceron mort, transformé en une coquille dorée, appelée
momie. La guêpe adulte émerge en découpant un « trou de
sortie » de forme arrondie (image en bas à gauche).

Matt Roth
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Corps long de 5 cm !

Chenilles parasitées : Selon
l’espèce du parasitoïde et de
l’hôte, un ou plusieurs parasitoïdes peuvent se développer dans
un seul hôte. Ce sphinx du tabac
est couvert de pupes de guêpes
parasitoïdes.

Ben Phillips

Pupe sortie de son hôte

Arlo Pelegrin

Lynette Schimming
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Les araignées-loups (Lycosidae) sont généralement noires, brunes, ou grises souvent avec
une ou plusieurs bandes claires sur le cephalothorax et/ou l’abdomen. Ils chassent leurs
proies au sol et ne fabriquent pas de toiles. La femelle attache son sac d'œufs à son abdomen
et le porte avec elle.
Gerardine Vargas

Mike Hodgson

Jennifer Richmond
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Œufs

Les mouches parasitoïdes s’attaquent à de nombreux insectes
nuisibles notament des chenilles, des coléoptères et des punaises. La mouche tachinidé Celatoria setosa (ci-dessous à gauche)
est parasitoïde de la chrysomèle du concombre et Hemisturmia
parva (ci-dessous à droite), de la tordeuse à bandes obliques.
Cycle de vie des mouches parasitoïdes : Les œufs
sont parfois visibles sur l’hôte (en haut à gauche).
Ben Phillips
James E. O’Hara
A l’éclosion, les larves entrent dans l'hôte pour
s’en nourrir. Elles en ressortent pour se
nymphoser (images en haut à droite et à droite).

Ben Phillips

Les araignées sauteuses (Salticidae) sont robustes, avec des corps aplatis, de grands yeux et
de courtes pattes. Elles sont souvent brillamment colorées avec des motifs irisés. Comme leur
nom l’indique, les araignées sauteuses sont des araignées qui traquent puis sautent sur leur
proie. Elles ne tissent pas de toiles.
Stephen Luk
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Pupe sortie
de son hôte

Neuroptères prédateurs (Neuroptera)
Chrysopes (Chrysopidae)

Hémérobes (Hemerobiidae)
Tim Lethbridge

Mouches prédatrices (Diptera)
Les syrphes (Syrphidae) sont
des pollinisateurs au stade
adulte et des prédateurs, au
stade larvaire. Les adultes
ressemblent à des abeilles ou
des guêpes, mais n’ont que
deux ailes.
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Pucerons
tués par la
larve de
syrphe
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La cécidomyie prédatrice, Aphidoletes aphidimyza, (Cecidomyiidae) est un important prédateur de
pucerons. Les adultes sont de minuscules mouches difficiles à voir qui ressemblent à des moustiques. Les larves ressemblent aussi à des asticots et
sont de couleur orange à rose.

Les araignées-crabes (Thomisidae) marchent sur le côté, d’où leur nom. Ce sont des
prédateurs qui chassent à l’affut et ne font pas de toiles. Elles utilisent leurs longues pattes
pour saisir les proies qui passent proche d’elles. Elles chassent au sol mais aussi sur les
feuilles, les tiges ou les fleurs.

Les femelles
pondent leurs
œufs à proximité de proies.
Les larves ont
la forme d’un
asticot et sont
des prédateurs
efficaces de
pucerons,
d’insectes à
corps mou et
de certaines
chenilles.
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Les adultes ont des corps longs et minces, de longues antennes
et deux grandes paires d’ailes. Selon les espèces, les adultes sont
prédateurs, consomment du pollen et du nectar ou ne se
nourrissent pas.
Nate Kohler

Mandibules
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Les aranéidés (Araneidae) sont une famille d’araignées composée de beaucoup d’espèces, qui
ont des tailles et des couleurs variées. Elles construisent des toiles géométriques qui sont
parfois la meilleure manière de les reconnaitre. Cette famille comprend de grandes araignées.

Vous voulez en savoir plus sur les ennemis naturels ?
Mary Gardiner
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Les larves sont grises à brunes et ont la forme d’un petit crocodile.
Ces prédateurs voraces percent les proies à l'aide de leurs mandibules en forme de faucille puis aspirent le contenu du corps. Elles
se nourrissent de pucerons, d’acariens et d’insectes à corps mou.

Découvrez la vidéo « Identifying and Enhancing Natural Enemies in Vegetable Crops »
disponible sur le site du groupe de travail des Grands Lacs sur les légumes :
http://glvwg.ag.ohio-state.edu

