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La lutte intégréeLa lutte intégrée
 PrincipesPrincipes

»» une bonne compréhension du système  de vieune bonne compréhension du système  de vie
des ravageursdes ravageurs

»» une vue globale du contrôle des ravageursune vue globale du contrôle des ravageurs
 incluant le incluant le contrôle naturelcontrôle naturel

»» le respect de lle respect de l’’environnement, du milieu dansenvironnement, du milieu dans
lequel opère llequel opère l’’agriculture, du futur des enfantsagriculture, du futur des enfants

»» ll ’ ’usage restreint des pesticides chimiques etusage restreint des pesticides chimiques et
autres techniques dautres techniques d ’ ’intervention massiveintervention massive
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La lutte intégrée : outilsLa lutte intégrée : outils
 le dépistage systématiquele dépistage systématique
 ll ’ ’usage  de seuils économiques dusage  de seuils économiques d’’interventionintervention
 ll ’ ’usage de pesticides spécifiques, efficaces,usage de pesticides spécifiques, efficaces,

dégradables, à effet résiduel limitédégradables, à effet résiduel limité
 des traitements ciblés, efficaces, raresdes traitements ciblés, efficaces, rares
 la mise à profit du contrôle naturel (prédateurs)la mise à profit du contrôle naturel (prédateurs)
 interventions de lutte biologiqueinterventions de lutte biologique

Conséquences négatives deConséquences négatives de
ll ’é ’élimination des ennemis naturelslimination des ennemis naturels
 prolifération des ravageurs secondairesprolifération des ravageurs secondaires

–– ex. les ex. les tétranyques tétranyques comme le TDEcomme le TDE
 rebondissement du ravageur visé :rebondissement du ravageur visé :

–– éliminés, les ennemis naturels tardent à reveniréliminés, les ennemis naturels tardent à revenir

 évolution de la résistance aux insecticides:évolution de la résistance aux insecticides:
–– multiplication des ravageurs avec des gènes demultiplication des ravageurs avec des gènes de

résistance génétique aux insecticidesrésistance génétique aux insecticides
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Projet Projet tétranyque tétranyque de lde l’é’épinette - TDEpinette - TDE
MAPAQ - APANQ 2007-2008MAPAQ - APANQ 2007-2008

 ObjectifsObjectifs
1. Cycle biologique au Québec vs. ailleurs1. Cycle biologique au Québec vs. ailleurs
2. Effet 2. Effet espèce-hespèce-hôteôte  : Baumier vs. Fraser: Baumier vs. Fraser
3. Mesurer l3. Mesurer l’’abondance et labondance et l’’impact du TDEimpact du TDE
4. 4. Identifier des ennemis naturelsIdentifier des ennemis naturels
5. Suivre les autres ravageurs en parallèle5. Suivre les autres ravageurs en parallèle

Projet tétranyque de lProjet tétranyque de l’é’épinettepinette
MéthodologieMéthodologie

 8 Plantations suivies: 4 par espèce (baumier, Fraser)8 Plantations suivies: 4 par espèce (baumier, Fraser)
–– 2007 : Lac 2007 : Lac Drolet Drolet / Courcelles/ Courcelles
–– 2008 :2008 :  Weedon Weedon / St- Romain/ St- Romain

 Données / relevés :Données / relevés :
–– Échantillonnage hebdomadaire (A. Échantillonnage hebdomadaire (A. PettigrewPettigrew  et et collcoll.).)
–– 30-50 pousses / plantation / date : 1 pousse par arbre30-50 pousses / plantation / date : 1 pousse par arbre
–– ExamenExamen des pousses au microscope (S.  des pousses au microscope (S. BoudreaultBoudreault  AnneAnne

MartineauMartineau, , Jeanne-Victoire Jeanne-Victoire DavidDavid, étudiants d, étudiants d’é’été)té)
–– Obtenir des estimés de la densité desObtenir des estimés de la densité des  : oeufs, stades actifs,: oeufs, stades actifs,

dommages aux aiguilles ; pucerons, prédateursdommages aux aiguilles ; pucerons, prédateurs

Faible abondance récente du tétranique de l'épinette
en plantation de sapins de Noël au Québec

9e Colloque sur la production
des arbres de Noël

- 53 - 



  

Oligonychus near ununguis

tétranyque de l’épinette  : oeufs éclos et
non-éclos sur le sur sapin baumier
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Oligonychus near ununguis  - tétranyque de l’épinette

formes actives

mâle

Oligonychus near
ununguis
tétranyque de l’épinette  :

dommage aux aiguilles du
sapin, dû aux piqûres de
trétanyques

les pousses fortement infestées
développent un «bronzage »
caractéristique

galle de la cécidomyie
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Puceron des poussesPuceron des pousses
Mindarus abietinusMindarus abietinus

pseudogalles

ailées

fondatrice

Ennemis naturels communs dans lesEnnemis naturels communs dans les
plantations : alliés des producteursplantations : alliés des producteurs

coccinelle ocellée 
adulte

coccinelle ocellée 
larve

 coccinelle asiatique  
adulte
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Caractéristiques des plantations expérimentalesCaractéristiques des plantations expérimentales

Année Localité Espèce 
Géoréférence de la 

plantation 
(Lat. - Long.) 

Âge 
(ans) 

Haute
ur 

(mètre
) 

FRASER 45,76 - 70,88  5-6 1-1,5 LAC-
DROLET BAUMIER 45,71 - 70,89   5-6 1-1,5 

FRASER 45,89 - 71,02  5-6 1-1,5 
2007 

COURCELL
ES BAUMIER 45,89 - 70,92   5-6 1-1,5 

FRASER  45,67 - 71,37  7 1,8-2 
WEEDON 

BAUMIER 45,67 - 71,37  9 2,4-2,7 
FRASER 45,77 - 70,997  5 1,2-1,5 

2008 
ST-

ROMAIN BAUMIER 45,77 - 70,997   5 1,2-1,5 
 

Données météo 2007 et 2008Données météo 2007 et 2008
à proximité des plantations expérimentalesà proximité des plantations expérimentales

Station Météo Année  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Température 3 9,9 ± 1,0 16,2 ± 0,6 17,5 ± 0,6 16,5 ± 0,7 13,6 ± 0,8 9,0 ± 0,8 Saint-Sébastien 
(Station CQ7S) 1  

Entre Courcelles 
et Lac-Drolet 

2007 
Précipitations 4 132,0 148,8 94,5 117,1 86,4 157,3 

Température 8,9 ± 0,5 16,5 ± 0,6 18,2 ± 0,4 16,4 ± 0,4 13,2 ± 0,7 5,6 ± 0,7 Saint-Sébastien 
(Station CQ7S) 1  

Près de St-Romain Précipitations 65,1 174,6 154,0 162,0 80,9 110,0 

Température 9,2 ± 0,5 17,4 ± 0,6 18,9 ± 0,4 16,8 ± 0,4 13,6 ± 0,7 5,6 ± 0,7 Lingwick 
 (CQ4D) 1 

Près de Weedon     Précipitations 73,9 161,0 146,6 146,2 74,4 91,8 

Plantation de 
Weedon 

(Baumier) 2 

2008 

Température 10,8 ± 0.2 5 16,9 ± 0,1 18,7 ± 0,1 16,7 ± 0,1 13,6 ± 0,2 7,6 ± 0,2 6 

 1 Données obtenues du site http://agrometeo.org  2 Données prises au champ à l’aide d’un capteur de température.      3
Température moyenne journalière (°C ± ESM).  4 Précipitation totale pour le mois (mm). 5Température du 14 au 31 mai.  6
Température du 1er au 24 octobre.
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Croissance des pousses en 2007 à Lac-Drolet

taille

Évolution de l’infestation des pousses en 2007

Lac-Drolet
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Évolution de la population du tétranyque

G1 G2

G1 G2 G3

Bilan saisonnier pour le Bilan saisonnier pour le tétranyquetétranyque  de lde l’é’épinettepinette
 dans les 4 plantations expérimentales en 2007 dans les 4 plantations expérimentales en 2007

LOCALITÉ Espèce 
géoréférence  n1  Infestation  

(%) 
Densité  

N / pousse n Dommage 2 
(%) 

FRASER 
Long. 70,88  Lat. 45,76 19 49,5 ± 4,2 31,8 ± 9,5 6 0,62 ± 0,17 LAC-DROLET 

 BAUMIER 
Long. 70,89  Lat. 45,71  19 36,3 ± 5,9 40,7 ± 8,7 6 0,44 ± 0,08 

FRASER 
Long. 71,02 Lat. 45,89 18 19,3 ± 2,4 12,0 ± 5,5 5 0,05 ± 0,03 

COURCELLES 
 BAUMIER 

Long. 70,92  Lat. 45,89 18    2,8 ±  0,7   7,1 ± 3,0 5   0,01 ± 0,005 

 
1 n est le nombre de dates d’échantillonnage sur  lequel sont basées les moyennes
2 l’indice de dommage (%) pour chaque date été calculé à partir de l’examen des pousses au microscope, comme étant le produit de A  x  B  x  C. A
est le % des pousses affectées sur le total des échantillons; B est la proportion des aiguilles d’une pousse qui avaient des scarifications, estimée en
10 classes variant de 0 à 100%; et C représente fraction de la longueur des aiguilles qui était scarifiée, exprimée en pourcentage.
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Bilan saisonnier pour le Bilan saisonnier pour le puceron du sapinpuceron du sapin dans les dans les
 plantations expérimentales en 2007 plantations expérimentales en 2007

 

Pucerons Œufs de 
pucerons Acariens autres 

LOCALITÉ Espèce 
n 1 Densité 

 
n 1 Densité 

 
n 1 Densité 

FRASER 8 1,34 ± 0,54  13 1,22 ± 0,20  19 0,21 ± 0,04 
LAC-DROLET 

 
BAUMIER 8 1,59 ± 1,10  13 0,67 ± 0,11  19 0,19 ± 0,03 

FRASER 8 0,72 ± 0,46  12 0,48 ± 0,30  18 0,42 ± 0,08 
COURCELLES 

 
BAUMIER 8 1,97 ± 1,79  12 0,98 ± 0,20  18 1,37 ± 0,40 

1 Les colonnes « n » indiquent  le nombre de dates d’échantillonnage pour ces variables au cours de la
saison 2007.

Echantillonnage printanier 2008Echantillonnage printanier 2008

• mesurer l’abondance du TDE dans une vingtaine de localités de la Beauce et de l’Estrie

• utiliser l’abondance des oeufs d’hivernement : le tétranyque et le puceron passent l’hiver
au stade oeufs dormants, sur les arbres

• objectif final : évaluer la possibilité de prédire le risque d’infestation locale, à partir des
données de l’abondance des oeufs (dépistage pré-saison)
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MaiMai début Juindébut Juin

AvrilAvril

JuilletJuillet

fondatrices

oeufs 
d’hivernement

sexués

ailées

50-90%

10-50%

aptères
  vivipares

fin Juinfin Juin

Cycle du puceron des poussesCycle du puceron des pousses

pseudogalle
(dommage)

Mindarus abietinusMindarus abietinus

1
2

3

4

3

4 ou 5

Abondance des oeufs du Abondance des oeufs du tétranyquetétranyque
et du puceron au printemps 2008et du puceron au printemps 2008

Tétranyque   Puceron  
Région Espèce n 1 

Infestation 
% 

oeufs / pousse 
infestée  Infestation 

% 
œufs / pousse 

infestée  

Fraser 13 36,72 ± 5,38 15,85 ± 7,14  20,72 ± 4,92 2,32 ± 0,40 
Estrie 

Baumier 17  33,33 ± 4,44 5,75 ± 1,01  22,59 ± 4,48 3,04 ± 0,54 

Fraser 3 34,67 ± 8,11 29,82 ± 27,1  30,67 ± 7,42 1,07 ± 0,36 Beauc
e Baumier 3  28,00 ± 8,33 2,98 ± 0,48   88,00 ± 2,31 3,45 ± 0,17 

 1 n = nombre de localités
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Distribution des Distribution des œœufs du ufs du tétranyque tétranyque sur le sapin Fraser et lesur le sapin Fraser et le
sapin Baumier en Estrie et en Beauce au printemps 2008.sapin Baumier en Estrie et en Beauce au printemps 2008.
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20082008
saison estivalesaison estivale

Évolution saisonnière de lÉvolution saisonnière de l’’abondance du abondance du tétranyque tétranyque dede
ll’é’épinette à pinette à Weedon Weedon en 2008en 2008
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Abondance saisonnière du Abondance saisonnière du tétranyque tétranyque de lde l’é’épinettepinette
 dans les plantations expérimentales en 2008 dans les plantations expérimentales en 2008

LOCALITÉ 
 (Lat. – Long. )  Espèce n1 Infestation 

(%) 
Densité  
N/pousse 

Poids 
pousses (g) n1 Dommage2 aux aiguilles  

(%) 

22 2007 0,56 ± 0,07 
FRASER 22 36,9 ± 3,2 7,8 ± 1,3 14,4 ± 0.9 

12 2008 0,01 ± 0,01 
22 2007 1,01 ± 0,16 

WEEDON 
 

45,67 - 71,37 
BAUMIER 22 43.1 ± 5,9 12,8 ± 5,3 13,8 ± 0.9 

12 2008 0,04 ± 0,02 
21 2007 0,24 ± 0,06 

FRASER 21 39,6 ± 4,1 5,3 ± 0,6 11,2 ± 0.6 
11 2008 < 0,01% 

21 2007 < 0,01% 

ST-ROMAIN 
 

45,77 - 70,997 
BAUMIER 21 9,7 ± 2,3 10,0 ± 4,7 9,3 ± 0.4 

11 2008 < 0,01% 
 

1 n est le nombre de dates sur lequel est basée la moyenne saisonnière
2 l’indice de dommage (%) pour chaque date été calculé comme le produit de A  x  B  x  C. A est le % des pousses affectées sur le total
; B est la proportion des aiguilles d’une pousse qui avaient des scarifications et C es la fraction de la surface des aiguilles qui était
scarifiée, exprimée en %

Abondance saisonnière du puceron du sapinAbondance saisonnière du puceron du sapin
dans les plantations expérimentales en 2008dans les plantations expérimentales en 2008

Pucerons Œufs de pucerons  Acariens 
autres 

Localité Espèce 
n Infestation 

(mai à juil.) 
Densité 

N/pousse 

 
n Infestation  

(juin à oct.) 
Densité 

N/pousse 

 
n Densité 

FRASER 10 10,7 ± 1,9 2,0 ± 0,5  15 11,9 ± 2,4 1,5 ± 0,2  19 0,43 ± 0,07 WEEDON 
 

BAUMIER 10 24,2 ± 7,0 6,5 ± 2,9  15 63,6 ± 5,6 3,1 ± 0,2  19 1,42 ± 0,40 

FRASER  9 15,6 ± 5,0 2,0 ± 0,3  13 17,0 ± 1,9 2,0 ± 0,3  18 0,14 ± 0,03 
ST-ROMAIN 

 
BAUMIER 18 40,3 ± 10,2 8,5 ± 4,4  15 39,3 ± 4,8 1,8 ± 0,2  18 0,25 ± 0,16 

 
Les colonnes « n » indiquent  le nombre de dates d’échantillonnage pour ces
variables au cours de la saison 2008.
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Ennemis naturelsEnnemis naturels
Autres Insectes et AcariensAutres Insectes et Acariens

  ennemis naturels dennemis naturels d’’acariens peu abondants en 2007 et 2008acariens peu abondants en 2007 et 2008

 phytoséiides,  phytoséiides, neuroptères,neuroptères,  diptères syrphides, diptères syrphides, cécidomyidescécidomyides
prédatrices (il y en a plusieurs qui le sont)prédatrices (il y en a plusieurs qui le sont)

 peu de tétranyques  peu de tétranyques ⇔⇔ peu de prédateurs de  peu de prédateurs de tétranyquestétranyques

  puceron des pousses était relativement peu abondantpuceron des pousses était relativement peu abondant

  lala cécidomyie du sapin était très rare dans ces plantations cécidomyie du sapin était très rare dans ces plantations

 il y il y  avait des acariens fongivores avait des acariens fongivores oribatides oribatides abondants surabondants sur  
baumierbaumier

Conclusions Conclusions 1/31/3

  en Estrie, le cycle du TDE commence en Estrie, le cycle du TDE commence au début Mai, par lau début Mai, par l’é’éclosionclosion
des oeufs hivernantsdes oeufs hivernants

 il y a 2 à 3 générations successives d il y a 2 à 3 générations successives d’’adultes trèsadultes très  
productifs en début de saison; à surveiller (dépistage)productifs en début de saison; à surveiller (dépistage)

 il y a au total 4-5 générations (ou m il y a au total 4-5 générations (ou même ême plus) durant lplus) durant l’é’été,té,  dont ladont la
dernière pond les oeufs hivernantsdernière pond les oeufs hivernants

  la génération G1 est arrivée à maturité dans la premièrela génération G1 est arrivée à maturité dans la première  moitié demoitié de
Juin; la G2 vers la mi-JuilletJuin; la G2 vers la mi-Juillet

  dans 3 localités sur 4, le Fraser est apparu un peu plusdans 3 localités sur 4, le Fraser est apparu un peu plus  
généralement infesté que le baumiergénéralement infesté que le baumier
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Conclusions Conclusions 2/32/3

  le baumier le baumier a été infesté 1-2 semaines plus tard et àa été infesté 1-2 semaines plus tard et à  
moindre niveau quemoindre niveau que  le Fraserle Fraser

 sur Fraser, l sur Fraser, l’’infestation était plus précoce en saison; et ainfestation était plus précoce en saison; et a
atteint des niveaux un peu plus élevésatteint des niveaux un peu plus élevés

 il y avait très peu de dommage aux arbres, moins de 1% il y avait très peu de dommage aux arbres, moins de 1%
des aiguilles portaient des traces de TDEdes aiguilles portaient des traces de TDE

 l l’’abondance du TDE en 2007-2008 était bien en dessousabondance du TDE en 2007-2008 était bien en dessous
du seuil économique dans ces plantationsdu seuil économique dans ces plantations

Conclusions Conclusions 3/33/3

  ll’é’échantillonnagechantillonnage  printanier 2008 dans 20 localités enprintanier 2008 dans 20 localités en  
Beauce et Estrie a révélé que 30-40 % desBeauce et Estrie a révélé que 30-40 % des  poussespousses
dede  sapin portaient des oeufs hivernants de TDEsapin portaient des oeufs hivernants de TDE

  lele  Fraser portait plus dFraser portait plus d’’oeufs hivernants de TDE que leoeufs hivernants de TDE que le  
baumier (~ 30 parbaumier (~ 30 par  pousse), suggérant une plus grandepousse), suggérant une plus grande
protection hivernaleprotection hivernale

 les conditions en 2007-2008 n les conditions en 2007-2008 n’é’étaient pas très favorablestaient pas très favorables
au TDE; ces observations ne sont pas facilement au TDE; ces observations ne sont pas facilement 
généralisables aux étés plus chauds et secsgénéralisables aux étés plus chauds et secs
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Perspective :Perspective :
établir un établir un seuil dseuil d’’interventionintervention

 Relier infestation TDE et perte de rendementRelier infestation TDE et perte de rendement
–– Infestation : abondance du TDE en mai quand ?Infestation : abondance du TDE en mai quand ?

»» oeufs ? immatures  ?oeufs ? immatures  ?  adultes  ?adultes  ?
»» dommage (piqdommage (piqûres) ?ûres) ?

–– pertes ou récolte différée (déclassement)pertes ou récolte différée (déclassement)
»» Mesure du dommage : % des pousses ou dMesure du dommage : % des pousses ou d ’ ’aiguillesaiguilles

avec piqavec piqûres ûres ? bronzage ? tendance à la chute des? bronzage ? tendance à la chute des
aiguilles ?aiguilles ?

 Établir le seuil de tolérance des acheteursÉtablir le seuil de tolérance des acheteurs
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