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Les pelouses: un patrimoine 
vert important

Les pelouses: un patrimoine 
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• Superficie engazonnée au Québec: > 200 000 ha

• Rôles (Beard 1973 et 1982, Roberts 1989 , Turgeon 1985)

1. Environnement: T°
Prévient l’érosion des sols

le niveau de m.o. du sol
le bruit

2. Santé: O2, poussières, allergies

3. Récréatif: terrains de jeux et sportifs, parcs
(tolérance au piétinement, surface de jeu sécuritaire)
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Caractéristiques d’une pelouseCaractéristiques d’une pelouse

Milieu relativement simple
• Pâturin du Kentucky, fétuques, raygrass et agrostides

Niveau d’esthétisme élevé

Conditions de croissance très variables
• Type de sol, hauteur de tonte, fertilisation, etc.

Utilisation de pesticides de synthèse
• Impacts environnementaux
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(Beard 1973, Streu 1969 et 1973)(Beard 1973, Streu 1969 et 1973)



Lois et règlementsLois et règlements

Code de gestion des pesticides
• Municipalités (2003), vente (2005), particuliers (2006)

• Golfs: plan triennal de réduction

Réglementations municipales
• Souvent plus restrictives que le Code

• Plus d’une cinquantaine de villes au Québec avec une réglementation

• Plus d’une centaine à travers le Canada (Ontario, Québec, provinces de 
l’est)

Peu ou pas d’alternatives efficaces
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de la diversité végétale = des densités de 
populations d’insectes ravageurs
(Coll et Bottrell 1994)
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Les pelouses mixtesLes pelouses mixtes

Utilisation du ray-grass et de la fétuque élevée avec 
le pâturin du Kentucky
Utilisation du ray-grass et de la fétuque élevée avec 
le pâturin du Kentucky

Utilisation de graminées endophytiques
(Richmond and Shetlar 2000)
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Les endophytesLes endophytes
Champignon de la famille des Clavicipitaceae
vivant en symbiose à l’intérieur de la plante
(Clay & Schardl 2002)

Genre important chez les graminées: Neotyphodium

Principales graminées endophytiques:

Ray-grass, fétuques (élevées et fines)
Neotyphodium lolii et N. coenophialum

Localisation de l’endophyte dans la plante:

Tige, feuilles et inflorescences (Breen 1994)

Transmission verticale via les semences



Les endophytes en phytoprotectionLes endophytes en phytoprotection
Production d’alcaloïdes

•Lolitrem: Effet sur le charançon argentin de la tige (Listronotus bonariensis)

•Ergovaline: Effet sur les légionnaires d’automne (Spodoptera frugiperda)

•Peramine: Effet sur les pyrales (Pyralidae sp.)

Réponses des insectes herbivores aux alcaloïdes
•Antixénose

•Antibiose

•Plus de 23 espèces d’insectes affectés par les endophytes



Insectes affectés par la présence 
d’endophyte dans les graminées à gazon 

(adapté de Johnson-Cicalese 1992)

Insectes affectés par la présence 
d’endophyte dans les graminées à gazon 

(adapté de Johnson-Cicalese 1992)

Insecte Type de graminée*
Pucerons FE RV FF
Cicadelles FE RV
Cochenilles RV
Punaise velue RV FF
Sauterelles FE RV
Légionnaires FE RV
Pyrales RV
Calandres FE RV
Scarabée japonais FE
Scarabée noir RV

*FE=fétuque élevée, RV=ray grass vivace, FF= fétuque fine*FE=fétuque élevée, RV=ray grass vivace, FF= fétuque fine



Autres effets des endophytes

Protection accrue contre certaines maladies
• Fétuque élevée avec endophyte plus résistante à

Rhizoctonia et Puccinia (Gwinn et Gavin 1992, Seigel et al. 
1987)

Augmentation de la résistance aux stress 
hydriques

• Ajustement de la pression osmotique = meilleur maintien 
de la turgescence (Belesky et al. 1987, White et al. 1992)

Meilleure croissance et vigueur de la plante
(Latch et al. 1985)



Facteurs affectant la concentration d’endophytes
et la production d’alcaloïdes dans la plante

Concentration 
d’endophyte

Concentration 
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TempératureTempérature pH du solpH du sol

Génotype de 
l’endophyte

Génotype de 
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Interaction plante 
hôte - endophyte
Interaction plante 
hôte - endophyte

Fertilité du sol et 
fertilisation

Fertilité du sol et 
fertilisation

Hauteur de tonteHauteur de tonte
Génotype de la 

plante hôte
Génotype de la 

plante hôte

Résistance des 
arthropodes



Exemples de graminées endophytiques ainsi que leur pourcentage d’infection 
(adapté de Johnson-Cicalese 1992; Gingrich, Mellbye et Young III 1998)

Exemples de graminées endophytiques ainsi que leur pourcentage d’infection 
(adapté de Johnson-Cicalese 1992; Gingrich, Mellbye et Young III 1998)

VariVariééttééss % d% d’’infectioninfection
RaygrassRaygrass vivacevivace

Yorktown IIIYorktown III 9797

Palmer IIPalmer II 9797

AdventAdvent 9797

SuperstarSuperstar 3232

Charger IICharger II 2424

PhantomPhantom 88

TitanTitan 9898

SR 3000SR 3000 9797

ShenandoahShenandoah 8383

EquinoxEquinox 5555

FFéétuque tuque éélevlevééee

EmpressEmpress 4343

GenesisGenesis 88



Survie hivernale des endophytes



ObjectifsObjectifs

1. Déterminer la survie hivernale de deux 
graminées et de leur endophyte lorsqu’elles sont 
sur-ensemencées dans une pelouse existante de 
pâturin du Kentucky.

2. Évaluer le % d’établissement (type de graminée) 
et d’infection (endophyte) au cours des trois 
années de l’étude en fonction: du taux 
d’ensemencement et de la zone géographique.
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Établissement et survie de deux 
graminées endophytiques
Établissement et survie de deux 
graminées endophytiques

Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes

Sites expérimentaux: Université Laval et Boucherville

Dimension des parcelles: 2,1 x 2,1 m 

Sur-ensemencement de 2 espèces de graminées
•Ray-grass vivace ‘Palmer III’
•Fétuque élevée ‘Bonsaï 2000’

Sur-ensemencement mécanisé au mois de juin
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Durée de l’expérimentation: de 2003 à 2005Durée de l’expérimentation: de 2003 à 2005



T1: Fétuque élevée semée à une concentration de 2 lbs / 1000 pi.2

T2: Fétuque élevée semée à une concentration de 4 lbs / 1000 pi.2

T3: Ray-grass vivace semé à une concentration de 2 lbs / 1000 pi.2

T4: Ray-grass vivace semé à une concentration de 4 lbs / 1000 pi.2

TraitementsTraitements



Établissement et niveau d’infectionÉtablissement et niveau d’infection

•Évaluation de l’établissement des graminées
Avec quadrat aiguille (20 points / parcelle)

4 mois après la germination (octobre 2003)
ainsi qu’en mai et septembre 2004 et 2005

•Détermination du niveau d’infection de l’endophyte

20 plants  parcelles

Test d’immunodétection avec le TPIB (Tissue Print 
Immunoblot, Agrinostic inc.)

•Évaluation de l’établissement des graminées
Avec quadrat aiguille (20 points / parcelle)

4 mois après la germination (octobre 2003)
ainsi qu’en mai et septembre 2004 et 2005

•Détermination du niveau d’infection de l’endophyte

20 plants  parcelles

Test d’immunodétection avec le TPIB (Tissue Print 
Immunoblot, Agrinostic inc.)





% de plants de fétuque élevée et de ray-grass vivace% de plants de fétuque élevée et de ray-grass vivace
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% d’infection de la fétuque élevée et du ray-grass vivace% d’infection de la fétuque élevée et du ray-grass vivace
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Effet de la fréquence de tonte sur la 
production d’alcaloïdes
(Salminen et Grewal, 2002)
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Efficacité des endophytes dans 
la lutte aux insectes ravageurs
Efficacité des endophytes dans 
la lutte aux insectes ravageurs

Quelques résultats...Quelques résultats...



Performance et préférence de la punaise velue en 
fonction de différentes graminées endophytiques

Performance et préférence de la punaise velue en 
fonction de différentes graminées endophytiques

Objectifs:

Déterminer si les variétés de graminées endophytiques en 
mélange avec le pâturin du Kentucky réduisent les 
populations de punaises velues.

Objectifs:

Déterminer si les variétés de graminées endophytiques en 
mélange avec le pâturin du Kentucky réduisent les 
populations de punaises velues.

1. Mesurer la survie des larves de punaises velues sur des 
graminées endophytiques (E+) et non endophytiques (E-);

2. Mesurer la préférence de la punaise velue pour les graminées 
E+ et E-
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Essais en laboratoireEssais en laboratoire

Travaux réalisés à l’Université Laval par M. Steve Bourassa, Yves Carrière et Jacques Brodeur
dans le cadre d’un projet de maîtrise

Travaux réalisés à l’Université Laval par M. Steve Bourassa, Yves Carrière et Jacques Brodeur
dans le cadre d’un projet de maîtrise



Méthodologie pour la survie des 
punaises velues
Méthodologie pour la survie des 
punaises velues

10 cultivars de 3 espèces de graminées à
gazon (ray-grass, fétuque élevée et fétuque de 
Chewing) ont été comparés à un témoin (pâturin du 
Kentucky, cultivar MERIT)

10 larves de 1e stade dans chacun des traitements

Mesure de la survie 7 jours après
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Méthodologie pour la préférence 
des punaises velues
Méthodologie pour la préférence 
des punaises velues

10 cultivars (RG, FE et FC)

1e stade larvaire avait à choisir entre:

PDK ou E-

PDK ou E+

Introduction de 10 larves de 1e stade

La distribution des punaises fut mesurée 3 jours après
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(tiré de Bourassa et al., Entomol. Exp.et Appl., sous presse)

Relation entre la performance et la préférence alimentaire de la punaise velue induite par 
la présence de l’endophyte Neotyphodium dans 10 cultivars de graminées à gazon. 

Ray-grass vivace
Très toxique et pas détecté

Fétuque élevée
Peu toxique et détecté

Ray-grass vivace
Toxique et détecté



Effet de mélanges de ray-grass endophytique et de 
pâturin du Kentucky sur                           

la survie de la punaise velue

Effet de mélanges de ray-grass endophytique et de 
pâturin du Kentucky sur                           

la survie de la punaise velue

Travaux réalisés à l’Université Laval par S. Rochefort, David J. Shetlar et Jacques Brodeur
dans le cadre d’un projet de doctorat

Objectifs:

Évaluer le potentiel de différentes combinaisons 
de ray-grass endophytiques et de pâturin du 
Kentucky pour la gestion de la punaise velue.

Objectifs:

Évaluer le potentiel de différentes combinaisons 
de ray-grass endophytiques et de pâturin du 
Kentucky pour la gestion de la punaise velue.

Essais en serre



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes
Semis en serre

Ray-grass endophytique (RG+) SR 4220

Pâturin du Kentucky Dragon

*Test de détection des endophytes
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Pâturin du Kentucky Dragon

*Test de détection des endophytes

Transfert des plants dans                                       
des pots de 6"
Transfert des plants dans                                       
des pots de 6"



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes

Traitements:
1. 100% pâturin du Kentucky bluegrass (KBG) ‘Dragon’

2. 75% KBG and 25% RG+ ‘SR4220’

3. 50% KGB and 50% RG+

4. 25% KGB and 75% RG+

5. 100% RG+

6. 100% RG-

Traitements:
1. 100% pâturin du Kentucky bluegrass (KBG) ‘Dragon’

2. 75% KBG and 25% RG+ ‘SR4220’

3. 50% KGB and 50% RG+

4. 25% KGB and 75% RG+

5. 100% RG+

6. 100% RG-

12 plants/pot
6 reps

Plan entièrement aléatoire

12 plants/pot
6 reps

Plan entièrement aléatoire



Matériel et MéthodesMatériel et Méthodes

Punaise velue:
100 punaises de 2e et 3e stade
larvaire

Chaque pot recouvert d’un tube 
de Plexiglas®

Évaluation de la survie des 
punaises 18 jours après l’introduction

Analyse des données: Contrastes polynomiaux

Punaise velue:
100 punaises de 2e et 3e stade
larvaire

Chaque pot recouvert d’un tube 
de Plexiglas®

Évaluation de la survie des 
punaises 18 jours après l’introduction

Analyse des données: Contrastes polynomiaux
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Effet linéaire du RG+: P=0,03Effet linéaire du RG+: P=0,03
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Surensemencement de RG+ dans une pelouse de PDK 
pour le contrôle de la calandre du pâturin

Surensemencement de RG+ dans une pelouse de PDK 
pour le contrôle de la calandre du pâturin

Objectif:
Déterminer si le sur semis de ray-grass 
endophytiques dans une pelouse de pâturin du 
Kentucky est une pratique culturale viable dans 
la réduction des populations de calandre du 
pâturin, Sphenophorus parvulus.

Objectif:
Déterminer si le sur semis de ray-grass 
endophytiques dans une pelouse de pâturin du 
Kentucky est une pratique culturale viable dans 
la réduction des populations de calandre du 
pâturin, Sphenophorus parvulus.

Travaux réalisés à Ohio State University par Richmond et al. (2000)

Essais au champ:

2 taux de semis

2 sources de RG+

Dénombrement des larves



Surensemencement de RG+ dans une pelouse         
de PDK pour le contrôle de la calandre du pâturin
Surensemencement de RG+ dans une pelouse         

de PDK pour le contrôle de la calandre du pâturin

Résultats:
Réduction du nombre de larves de calandre avec une augmentation 
du % de RG+ dans les parcelles

• Plus faible densité de larves lorsque proportion de RG+ entre 35 et 
41%

Pas de différence entre les deux sources de RG+ utilisées dans 
l’étude

Pas de différence entre les taux de semis après 3 ans

Résultats:
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Pas de différence entre les deux sources de RG+ utilisées dans 
l’étude

Pas de différence entre les taux de semis après 3 ans



Conclusion: Est-ce que l’utilisation de graminées 
endophytiques est une alternatives intéressante 

dans la protection des espaces verts?

• Du cultivar

• Des conditions de croissance

• Des facteurs environnementaux

• Du niveau de résistance ou de tolérance des 
insectes
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