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On pense à tort qu’il est impossible de faire des poinsettias sans s’armer de pesticides.  Un 
producteur du sud de Montréal et un autre à Niagara en Ontario prouvent le contraire et 
vendent de beaux poinsettias « bios » auxquels il ne manque que le terreau et la fertilisation 
organiques.  Comment font-ils?  
 
 
 

  
 
Photo 2 : Dépistage avec piège collant jaune  Photo 3 : Carton d’Encarsia 
 
 
Lutte aux ennemis 
 
Les aleurodes sont l’ennemi juré du poinsettia. Les mouches noires sont également 
dérangeantes en raison de leur nombre et le risque de contamination au Pythium souvent 
dévastateur et au Rhizoctonia.  La moisissure grise (Botrytis) et le blanc (aussi appelé mildiou 
poudreux, traduit de l'anglais "powdery mildew") sont également deux maladies foliaires qu’il 
faut avoir à l’oeil.  Et parfois, quelques thrips ou plus rarement les tétranyques de Lewis s’en 
mêlent. Mais comment peut-on lutter naturellement contre ces agresseurs?  
 
Difficile avec le blanc quand on a le Nova (myclobutanil) qu’il suffit d’appliquer aux premiers 
signes d’apparition des taches. Des solutions naturelles à base de lait (1 lait pour 3 eau en 
curatif léger ou engrais lacto-fermenté de la compagnie Saputo appelé Lacto Pro-Techtm Organo 
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San) ou des formulations à base de silicate de potassium (ex : Siliforce) sont deux avenues 
intéressantes qui n’ont pas encore pignon sur rue mais qui ont été testées avec efficacité dans 
plusieurs cultures.  Pour le Botrytis et les problèmes racinaires, RootShield (Trichoderma 
harzianum) est une alternative biologique déjà utilisée et efficace, tout comme Mycostop 
(Streptomyces griseoviridis) contre Pythium et Rhizoctonia. Quant aux mouches noires, 
l’acarien Hypoaspis introduit au sol dès la plantation suivi de l’usage de nématodes bénéfiques 
Steinernema feltiae ou carpocapsae ou de Vectobac (Bti : Bacillus thuringiensis var. israelensis) 
en curatif sont une bonne stratégie. Finalement, le plat de résistance : les aleurodes. 
 
 
1- Reconnaître les aleurodes  
 
Inutile de penser à la lutte biologique sans avoir d’abord identifié le ou les aleurodes présents 
(Figures 1-2-3-4). Le type de parasitoïdes à utiliser en dépend et peut faire toute la différence 
entre l’échec et la réussite. Les 2 aleurodes les plus communes sont l’aleurode du poinsettia 
(Bemisia argentifolii = Bemisia tabaci souche B) (Photo 1 et Figures 3-4) et l’aleurode des 
serres (Trialeurodes vaporariorum) (Figures 1-2). Quant à l’importance de l’une par rapport à 
l’autre, il y a une nette dominance pour Bemisia, quand ce n’est pas la seule en cause. En ce 
cas, que faire? 
 

 

 
 

 

Figure 1   Figure 2  Figure 3   Figure 4 
 
Figures 1 et 2 : Aleurode des serres 
Figures 3 et 4 : Aleurode du poinsettia, beaucoup plus petite 
 
 
2- Utiliser le bon auxiliaire 
 
On retrouve maintenant sur le marché 3 parasitoïdes aptes à lutter contre les aleurodes : 
Encarsia formosa (efficace surtout sur aleurode des serres mais aussi sur Bemisia), 
Eretmocerus eremicus (efficace sur les 2 aleurodes) et Eretmocerus mundus (efficace sur 
Bemisia uniquement). Ce petit dernier, vorace et agressif, domine nettement en Europe 
(régions de la Méditerranée) pour lutter contre Bemisia tabaci, vecteur des graves maladies 
virales dans la tomate (TYLCV, TOCV).  
Donc, en présence des 2 aleurodes, il est utile d’avoir un mélange avec Encarsia et 
Eretmocerus. Sinon, seul Encarsia ou Eretmocerus peut faire l’affaire selon le cas car ils sont 
tous deux prédateurs (tue son hôte) et parasitoïdes (vit et se développe à l’intérieur de la larve 
d’aleurode). Cependant, Eretmocerus tue beaucoup plus de jeunes larves (une trentaine par 
jour) qu’ils en parasitent par rapport à Encarsia. C’est un avantage sur le plan esthétique car 
rien ne paraît sur les feuilles, ni corps jaune (parasitisme de Bemisia par Encarsia ou 
Eretmocerus), ni corps noir (parasitisme de Trialeurodes par Encarsia). En contrepartie, 
Eretmocerus coûte 2 à 3 fois plus cher que Encarsia. 
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Etant donné que les pièges collants jaunes les attirent tous, en particulier Eretmocerus, évitez 
d’en suspendre là où l’on désire faire une lutte efficace avec ces parasitoïdes. Autrement, pour 
attraper massivement les aleurodes adultes dans les coins infestés, c’est la méthode par 
excellence pour poursuivre une lutte efficace et diminuer les populations. 
 
 

 
Photo 3 : Eretmocerus (photo Syngenta)   Photo 4 : Encarsia formosa 
 
 
3- Introduire en prévention ou dès l’apparition 
 
En 2004, le producteur du sud de Montréal utilise avec succès Eretmocerus mundus pour lutter 
contre Bemisia argentifolii au taux de 3 par m2 à raison de 3 applications successives à 1 
semaine d’intervalle. Dès qu’il aperçoit Bemisia sur les pièges collants jaunes, il introduit 
immédiatement, l’idéal étant toutefois en prévention, spécialement dans les coins les plus 
chauds de la serre. 
 
 
4- Plante réservoir (tomate) 
 
Le producteur d’Ontario expérimente en 2004 le système de plante attractive servant également 
de plante réservoir qu’est la tomate (1 plant par 100 m2) et le succès fut surprenant (Graeme 
Murphy, OMAFRA, communication personnelle). On sait que la tomate attire beaucoup 
l’aleurodes des serres, mais elle permet aussi aux parasitoïdes Encarsia et Eretmocerus de se 
reproduire très facilement, ce qui en fait une excellente plante réservoir. Le principe est alors 
simple : inonder le plant de tomate de parasitoïdes et créer ainsi une réserve d’auxiliaires qui se 
déplacent dans le poinsettia au besoin.  Parallèlement, il introduit Eretmocerus dans la culture 
de poinsettia en prévention.  Dans cet essai, l’aleurode des serres était dominante.  Encarsia a 
fait un très bon travail, ce qui en fait un système très abordable.  
 
En conclusion, dépistage, prévention et propreté sont les clés du succès. Des serres propres 
(sans mauvaises herbes), des boutures propres (sans ravageur ni résidu de pesticides qui tuent 
les auxiliaires), une routine de dépistage et la motivation sont au cœur de la réussite en lutte 
biologique. 
 
Photos 1-2-3 : Liette Lambert, agr. 
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