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Le contrôle de l’aleurode était jadis si
simple….

Sortir des sentiers battus
du chimique
Lutte biologique de
l’aleurode dans le poinsettia
…un seul produit pour tout éliminer!

Qu’est-il arrivé? Comment en sommesnous arrivés là?

Qu’est-ce qui a changé dans le contrôle
de l’aleurode?

L’aleurode de serre
Fumigation au sulfotep

Aucun insecticide efficace

Premiers essais en lutte bio

Des années difficiles avec l’aleurode
Résultat: une faible tolérance pour
l’aleurode sur le marché

L’aleurode du poinsettia-Bemisia
Régulateur de
croissance des
ravageurs

Impasse

Néonicotinoïdes

Bemisia-Biotype Q
Impasse

Nouveaux produits de
synthèse variés

Lutte biologique

Le contrôle biologique de l’aleurode
dans le poinsettia est particulier
• Le seuil de population acceptable est très bas
Rendant son contrôle plus difficile

• La plupart des autres plantes-hôtes :
Tolèrent des populations plus élevées
La dynamique “aleurode/auxiliaire” est plus
facile à observer
• Culture qui a un gradient climatique défavorable
Débute chaud et termine froid

Biotype-Q = Une aleurode sur les stéroïdes!
Résistance majeure face aux pesticides
Pas de remède miracle
Le contrôle de l’aleurode est très complexe
Envisager l’utilisation du conventionnel et du
biologique

Pas de recette miracle
• Chaque production de poinsettia est différente:
Combien d’aleurodes sur les boutures à leur
arrivée?

Est-ce l’aleurode des serres ou du poinsettia?
Biotype-B ou Biotype-Q?
Combien de résidus de pesticides sur les
boutures?

• Le contrôle biologique de l’aleurode doit:
Être adaptable et dynamique
Pas de ¨recette établie¨

Le seuil de tolérance de l’aleurode est bas
dans le poinsettia
• Population extrêmement basse en début de
culture
Si les aleurodes sont détectables= Problème!

• La plupart des recherches sur leur comportement
se font avec:
Des populations élevées d’aleurodes
Des plantes plus “tolérantes” aux ravageurs
• La plupart des recherches sur leur contrôle bio:
Se font avec des population denses
Avec des seuils d’intervention élevés

Comment évaluer la population d’aleurodes?
• Les pièges collants ne sont pas utiles:
Le seuil de population avant de les voir sur les
pièges est trop haut
Il y a un écart (délai) avec le niveau réel de
population
L’identification de l’espèce est difficile

• Comptage du nombre de nymphes:
Chaque semaine – début 14 jours après bouturage
Compter les plants qui ont des nymphes
Compter le nombre de nymphes/plant
(si infesté à plus de 50%)

Le seuil de tolérance de l’aleurode est bas
dans le poinsettia
• Pour une faible densité d’aleurodes:
Leur comportement change
Le comportement des auxiliaires change
Information mal documentée et comprise
• Au tout début de la production
Leur dénombrement est difficile
• Un seuil de tolérance bas signifie:
Que leur détection et leur comptage sont
essentiels

Comptage du nombre
de nymphes

Comptage du nombre de nymphes

Comptage du nombre de nymphes
• Permet une indication RAPIDE de la
pression d’aleurodes
• Permet au producteur d’adapter la stratégie
de contrôle
• 2012: mauvaise année des aleurodes
• 2013: bonne année

Contrôle de la qualité des auxiliaires
• Essentiel dans l’entreprise
• Nos méthodes sont-elles adéquates?
“Vivants à l’arrivée” n’est pas le seul critère
Doivent survivre assez longtemps pour se nourrir
Doivent survivre assez longtemps pour se
reproduire
• La vérification de la viabilité à long terme est très difficile

• Il y a un besoin pour développer de nouveaux outils

Counted in Week 30
% Strips
with Nymphs

# Nymphs
per strip

2013

3%

8

2012

16%

13

Contrôle de la qualité:
Comptage d’Encarsia déjà émergées

Résidus de pesticides sur les boutures
• Problématique connue mais sans solution
facile
• Nos expériences maison:

Combien d’auxiliaires utilisons-nous?
• Varie selon:
La quantité d’aleurodes présentes sur les
boutures à leur arrivée

Enraciner nos propres boutures pour augmenter
la période de latence

• La plupart des décisions sont spécifiques à la
situation

Sacrifier les premiers auxiliaires introduits pour
qu’ils se nourrissent des aleurodes, à défaut de
se reproduire
Communiquer avec les fournisseurs de boutures
pour les sensibiliser

• Nous considérons les populations des années
précédentes
Ajustées à la hausse si nécessaire
• Avec des populations d’aleurodes plus élevées

Ou à la baisse, si nous osons

“Bonne” versus “Mauvaise année”
• Peu de différence dans le nombre total d’auxiliaires
introduits
• La synchronisation et la distribution sont plus importantes

2012 - “Mauvaise année d’aleurodes”
Statistique d’introduction versus population d’aleurodes
sur environ 150,000 plants

Quantités totales d’auxiliaires introduits / plant de poinsettia
Problème de disponibilité

2013 – “Bonne année d’aleurodes”
Statistique d’introduction versus population d’aleurodes
sur environ 150,000 plants

Problème disponibilité

Quels auxiliaires utilisons-nous?
• Encarsia formosa – demeure un incontournable
Peu coûteux, mais…
Pas aussi efficace contre Bemisia
Très sensible aux résidus de pesticides
• Eretmocerus spp.
Un peu moins sensible aux résidus de
pesticides
Efficace contre Bemisia
Facilement disponible mais plus dispendieux

Eretmocerus: Mundus versus Eremicus
• Eretmocerus mundus

Cette larve a servi de nourriture
(host feeding)

Très spécifique à Bemisia
Ne parasite pas d’autres types d’aleurode
N’a pas d’autre choix que de chercher pour Bemisia

• Eretmocerus eremicus
Efficace contre Bemisia si présentes grande quantité
Parasite d’autres types d’aleurodes (aleurodes à
ailes rayées, etc.)
Cherchera-t-elle pour Bemisia si les populations sont
faibles et dispersées?

Nymphe de Bemisia parasitée

Delphastus catalinae
• Petite coccinelle noirâtre
• L’adulte et la nymphe se nourrissent des oeufs
et des nymphes d’aleurodes

Delphastus
catalinae

• Bon outil de “nettoyage” mais:
Très sensible aux résidus de pesticides
Très difficile à retrouver dans les serres

• Peu susceptible de se reproduire dans la
production de poinsettias
Consomme +200 oeufs/ jour/ individu
Les adultes volent mais pas les nymphes

Botanigard – Beauvaria bassiana
• Vendu sous forme de conidies dormantes
(spores)
Durée de vie relativement longue
Entreposage facile
Mais nécessite conditions adéquates pour germer
La virulence dépend des conditions
environnementales
On l’utilise seulement en propagation, sous les “mists”
Habituellement en mélange avec les nématodes
En mélange avec Endeavor contre le puceron?

No-Fly - Paecilomyces fumosoroseus
• Vendu sous forme de blastospores vivantes
Les spores vivantes sont instantanément
virulentes
Très efficace contre aleurodes et thrips
Mais
Très sensible à un entreposage inadéquat
De courte durée une fois mélangé à l’eau
• Le contrôle de la quanlité est délicat
Besoin de développer des tests maison pour
évaluer la viabilité des spores

Biopesticides

Autres ravageurs

Tous les pesticides à base de microbes sont
(fongicides inclus):
•Sensibles au chlore dans l’eau municipale
Remplir le pulvérisateur 8 hrs avant le mélange

Champignons entomopathogènes (Botanigard,
No-Fly)
•Sensibles à certains fongicides
Éviter les mélanges/ effet antagoniste
•Sensibles aux rayons UV
Appliquer en fin de journée, pas à la lumière
directe

Amblyseius cucumeris
• Demeure la solution pour le contrôle du thrips
• Débuter les introductions sur les tables
d’enracinement
Jusqu’à l’arrivée des jours courts
• Utiliser la formule avec vermiculite et non à base
de son
• Utiliser les mini-sachets sur les très gros plants
• Les thrips sont seulement un problème jusqu’au
début des jours courts

Tétranyques de Lewis
• Les introdutions préventives sont
ESSENTIELLES:
• Amblyeius californicus ou
• Amblyseius fallacis
• Total de 2-3 applications
d’environ 3-5 prédateurs/m²
avec un intervalle de 3-4 semaines
débuter après la transplantation

Echinothrips

Echinothrips et dommages

• Dommages non caractéristiques de ceux du
thrips
Ressemblent aux dommages des tétranyques
Nymphes

• Apparition tardive des dommages
Plusieurs semaines après l’alimentation

Adultes

• Ce ravageur n’est pas très mobile
Dévelopement de foyers
Pas détecté sur pièges jaunes
Ne se laisse pas tomber du feuillage
Inspection très attentive nécessaire

Echinothrips adulte et nymphe

Contrôle de Echinothrips
• Les acariens prédateurs ne contrôlent PAS
Echinothrips
• Le stade pupe de Echinothrips se retrouve sur
la face inférieure des feuilles
Les nematodes ne les rejoignent pas
• Orius se nourrit de Echinothrips, mais pas
efficace en jours courts et à basse
température
• No-Fly semble fonctionner, mais application
sur la face inférieure nécessaire

Donc, qui contrôlera Echinothrips?

Dicyphus hesperus
• Produit canadien
Développé en Colombie Britannique
• Prédateur généraliste
Originalement introduit contre l’aleurode
Très bon potentiel contre le puceron

• Macrolophus insecte de quarantaine au Canada
• Franklinothrips pas disponible commercialement
• Dicyphus hesperus meilleure option actuelle

Dicyphus hesperus
Adulte

• Omnivore
Pourrait endommager les plants s’il s’en
nourrit
Jamais observé chez nous

Dicyphus a besoin de Molène
• Dicyphus est dispendieux
• Cycle vital très long
• Établissement de population très lente
• Reproduction doit être établie sur place
Prendra de 6 à 12 mois
Sur des plants de molène

Nymphe

• Se nourrit d’oeufs d’Ephestia (Produit du Québec )

Dicyphus et molène

Dicyphus a un potentiel pour le contrôle
du puceron
• Nous l’avons observé se nourrissant du
puceron de la digitale
• Un outil de plus dans l’arsenal: à intégrer avec
Micromus et Aphidius
• Mais:
La méthode n’est pas encore au point
Connaissance insuffisante
Contrainte de diapause (température,
photopériode)

Contrôle du puceron en fin de
printemps
• Encore besoin d’intervenir chimiquement

Pesticides inhibiteurs vs pucerons
Endeavor, Be-leaf, etc.

• Le contrôle à l’intérieur des serres est possible

• Sécuritaires sur les parasitoides, mais

• Le problème survient avec l’apparition des
populations migratrices extérieures

• Toxiques sur les punaises

Cette pression des ravageurs est trop forte pour
les parasitoïdes

• Les prédateurs généralistes pourraient faire
partie de la solution
Dicyphus, Micromus, autres ?

• Dicyphus, Orius, & Podisus (punaises)
Se nourrissent aussi de sève, selon le
même méchanisme que les pucerons
Pesticides paralysent les parties
buccales

Thank You

