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¨Nouveaux¨ ravageurs
• Altises
• Cicadelles
• Mouches papillon
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Nouveaux ennemis naturels ?

Autres insectes retrouvés

• Coenosia sp.
• Hexacola sp.
• Synacra sp.

• Anthrènes
• Chironomidae

Altises du navet sur alyssum
Altises- Coléoptères
• Actives temps chaud et sec
• Facilement dérangées
• Hivernent débris surface du
sol
• Présentes dès la mise en
place des cultures
• Seulement 1 génération /
année

A du navet
A des crucifères

Source OMAFRA
Photo IQDHO
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Altises

Cicadelles- Hémiptères

• Dommages: piqûres et trous
• En serres: laitues, choux et
alyssum selon les conditions
extérieures.
• Contrôle: bâche, collants jaunes

Cicadelle à corps vert

Wikipédia

• Plusieurs espèces indigènes ou non
• Portées par les courants d’air
• Changent de cultures selon leur
appétence
• Dommages: injectent des toxines,
raccourcissent les entre-noeuds et
sucent la sève
• Peuvent être un vecteur de maladies
• Peuvent produire un miellat

Cicadelle et sciaride
• Photo
Photo
IQDHO

Photo IQDHO
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Cicadelles

Cicadelles: mues et exuvies
Source insect.org
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Œufs sont pondus dans les tissus
C. de l’aster aurait de 3 à 5 générations/ année
Stade larvaire ressemble à l’adulte, sans ailes
Peut être confondu avec des pucerons
Difficile à contrôler avec insecticide
Contrôle sera sur les immatures
Attention aux mauvaises herbes
Source Insecterra Forum

Mouche papillon ou de drain
• Retrouvée dans les mêmes conditions
que la mouche du rivage: humides
• En augmentation
• Nuisance mais peut causer des
dommages aux racines
• Souvent nocturne
• Peut disséminer Fusarium et Botrytis
sur son corps car très poilu
• Contrôle: même que Sciarides

Mouche papillon Clogmia sp.

Source Wikipédia
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Larve de Clogmia sp.

Coenosia nouvel auxilliaire?

• Tête bien marquée

• Famille des vraies mouches: diptères
• Hunter fly, Killer fly, Tiger fly
• Identifiée en 2006 sur cartons jaunes
par Mlle Anne Chapdelaine
• Polyphage, prédateur obligé
• Provenance Sud-Est de l’Europe
• Larve aussi prédatrice
• Arrive avec les boutures!!

Coenosia vs mouche papillon

Coenosia attenuata

IQDHO

• Adulte attrappe au vol seulement
• Chasse aussi lorsque non affamée
• Male beaucoup plus petit et moins
présent
• Pour le moment, elle est difficile en
élevage
• Temps de développement de 4
semaines, environ
• Ne s’installe jamais sur plant de tomate
Source Diptera info
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Coenosia sur carton
Coenosia et aleurode

Source Diptera info

2 ennemis naturels des mouches
de terreau
• Synacra sp.: guêpe parasite, pond ses
œufs dans larves de sciarides
• Hexacola sp.: guêpe parasite qui
attaque les mouches de rivage
• Indigènes?
• Retrouvées dans les cultures sans trop
de pesticides

Source: Glastuinbouw Wur: http://www.youtube.com/watch?v=QF00t8-tX5g
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Synacra sp.

Hexacola sp.

• Attaque Bradysia
sp. ( sciarides)
• Abdomen allongé
mais moins pointu
qu’Aphidius
• Antennes
claviformes

• Attaque Scatella sp.
(mouches du rivage)

• Abdomen spérique
• Plus petite
• Antennes en
massue

Photo OMAFRA

Photo OMAFRA

Insectes retrouvés aussi parfois

Anthrène des tapis

• Anthrènes de tapis- coléoptères

• Diptères- famille des Chironomidae
Source Wikipédia

IQDHO

2014-03-11

Retrouvé dans une serre près de chez
vous!

Chironomidae

IQDHO

IQDHO

Photo IQDHO

Conclusion-Révision
Merci!

• Question?
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