
RAVAGEURS ET ENNEMIS NATURELS
Comment bien défendre vos cultures



LES SEMIS



NETTOYAGE 

STRATIOLALAEPS SCIMITUS 

Un bon nettoyage permet de tuer la plupart des ravageurs et maladies

Nettoyage en profondeur

DÉPISTAGE 
piège collant

HISTORIQUE ET CONNAISSANCE 
Connaître son historique et agir en conséquence



MOUCHE DU TERREAU

STRATIOLAELAPS 
SCIMITUS 

GAEOLAELAPS 
GILLESPIEI 

NÉMATODES 

DALOTIA (ATHETA) 
CORIARIA 



PUCERONS

APHIDIUS 
COLEMANI 

APHIDOLETES 
APHYDIMYZA 

CHRYSOPERLA 
CARNEA 

COCCINELLE 
CONVERGENTE 

HÉMÉROBE 



RAVAGEURS 
DE 

SERRE
prévenir c’est guérir



PréventifCuratif



IL FAUT SAVOIR QUE…

➤ Le tétranyque à deux points hiverne avec facilité au sol et 
sur les arbres environnants. 

➤ Les oeufs d’aleurodes des serres peuvent résister pendant 
plusieurs jours à la congélation. 

➤ Les thrips hivernent dans les fissures, les fentes et au sol 
dans les débris végétaux. 

➤ En général, la plupart des ravageurs qui s’attaquent aux 
cultures de serre sont capables de survivre au gel. 

Il ne faut pas compter sur le froid pour l’élimination des 
ravageurs.



PLANTES INDICATRICES 
Haricot, aubergine ou chrysanthème à fleurs jaunes

NETTOYAGE 

STRATIOLALAEPS SCIMITUS 

Un bon nettoyage permet de tuer la plupart des 
ravageurs

Nettoyage en profondeur



DÉPISTAGE 
Piège phéromone, piège appât, piège collant

DÉSHERBAGE 

HISTORIQUE ET CONNAISSANCE 

Enlever les résidus de cultures et les mauvaises herbes

Connaître son historique et agir en conséquence



TÉTRANYQUES À DEUX POINTS

NEOSEIULUS 
FALLACIS 

PHYTOSEIULUS 
 PERSIMILIS STETHORUS 

PUNCTILLUM 

STRATIOLAELAPS 
SCIMITUS 

GAEOLAELAPS 
GILLESPIEI 





THRIPS DE L’OIGNON
THRIPS DES PETITS FRUITS

STRATIOLAELAPS 
SCIMITUS 

NEOSEIULUS 
CUCUMERIS 

ORIUS  
INSIDIOSUS 

NÉMATODES GAEOLAELAPS 
GILLESPIEI 

DALOTIA (ATHETA) 
CORIARIA 

AMBLYSEIUS  
SWIRKII 



Dépistage des thrips



ALEURODES

ENCARSIA 
FORMOSA ORIUS INSIDIOSUS DELPHASTUS 

CATALINAE 

DICYPHUS 
HESPERUS 

AMBLYSEIUS  
SWIRKII 



Dépistage et l’introduction préventive



MOUCHE DU TERREAU

STRATIOLAELAPS 
SCIMITUS 

GAEOLAELAPS 
GILLESPIEI 

NÉMATODES 

DALOTIA (ATHETA) 
CORIARIA 



PUCERONS

APHIDIUS 
COLEMANI 

APHIDOLETES 
APHYDIMYZA 

CHRYSOPERLA 
CARNEA 

COCCINELLE 
CONVERGENTE 

HÉMÉROBE 



RAVAGEURS 
DE  CHAMPS
Dépistage et momentum



DÉPISTAGE 
Piège phéromone, piège appât, piège collant

DÉSHERBAGE 

HISTORIQUE ET CONNAISSANCE 

Enlever les résidus de cultures et les mauvaises herbes

Connaître son historique et agir en conséquence



TEIGNE DU 
POIREAU

Poireau, ail, oignon, échalote, 
ciboulette, etc.



À surveiller : Date d’arrivée : mi-mai = date d’introduction trichogrammes 

Arrêt des introductions : Jusqu’à la mi-septembre (poireau)ou jusqu’au stade fleur d’ail.



UTILISATION TRICHOGRAMMES 

Taux d’introduction: 100 cartes/hectare ou 40 cartes/acre
Moment d’introduction: Selon l’arrivée du ravageur 
Répétition: 10 répétitions aux 7 jours *
Prix de la carte : 3,15 à 2,10$ (selon les quantités achetées)

Poireau, ail, oignon, etc.

*Selon l’arrivée du ravageur, la culture et le temps de récolte.



MODE D’EMPLOI : TRICHO-GARD CONTRE LE TEIGNE DU POIREAU

7



PYRALE DU 
MAÏS

Dans le poivron



Date de début : stade nouaison 

Arrêt des introductions : 5 à 8 introductions (5 à 8 semaines de traitement)



➤ Taux d’introduction: 100 cartes/hectare ou 40 
cartes/acre (3 cartes par tunnel chenille de 14’ x 
100’) 

➤ Moment d’introduction: Stade nouaison 

➤ Répétition: 5 et 8 répétitions aux 7 jours  

➤ Prix de la carte : 3,15 à 2,10$ (selon les quantités 
achetées) 

➤ Prix à l’acre : 420$ Poivron et piment

UTILISATION TRICHOGRAMMES : POIVRON



MODE D’EMPLOI : TRICHO-POIVRON CONTRE LA PYRALE DU MAÏS DANS LE POIVRON



PYRALE DU 
MAÏS

Dans le maïs



Date de début : stade 4 à 6 feuilles ou à la présence confirmée par le RAP (réseau avertissement phytosanitaire) 

Arrêt des introductions : 21 jours avant la récolte.



➤ Taux d’introduction: 50 cartes/hectare ou 20 
cartes/acre 

➤ Moment d’introduction: 4-6 feuilles ou au moment 
de la confirmation de présence par le RAP dans votre 
région. 

➤ Répétition: 8 répétitions* aux 7 jours jusqu’à 21 
jours avant la récolte 

➤ Prix de la carte : 3,75 à 2,45$ (selon les quantités 
achetées)

UTILISATION TRICHOGRAMMES : MAÏS



MODE D’EMPLOI : TRICHO-MAÏS CONTRE LA PYRALE DU MAÏS DANS LE MAÏS



RAVAGEURS DE SOL : SOLUTION NÉMATODES

Ver blanc (hanneton, scarabée 
japonais, scarabée du rosier, 

etc.) et altises

Ver gris et autres noctuelles 
au sol

Mouche de la carotte 
et Mineuses

Taux d’introduction: 500 millions/ 1ha
Moment d’introduction: Au printemps ou à l’automne
Répétition: 1 répétition
Prix produit : 500 millions à 577,50$
Prix à l’hectare : 577,50$/ha. ou 887,00$/2ha



Ver blanc Ver gris

Au sol, ravageurs de 
semis

Au sol, ravageurs 
de semis et de 
jeunes plants



ALTISE



TÉTRANYQUES ET TARSONÈMES

➤ Cultures touchées : Fraises, 
framboise, vignes, etc. 

➤ Cultures occasionnelles : 
poivrons, concombres, etc. 

➤ Tarsonèmes : en augmentation 
Dommages ressemblant à du 
gel.

Tétranyque à deux points



SOLUTION : NEOSEIULUS FALLACIS

➤ Espèce indigène du Québec = Résistance à notre climat = performance. 

➤ S’établit aux champs = 1 introduction peut être suffisante. 

➤ Sélectionné par Agriculture Canada pour sa résistance aux pesticides = parfait 
pour la lutte intégrée.

Taux d’introduction: 25000 acariens/ha (10 000/acre)
Moment d’introduction: dès que possible (au-dessus de 9°C la nuit).
Répétition: 1 répétition est souvent suffisante
Prix produit : 65,00$ pour 2500 A. fallacis.

Prix à l’acre : 650$ pour 1 ha.



CHAMPIGNON ENTOMOPATHOGÈNE : BIOCÉRÈS

➤ Ingrédient actif naturel et indigène 

➤ Aucune phytotoxicité 

➤ Aucune résistance chez les ravageurs 

➤ Souche native du Canada : isolée sur une punaise terne 

➤ Certifié ECOCERT



DORYPHORE DE LA POMME-DE-TERRE

Solution à venir : en attente de la certification de BioCérès en champs



PUNAISE TERNE DANS LA FRAISE

Solution à venir : en attente de la certification de BioCérès en champs



BIOCÉRÈS

➤ Homologué depuis 2014 au Canada pour les thrips, pucerons et aleurodes en 
serre de tomate, concombre et ornemental 

➤ Extension d’étiquette en 2017 : Fines herbes, marijuana médical et patate douce 

➤ Nouvelle homologation ciblant les ravageurs en culture de champs : 

➤ Punaise terne: Petits fruits, épinard, chou-chinois, céleri et laitue 

➤ Chrysomèle du concombre: concombre et courges 

➤ Pucerons: poivrons, tomates, aubergine et fraise. 

➤ Pyrale du maïs: poivron 

➤ Doryphore de la pomme de terre: Pomme-de-terre, aubergine, tomates et 
poivrons 

➤ Anthonome du fraisier: fraises 

➤ Punaise velue et ver blanc: Pelouse

Demande envoyée : En attente!



CÉCIDOMYIE DU CHOU-FLEUR ET MOUCHE DU CHOU

➤ Nématodes : bon résultats en laboratoire mais les conditions en champs sont rarement au rendez-vous. 

➤ Possibilité de prédation avec l’acarien Gaeolaelaps gillespiei; 

➤ Nématodes : n’est pas efficace contre ce ravageur 

➤ En attente de solution 

Est un acarien spécialisé en diptère de sol, comme sciaride. Pourrait peut-
être avoir de l’impact sur les pupes, oeufs et jeunes larves.

Cécidomyie du chou-fleur

Mouche du chou



MERCI!
par Olivier Noël


