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Origine du projet 
• Évolution catastrophique de la population de 

tarsonèmes dans les plants de fraisiers sous tunnel  
• L’introduction de prédateurs (Amblyseius swirskii) s’est 

avérée inefficace à ce stade (1 sachet M2) 
• Perte de contrôle de la population de Tarsonème 
• Arrêt de la production des fraisiers 
• Perte complète de la récolte due aux Tarsonèmes 
• Perte économique importante. 
• Rien à de plus perdre Donc !!! 

TADAAA  PROJET ! 







CATASTROPHE 



(29 avril 2015) 



Éléments déclencheurs 
• Plants probablement déjà porteurs (non 

confirmé) 
• Conditions favorable à son développement 

– Bacs placés dans une chambre de croissance 
pour une longue période (9 mars au 4 mai) 

– Humidité relative + 60% 
– Température de 15 à 20C (4 à 5 générations) 
– Peu de ventilation 
– Faible intensité lumineuse 

 
 

 



Éléments déclencheurs 

• Aucun traitement préventif 
• Culture sous Tunnel (plus problématique) 

• Conditions climatiques appropriées 
• Plants trapus et très dense (due au départ intérieur) 

• Intervention tardive  (beaucoup trop tard) 

Les conditions gagnantes pour 
l’invasion 

 









Liste des traitements 
Dispositif  :  8 rangs de fraises en contenant  
½ rang fauché et l’autre non. 
• Rang 1 - huile 1% 
• Rang 2 - huile 3% 
• Rang 3 - huile 5% 
• Rang 4 - savon 1% 
• Rang 5 - savon  5% 
• Rang 6 - Agri-Mek 1,9% EC 3 litres/hectare 
• Rang 7 - Agri-Mek 1,9% EC 15 litres/hectare !! (erreur du pitcher)  
• Rang 8 - Thionex EC   5 litres/hectare 
 

Mais encore ! 



Quoi faire ??? 
• Étant donné le lieu de prédilection du Tarsonème, il faut faire 

une application importante d’eau pour que le produit puisse 
le rejoindre. (Bulletin d’information No17 –16 mai 2013,  4000 à 8000l/ha sur rosée) 

• On a estimé qu’il faudrait minimalement 100 ml de bouillis 
par plant pour une couverture optimale. 

• Une application à l’aide d’un pulvérisateur de type sac à dos 
avec une buse 

• Un délais de 3 secondes par plant a été nécessaire pour 
appliquer le 100 ml par plant pour une bonne couverture et 
viser le cœur  

 



Calcule d’intérêt générale 

1 ha sous tunnel ou serre!! 
 
10 plants/m2 = 100 000 plants 
 
100 ml/plant = 10 000 litres de produit 
 
3 secondes/plant = 84 heures de traitement 



Calcule d’intérêt générale 

1 ha sur plastique  
 
55 000 plants / hectare 
 
100 ml/plant = 5500 litres de produit (sur le plant, pas d’allée) 
 
3 secondes/plant = 46 heures de traitement   
 

Est-ce une avenue envisageable ? 





vérification 







Résultats après traitements 



Huile 1% 



Huile 3% 
Phyto-toxicité rapporté 



Huile 5% 
Phyto-toxicité  





Savon 1% 



Savon 2%  



Agri-Mek 1,9% EC  
3 litres/hectare 



Agri-Mek 1,9% EC  
15 litres/hectare 



Thionex Ec 5 L /Ha 



Discussion et Révélations  
• L’huile et le savons ne semblent pas avoir eu 

d’effets sur la population de tarsonème 
 

• L’huile et le savon n’ont pas eu d’effets sur le 
Swirskii non plus 
 

• Les fortes doses d’huiles et de savons provoquent 
de la phyto-toxicité sur le fraisier (pas une avenue 
envisageable en curatif) 
 
 
 

 
 
 
 



Discussion et Révélations 

• Le Thionex EC* et l’Agri-Mek 1,9 EC offre le 
meilleur contrôle selon nos essais  
 

• Diminution de la population immédiatement 
après ces traitements 
 

• Aucun effets sur certains stade car la 
population remonte rapidement 



Discussion et Révélations 

• 100 ml de bouillie par plant n’est pas suffisant 
pour rejoindre le tarsonème où il se cache 
 

• Le Swirskii, même à forte introduction ne 
réussit pas à contrôler le Tarsonème lors 
d’infestations sévères 
 

• Impossible de récupérer cette production 



Traitement #2 

• Les traitements ont été répétés 7 jours plus 
tard et les résultats sont demeuré les mêmes 
soit : 
– Aucun effet avec savons et huiles  
– Augmentation de la phytotoxicitée 
– Diminution marquée de la  population avec 

Thionex EC et Agri-Mek 1,9 EC   

 
 





Conclusion 

• Dernière Année du Thionex EC  
• Agri-Mek offre un certain contrôle mais pas 

contre l’infestation (2 traitements max) 

• La meilleur gestion demeure la prévention 
• 100 ml par plant n’est pas suffisant pour atteindre 

le Tarsonème où il se trouve 
• L’huile et le savon peuvent être utilisés tôt mais… 
• Attention à la phyto-toxicité  
 



Conclusion 
• Introduction de prédateurs  

– 5 Amblyseius fallacis / m2  
(source : Olivier Noël,  Anatis Bioprotection) 

• Plusieurs projets de recherche seront réalisés 
cette année directement sur le tarsonème 



Un gros merci à 
• Claude Talbot et la fraisière Talfor 
• Jacques Painchaud  
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• Liette Lambert 
• Joël Lalancette  (La frissonnante) 
• Olivier Leblanc 
• Olivier Noël 
• Les Tarsos, sans qui ce projet n’aurait pu avoir lieu 

et qui y ont laissé leur peau.  
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