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Mise en contexte (problématique) 
 
• Ennemi causant des dommages importants, souvent 

imprévisibles, dans la fraise, année après année. 
• De plus en plus de cas rapportés dans la fraise (mais dans 

d’autres cultures aussi, ex: poivrons) et ce pour toutes les 
régies de production et les régions. 

• Nouveaux cultivars plus sensibles. 
• Utilisation de la plasticulture et de couvertures flottantes en 

hausse, fournissant des conditions plus favorables à son 
développement. 



Mise en contexte (problématique) 
 
• Perte de la matière active endosulfan (ex.: THIODAN, 

THIONEX) qui donnait un bon contrôle, avec la fin 
d’homologation : 

• 31 décembre 2016 (Canada) 
• 31 juillet 2016 (États-Unis) 

• Autres alternatives très limitées ou  ″instables” pour contrôler 
un ennemi sournois. 



Présentation du tarsonème 
 
• Nom: Tarsonème du fraisier (Phytonemus pallidus) 
              Cyclamen mite  
• Classe: Acariens (Tarsonemidae) 
• Très petit, pas visible à l’œil nu (moins de 0,25 mm) 



Présentation du tarsonème 
 
• Œufs translucides, très petits mais plutôt gros par rapport à 

l’adulte. 
• Femelle peut pondre jusqu’à 90 œufs (dont 80% deviendront 

des femelles). 
• Développement TRÈS RAPIDE (moins de 2 semaines pour 

compléter un cycle, selon la température). Plusieurs 
générations/année (6-7). 

• Température optimale: 15 à 25oC. 
• Humidité relative: 80-90% (mais sans eau stagnante).  
• N’aime pas la pluie et la lumière directe. 



Présentation du tarsonème 
 
• Les femelles se reproduisent par parthénogénèse. 
• Les mâles, lorsque présents, ont un comportement de « pré-

copulation » qui consiste à guetter et transporter sur leur dos 
des larves femelles.  

• Hivernage sous la forme de femelles (dans le cœur des 
plants, bien cachées). 

• Migration vers le cœur des plants au départ de la végétation 
(avec début de la ponte), puis partout sur la plante par la 
suite, dans des endroits cachés. 

• Infestations débutant en foyers dans les champs. 
• Progression parfois imprévisible par la suite. 



Présentation du tarsonème 
Dommages  
 
Symptômes typiques:  
• cœur des plants 
• hampes florales 
• aussi des dommages 
    sur les fruits 
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Approches de contrôle - Culturales 
 
• Achat de plants non-porteurs (plants sains) pour empêcher 

une introduction dans le champ. 
• Traitement des transplants par bassinage dans de l’eau 

chaude (46oC) (technique européenne) (essais à petite 
échelle au Québec, mais craintes pour la transmission de la 
tache angulaire via l’eau de traitement). 

• Traitement des transplants en atmosphère contrôlée 
(augmentation du CO2, diminution de O2 et augmentation de 
la température). ESSAI À VENIR. 



Approches de contrôle - Culturales 



Approches de contrôle - Culturales 
 
• Sélectionner des cultivars moins sensibles (éviter Cabot, 

Wendy, Valley Sunset, Annapolis, Cavendish, Malwina, entre 
autres). 

• Éviter de conserver des champs implantés plus de 2 ans. 
• Détruire les champs infectés dès la fin des récoltes. 
• Pratiquer des mesures prophylactiques pour limiter la 

dispersion de l’acarien dans le champ : 
 

•  gestion de la main d’œuvre (ex.: cueilleurs, sarcleurs) 
•  passage de la machinerie (et autres) 



Approches de contrôle - Culturales 
 
• Éliminer les plants porteurs (par arrachage). Mais efficacité à 

démontrer. 
• Préserver les acariens prédateurs en limitant les traitements 

insecticides en cours de saison (dépistage), en utilisant des 
produits reconnus à moindres risques au besoin. 
 
Consulter les affiches pfi fraise pour mieux connaître l’impact des 
différents traitements sur les prédateurs  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_95247.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95247.pdf
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Approches de contrôle - Biologiques 
 
• Introduction de prédateurs: 

• Essai Université Laval (3 prédateurs). Fin 2017. 
• Essai CRAM (1 prédateur). En cours. 



Lutte biologique au 
tarsonème du fraisier 

avec acariens 
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Phytoséiides vs tarsonème 

Neoseiulus cucumeris 
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Objectifs 

Évaluer l’efficacité de la lutte biologique contre le 
tarsonème du fraisier à l’aide d’acariens prédateurs 

en conditions réelles de champ 

2. Faire le suivi des 
tétranyques et thrips 

3. Calculer les coûts 
reliés à ces méthodes 

de lutte 

1. Tester l'efficacité de 
N. cucumeris, N. fallacis 

et A. andersoni en 
conditions réelles de 

champ 
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4. Comprendre le cycle 
de vie du tarsonème du 

fraisier sous notre 
climat  
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Petit aperçu de 2016 

Aucun contrôle 

Témoin Acaricide Cucumeris 

Pulvérisations         
post-récolte à     
l’abamectine 

         
Introductions 

  de N. cucumeris 
Doses curatives 

de juin à août 

N. Cucumeris offre un contrôle constant dans la saison, 
mais moins performant au printemps et automne 

Beaucoup de lâchers nécessaires + fréquences élevées 
= coûts beaucoup trop élevés $$$ 

Acaricide demeure le plus efficace même si contrôle 
incomplet 

Lâchers en fin juin = déjà trop tard… 

Tarsonème =  très difficile à prévoir au champ 

Quelques résultats en bref: 
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Méthodologie 2017 

Trois-Rivières/Île d’Orléans 
Fraisiers d’été en rangs 

nattés  
1ère année de production 
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Andersoni Cucumeris Fallacis Acaricide Témoin   

avec cage 
Témoin  

sans cage 

Photo: S.Patenaude 

25/m2 

14 juin 
1 sachet 

14 juin 
5/m2 

14 juin 

Dispositif en carré latin 
Parcelles 1 m2 

Cage en couverture 
AgrylP17 

Plafond 1000$/ha 

1 X     
   10 juin 

Aucune 
répression 
tarsonème 

Aucune 
répression 
tarsonème 
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• Très prolifiques 

• Restent actifs 
tard en saison 

• Difficiles à 
détecter au 
printemps 

• Restent cachés 
longtemps dans 
le cœur 

• Moment de 
sortie difficile à 
prévoir 

Tarsonèmes 

• N. cucumeris                          
peut diminuer le 
tarsonème, mais 
beaucoup trop 
dispendieux 
(2016) 

• Pas d’effet aux 
doses introduites 
(plafond prix)                            
et aux conditions 
expérimentées 
(2017) 

Phytoséiides 

• Le plus efficace à 
la rénovation 

• Traitement de                
printemps = pas 
efficace (« timing » 
difficile) 

Acaricide  

Pas assez de 
thrips et de 
tétranyques 

pour voir l’effet 
possible des 
phytoséiides 

Autres 
ravageurs 

•  Pas d’effet la 
1ère année 
(conditions 
2017) 

• Mais effet la 2e 
année : fruits 
plus petits et 
rendements 
plus faibles si 
non-traités 
(résultats non-
présentés) 

Rendement en 
fruits 



Approches de contrôle - Biologiques 
 
Utilisation d’huile végétale VEGOL 
 
• Nouvelle homologation (contre les  
    acariens entre autres). 
• Pas d’essais d’efficacité connus  
    sous nos conditions. 
• Essais prévus en 2018. 
• Similarité avec  l’huile minérale. 
  



Approches de contrôle - Biologiques 
 
OPAL, KOPA, NEUDOSAN            
(sel de potassium d’acide gras) 
• Savon insecticide. 
• Efficacité à démontrer (essais pas 

des plus encourageants ou 
concluants). 

• Prédateurs aussi affectés. 
  



Approches de contrôle - Chimiques 
 
AGRI-MEK SC (abamectine) 
• Nouvelle formulation depuis quelques années (plus 

concentrée, DS plus court). 
• Une seule dose. Pas plus de 2 applications/saison. 
• Principalement de mode contact. 
• Pas ou peu efficace sur les œufs. 
• Ajout d’un adjuvant (agent tensioactif non-ionique). 
• Plus efficace par temps chaud, faible par temps froid. 
• Toxicité pour les acariens prédateurs (Californie). 



Approches de contrôle - Chimiques 
 
CYGON ou LAGON 480 (diméthoate) 
• Mention dans SAGE PESTICIDES. 
• Étiquette indiquant une homologation sur les acariens 

(tarsonème?). 
• Vieille matière active (famille des organophosphorés). 
• Toxicité élevée. 
• Pas une avenue intéressante. 
 



Approches de contrôle - Chimiques 
 
Autres possibilités (pas d’homologation directe) : 
• Huile minérale PURESPRAY 
• OBERON 
• NEALTA 
 
Plus de choix ou d’homologation aux États-Unis : 
• ADMIRE 
• KANEMITE 
• DANITOL 
• PORTAL (FUGIMITE) 
• OBERON 
• KELTHANE 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
1. TRAITER AVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES  
• La solution dans un monde idéal… 
• Dépistage basé sur les symptômes d’activité par les 
    conseillers consultés. 
• Reconnaître le tout premier signe d’infestation.  
• Déterminer l’ampleur de la présence dans le champ. 
• Essais de dépistage des formes mobiles en début de 
    saison (RLIO, 2017). 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
1. TRAITER AVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES  
• Souvent, lorsque des symptômes sont plus visibles, il y a 

plus de feuillage développé, ce qui diminue pour autant la 
qualité de l’intervention. 

• Tous les champs peuvent être porteurs de cet acarien 
(RLIO, 2015). 

• Études en Californie: présence d’autres espèces de 
tarsonèmes non-dommageables (Tarsonemus setifer,  

    Tarsonemus confusus) présentes dans des champs, ce qui            
complique le dépistage. 

 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
1. TRAITER AVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES  
• Avril 2017 : Frais et humide. 
• Mai 2017 : Plutôt frais et humide (sauf un 30oC le 18 mai). 
• Juin 2017 : Plutôt frais et sec en début de mois. 
• Quelques pics de chaleur vers le milieu du mois  

• 30oC le 8 juin,  
• 33oC le 11 juin,  
• 29oC le 18 juin. 

• Du 1 au 15 juin = une trace de précipitations seulement. 
• Du 16 au 20 juin = environ 60 mm en précipitations. 
• Plutôt frais et humide en fin de mois. 
 







Ébauche de stratégie pour 2018 
 
1. TRAITER AVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES  

 
• Projet de dépistage par le RLIO en décortiquant les plants 

pour aller voir les tarsonèmes cachés dans le cœur des 
plants. 

• Pas de présence et soudainement explosion des 
populations. 

• Données provenant de la moyenne de 5 champs, avec 
historique positive. 

• 25 plants échantillonnés/champ. 
 

 



Dépistage RLIO 2017 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
2. ESSAYER DE MIEUX ATTEINDRE LA CIBLE 

 
• Tarsonème bien camouflé dans le cœur du plant. 
• Traiter tôt en saison ou après le fauchage des plants. 
• Augmenter le volume de la bouillie: 
    Cas de l’AGRI-MEK 
 Étiquette canadienne : Utiliser au moins 375 L/ha de 
 bouillie, avec adjuvant. 
  
 Californie = 2800 à 5000 L/ha de bouillie. 
 

 
 

 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
2. ESSAYER DE MIEUX ATTEINDRE LA CIBLE 

 
• Opter pour des buses en conséquence de la quantité d’eau 

à employer. 
 

 
 

 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
2. ESSAYER DE MIEUX ATTEINDRE LA CIBLE 

 
Essais du CIEL en 2017 
• Utilisation de buses du genre TURBO FLOODJET (TeeJet), 

pour ‘’garocher’’ de l’eau (grosses gouttelettes).  
• Taux d’application de 2 000 L/ha de bouillie. 
• En bande, 1 jet par rang (grand angle avec hauteur 
 ajustée de la rampe). 
• AGRI-MEK + adjuvant. 
• Bons résultats. 
 

 
 

 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
2. ESSAYER DE MIEUX ATTEINDRE LA CIBLE 

 
• Application en bande. 
• Profiter de la rosée ou d’une pluie raisonnable.  
 

 
 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
3. VISER SURTOUT UN CONTRÔLE TOUT JUSTE APRÈS 
LA RÉCOLTE 

 
• Dépistage plus facile, produit plus efficace, cible plus 
    facilement atteinte.  
• Dans le temps, on disait de ″laisser travailler″ les prédateurs 

car plus actifs à ce moment. Mais problème la saison 
suivante… 

 
 

 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
4. UTILISER AGRI-MEK 
• Seul produit homologué avec une efficacité rapportée 
    comme bonne dans des essais. 
• 1 à 2 interventions selon le suivi fait à la ferme 
    (recommandation de 2 consécutives en Californie, si chaleur   

perdure). 
• Produit dispendieux, au Canada. 
• Dépendant de l’historique à la ferme, traitements prévus en 

début de saison (prévention) et/ou à la rénovation. Selon 
des champs de 1ère ou 2ème année de production. 

• Traitement avec AGRI-MEK, suivi d’introductions de 
     prédateurs possibles. 

 
 

 
 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
4. UTILISER AGRI-MEK 

 
• Vérification de l’efficacité avec une reprise végétative 
     au cœur, sinon on sort la loupe. 
• Produit travaille lentement par temps plus frais, donc 

attendre au moins 10 jours pour bien évaluer une efficacité. 
• Pas plus de 2 applications/saison. 
• Développement de résistance? 

 
 

 
 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
5. UTILISATION DE L’HUILE ? 
 
• Essais plus rigoureux avec des huiles (minérale et végétale) 

prévus en 2018, suite à des essais sommaires réalisés par 
des producteurs depuis 2015. 

• Notes importantes concernant l’usage de l’huile minérale: 
bien lire l’étiquette car multiples mises en garde et 
avertissements inscrits. 
 

 
 



Ébauche de stratégie pour 2018 
 
6. ESPÉRER DE NOUVELLES HOMOLOGATIONS 
 
Essais d’efficacité en cours (CIEL, PRISME) 
Évaluation de l'efficacité de pesticides à risque réduit pour le   
contrôle du tarsonème du fraisier 
 
L'objectif principal de ce projet est de tester l'efficacité de 
nouvelles matières actives afin de proposer une stratégie de lutte efficace 
contre le tarsonème. Ce projet permettra d’évaluer l’efficacité d’autres 
produits acaricides à faible risque pour l’environnement et pour la santé et 
de développer une méthode de pulvérisation adaptée pour une répression 
optimale de ce ravageur.  
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