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Introduction

Objectif général

Méthodologie
Tous les essais ont été réalisés dans des Solo Cup 
dans lesquels ont été déposé des feuilles de fraisier 
découpées pour former des cercles de 28 mm de 
diamètre. Les feuilles étaient déposées, face 
inférieure vers le haut, dans un gel agar. Les Solo 
Cup étaient refermés avec leur couvercle et placer 
dans une chambre de croissance à 25°C, 70 % HR et 
16:816:8 de photopériode. Les prédateurs utilisés dans 
ce projet provenaient de fournisseurs (Plant Prod et 
Anatis bioprotection), les tarsonèmes ont été 
récoltés sur le terain et les tétranyques à deux points 
étaient issus d’un élevage.

Conclusions
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Volet 1

Prédation sur tarsonèmes

Prédation sur tétranyques

Volet 2

Prédation intraguilde (IGP)

Volet 3

Application de l’insecticide

Caractériser l’effet de l’application d’un insecticide 
sur la prédation intraguilde entre les deux 
prédateurs

Traitements identiques aux volets 2 + application 
d’un insecticide chimique (Ripcord; cyperméthrine) à 
l’aide d’un vaporisateur à chromatographie liquide à 
débit contrôlé.


