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INTRODUCTION 

La production de légumes de serre au Québec se compose essentiellement des cultures de tomate, concombre, laitue, 
poivron et fines herbes. Les problématiques reliées aux insectes ravageurs sont nombreuses dans plusieurs de ces 
productions et les agriculteurs disposent d’une panoplie d’auxiliaires biologiques pour aider à réguler les populations des 
ravageurs. Une utilisation adéquate de ces auxiliaires peut s'avérer efficace et économique. Cependant, différents 
paramètres doivent être considérés pour assurer une efficacité optimale (ex. seuil d'intervention, taux d'intervention, 
méthode d'introduction, compatibilité des auxiliaires et risques associés). Les agriculteurs, agronomes et autres intervenants 
du milieu doivent donc disposer d'informations claires facilitant la prise de décision, ce qui n’est pas le cas actuellement. De 
ce fait, l’utilisation des auxiliaires de lutte biologique ne s’effectue pas toujours de manière optimale. Une meilleure 
connaissance des caractéristiques de ces auxiliaires de lutte, de leur interaction et utilisation permettrait d’obtenir une lutte 
aux ravageurs de serre plus efficace. 

OBJECTIFS 

L'objectif principal de ce projet était de créer une charte d’aide à l’utilisation des auxiliaires dans la production de légumes 
de serre. Les objectifs secondaires étaient de : 1) collecter et résumer les informations sur les ravageurs et les auxiliaires 
biologiques en production de légumes de serre; 2) compiler les données scientifiques sur les interactions interspécifiques 
entre les différents auxiliaires biologiques et les risques de dommages à la culture causés par les auxiliaires biologiques;  et 
3) Réaliser une charte de décision intégrant toutes les informations sur les auxiliaires biologiques. 

MÉTHODOLOGIE 

Pour réaliser ces objectifs, une revue de littérature a été effectuée au sujet des principaux ravageurs retrouvés dans les 
cultures de tomate, concombre et poivron, et des auxiliaires de lutte biologique pouvant être utilisés contre ces derniers. Les 
informations provenant des différents fournisseurs québécois d’auxiliaires (Anatis Bioprotection, Plant Products, Koppert 
Canada), de sites web d’universités spécialisées en lutte biologique et d’articles scientifiques ont été tout d’abord compilées 
dans un fichier Excel (données concernant la biologie et l’écologie des auxiliaires, sur leur mode d’utilisation et leurs 
interactions). Par la suite, ces données ont été retranscrites dans cinq affiches synthèses (une pour chaque ravageur : 
aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips, mouches noires) pour faciliter la prise de décision quand vient le temps d’utiliser 
des auxiliaires de lutte biologique en serre.  
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FIGURE 1 – EXEMPLE D’AFFICHE (CHARTE) ÉLABORÉE POUR 

L’UTILISATION DES AUXILIAIRES DE LUTTE BIOLOGIQUE EN SERRE 
 

 

Une revue de littérature a tout d’abord permis de dresser 
une liste de 25 ravageurs fréquemment retrouvés en 
cultures serricoles (tomate, poivron, concombre, laitue, 
fines herbes, fraise). Cette revue de littérature a également 
permis de compiler dans un tableau synthèse des 
informations sur 32 auxiliaires de lutte biologique utilisés au 
Québec, incluant 11 espèces d’acariens prédateurs, 4 
espèces de coccinelles, 1 espèce de staphylin, 2 espèces de 
punaises prédatrices, 2 espèces de cécidomyies, 1 espèce de 
chrysope, 1 espèce d’hémérobe, 7 espèces de guêpes 
parasitoïdes, 2 espèces de nématodes et 1 espèce de 
champignon entomopathogène. Pour chacun des auxiliaires, 
les données compilées portaient sur la biologie et l’écologie 
de l’espèce, son utilisation et les interactions connues avec 
d’autres auxiliaires de lutte. À partir de ces données, cinq 
chartes ont été réalisées (une pour chaque ravageur 
principal – aleurodes, pucerons, tétranyques, thrips et 
mouches noires), sous forme d’affiches pdf (tableau 
synthèse).  

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 

Les affiches ainsi réalisées permettront aux producteurs de tomates, poivrons et 
concombres de serre, aux agronomes et autres intervenants du milieu, de déterminer 
quel(s) auxiliaire(s) utiliser en fonction de la culture, du ravageur présent, de l’intensité de 
l’infestation, et des conditions environnementales (température, humidité). Il sera possible 
également de déterminer quels auxiliaires de lutte sont compatibles les uns avec les autres 
(ou non compatibles) pour une lutte biologique plus efficace. 
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