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Plan de la présentation

• La lutte intégrée

• La recherche dans les serres 
maraîchères au CRAM

• Stratégies gagnantes contre les 
principaux ravageurs et maladies 
observés dans les serres québécoises 
(Serres sentinelles et résultats de 
recherche)
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La lutte intégrée: contrôle optimal avec un 
ensemble de méthodes de lutte



La recherche au CRAM dans les serres maraîchères
• 85 serres dépistées en 2021
• 20 cultures dépistées
• 27 ravageurs; 22 maladies
• Suivis hebdomadaires
• Identifications confirmées au LEDP
• Méthodes de lutte utilisées par les 

producteurs
• Discussions entre conseillers

Programmation 
de recherche 
(projet pilote)
(2019-2023)

Réseau des 
serres 

sentinelles
(2020 - )

Biosurveillance
(2021 - )

→ Identifie problématiques émergentes

• Projets pour acquérir des 
connaissances (biologie, 
ennemis naturels…)

• Identifier les méthodes de 
dépistage, seuils…

• 3 projets débutés A-2021

• Développement de méthodes de 
lutte intégrée pour les principaux 
ravageurs et pathogènes observés 
dans les serres maraîchères au 
Québec

• 22 projets en cours

→ Cible les problématiques principales

→ Nouveaux projets



Bien connaître son 
ennemi

• Réseau des serres 
sentinelles

• Projets Enquêtes



0

20

40

60

80

100

120

N
om

br
e 

de
 s

er
re

s 
pr

és
en

ta
nt

 le
 r

av
ag

eu
r

Ravageurs présents sur différentes cultures dans les serres maraîchères du Réseau des Serres Sentinelles

Aubergine Concombre Haricot Poivron Tomate Basilic Céleri Échalotte Laitue



Punaise de la 
courge

• 2 espèces

• 98% punaise de la courge
cornue

• Préférence alimentaire
différente

• Différences dans leur cycle 
de vie et méthode de 
dépistage

PUNAISE DE LA COURGE CORNUE

PUNAISE DE LA 
COURGE



Puceron vert du pêcher

Fumagine - poivron

Puceron de la pomme de 
terrePuceron rose du tabac

Puceron de la pomme de terre

• QUELLE ESPÈCE DE PUCERON?

• Choix de l’auxiliaire de lutte
• Vérifier les conditions de température et 

humidité

• Auxiliaire a-t-il besoin de ressources 

alternatives?

Puceron saule et de la 
carotte - céleri



Charte des auxiliaires de lutte

• http://www.cram-mirabel.com/wp-
content/uploads/2020/07/affiche_corrigees_24032020.pdf

• Pucerons

• Aleurodes

• Tétranyques

• Thrips

• Mouches noires





Moyens de lutte 
utilisés par les 
producteurs*

* Moyens de lutte
mentionnés par les 
producteurs du Réseau des 
serres sentinelles au cours
de l’été 2021

Aphidius colemani A; P; T 54

Aphidius matricariae P 2

Aphid mix (ervi et aphidius) A; P 5

Chrysope A: H: P 22

Micromus variegatus P 2

Coccinelles venant de l'extérieur A: H: P: T 30

Aphidoletes aphidimyza A; P 9

Nabis sp. (extérieur) A 1

Syrphes (extérieur) A; P 3

Trounce A; P 8

Savon safer's P 3

Huile Purespray A 4

Bioceres A 1

Aphidius colemani C 1

Plante banque C 1

Chrysope C 1

Syrphes (introduction) C 2

Trounce C 1

Huile Purespray C 1

Nb de 

serres
Pucerons Méthodes utilisées par les producteurs

Puceron 

vert du 

pêcher et 

rose du 

tabac 

(Myzus )

Puceron 

du melon

Cultures

A: Aubergine; Cé: Céleri; C: Concombre; H: Haricot; P: Poivron; T: Tomate

➢ Interventions curatives

➢4-5 Aphidius/m2 

➢Chrysopes, coccinelles ou syrphes 

en forte densité



Coccinelles 
venant de 
l’extérieur
• Profiter du comportement

de la coccinelle asiatique
qui entre dans les maisons

• Peut être gardée tout 
l’hiver dans le frigo (trous
dans le couvercle du pot)

• Coccinelles peuvent être
nourries de pollen de fleur 
broyé (acheté à la 
pharmacie) + eau



Autre prédateur disponible : le 
syrphe d’Amérique

• Projets en cours à l’UQAM: 

• Fonctionnel jusqu’à 12°C

• Jusqu’à 400 pucerons du melon/jour

• Compatibles avec Aphidoletes et parasitoïdes 

• Attiré par de nombreuses plantes à fleur

Larve de syrphe

Anatis Bioprotection 



Attirer les ennemis naturels dans les serres

• Projet d’enquête en cours : 
• Coccinelles: asiatique, maculée, 14 

points, 7 points, variée, à vingt taches, 
Stethorus punctum punctum

• Syrphes

• Hémérobes (chrysope brune)

• Orius

• Punaises prédatrices (nabide, 
pentatomides...)

Syrphes Coccinelles

Stethorus maculée 14 points

Punaises prédatrices

Nabis roseipennis

Orius insidiosus



Attirer et garder
les ennemis 
naturels dans les 
serres

• Essais de plantes 
attractives

• Calendula

• Alyssum

• Essais de plantes 
réservoirs pour Orius

• Chrysanthème

• Gerbera

• Alyssum

• Géranium (-)



• Cycle de vie complexe

• Pupes au sol : Acariens 
prédateurs Stratiolaelaps
scimitus (actif en profondeur) 
et Geolaelaps gillespiei (actif 
en surface)

• Jeunes larves sur les plantes: 
Neoseiulus cucumeris, 
Amblyseius swirskii (>15°C). 

• Larves et adultes sur les 
plantes: punaise Orius
insidiosus

http://www.cram-mirabel.com/wp-content/uploads/2020/07/affiche_corrigees_24032020-Thrips.pdf



Résumé des méthodes de lutte utilisées contre les thrips#

* remplacent cucumeris par swirskii ou californicus lorsque la température augmente

# Moyens de lutte mentionnés par les producteurs du Réseau des serres sentinelles au cours de l’été 2021

Aubergine Concombre Haricots Poivron

Amblyseius swirskii 8 15 1 2

Neoseiulus cucumeris* 2 8 3

Neoseiulus californicus 1 5 1

Orius insidiosus 1 3 2 1

Nabis (extérieur) 1

Bioceres 1

Savon noir 1 2

Méthodes utilisées par les producteurs
Cultures



Aleurodes - Dicyphus

hesperus

• Plante réservoir de molène (utilisée par 
plusieurs producteurs du Réseau)

• Projets développement de souches 
zoophages (qui ne s’attaquent pas à la 
plante)



Chrysomèle rayée 
du concombre

• Stratégie = l’empêcher d’aller sur 
les plants pour éviter la 
transmission de la bactérie

• Essais de piégeage de masse avec 
phéromones attractives en cours

• Identification d’autres phéromones 
attractives (UQAM)

• Essais de biopesticides en cours 
(entre autre le kaolin = film sur la 
feuille)



Développement d’un 
nouveau prédateur : 
Nabis americoferus

• Tests d’efficacité contre la punaise terne (concombre de 
serre, fraises de champ)

• Tests d’efficacité contre les pucerons, aleurodes, 
tétranyques, thrips

• Tests de compatibilité avec d’autres auxiliaires (Orius
insidiosus…)

• Tests de compatibilité avec des biopesticides (Beauveria
bassiana…)

• Méthode d’élevage

• Projets pilotés par François Dumont (CRAM)

• En collaboration avec Rose Buitenhuis (Vineland Research
Center) et Rose Labbé (AAC – Heathrow)

punaise terne N. americoferus Nymphe

N. americoferus Adulte



Stratégies gagnantes contre les ravageurs

• Bien connaître le ravageur
• Bonne identification
• Connaître son cycle de vie

• Prévenir les infestations
• Nettoyer les serres
• Attirer et garder des ennemis naturels

• Méthodes curatives
• Introductions massives d’auxiliaires de lutte
• Utilisation de pesticides

• Utiliser différentes méthodes de lutte



Insecticides et bio-insecticides homologués en serres 
maraîchères

https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitement

https://www.agrireseau.net/documents/Document_105270.pdf
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Maladies observées dans différentes cultures dans les serres maraîchères

Concombre Tomate Aubergine Poivron

ToBRFV: projet d’enquête en cours (prochaine conférence)



Stratégies gagnantes par 
les producteurs

• Projet d’enquête en cours
• Identification des espèces de 

blanc dans la tomate et le 
concombre
• Nouvelle espèce dans la 

tomate : Neoerysiphe hiratae

Concombre Tomate

Milstop (bicarbonate de potassium) 2

Milstop + Rhapsody 1 5*

Oxidate 2.0 (peroxyde d'hydrogène) 1

Oxidate 2.0 + Savon 1

Soufre 9

Oxidate 2.0 + Soufre 1 2

Méthodes de lutte utilisées par les producteurs
Cultures

* un cas de phytotoxicité observé



Fongicides et bio-fongicides homologués en serres 
maraîchères

https://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheTraitement

https://www.agrireseau.net/documents/Document_105325.pdf



Stratégies gagnantes contre les maladies

Survit dans 

les résidus ou 

le sol

Favorisé par 

l'humidité 

élevée

Alternariose x x

Blanc (Podosphera xanthii ) x x

Chancre gommeux x x

Cladosporiose x x

Fusarium oxysporum x

Mildiou (Peronospora cubensis ) x

Alternariose x x

Blanc (Oidium neolycopersici) x x

Botrytis (moisissure grise) x x

Moisissure olive (Fulva fulva ) x x

Fusariose vasculaire (Fusarium 

oxysporum sp. lycopersici ) FOL
x

Fusariose vasculaire (Fusarium 

oxysporum sp. radicis-

lycopersici ) FORL

x

Mildiou (Phytophtora infestans ) x x

Sclerotinia x x

Facteurs de risque

Concombre

Tomate

MaladieCulture Semences 

saines

Cultivars 

résistants

/tolérants

Enlever les 

parties 

affectées

Gestion 

climatique

Espacement 

entre les 

plants

Biopesticides

Nettoyage et 

Désinfection 

de la serre

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

Méthodes de lutte

Projet d’enquête sur les maladies: Faites-vous un nettoyage ou vide sanitaire de votre serre? 88% = NON



Prévention des infestations et infections

• Détruire les ravageurs avant de sortir 
les plants de la serre

• Retirer la culture, les mauvaises 
herbes et tubes de goutte-à-goutte et 
nettoyer ou solariser

• Gérer les résidus de culture

• Pulvériser avec de l’huile sur les 
infrastructures

https://www.agrireseau.net/legumesdeserre/documents/103707/cultures-maraicheres-en-serre-fiche-technique-le-nettoyage-et-la-desinfection-des-serres



Conclusion

Stratégies gagnantes = prévention 
des infestations par l’implantation 
de plusieurs méthodes de lutte

Identification exacte de l’organisme 
= primordial pour identifier la 
meilleure méthode de lutte

Méthodes préventives et maintien 
des auxiliaires de lutte dans la serre

Intervention rapide lorsqu’un 
problème survient
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Questions?


