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Approches pour favoriser la 
lutte biologique en champ

Liette Lambert, agronome
Conseillère en serriculture maraîchère et petits fruits

Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ)

Sainte-Martine, QC, Canada
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Victoriaville
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Plan de présentation

• Lutte biologique
• Est-ce possible d’utiliser la lutte biologique au champ?

• 10 CLÉS de la réussite
• Lesquels introduire et à quel coût?
• Plantes réservoirs (refuges, banques), plantes trappes
• Des idées bios: 

• cécidomyie du chou-fleur, doryphore, larves de mouches (semis, 
oignon), punaise terne

• Biostimulants, biopesticides
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Prenons l’exemple de la serre.
Les mêmes principes de base s’appliquent.
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• Même si c’est un ‘ DÉFI’, les producteurs utilisent le contrôle 
biologique partout dans le monde et testent constamment des 

nouveaux produits, de nouveaux prédateurs, de nouvelles techniques. 

Est-ce possible d’utiliser la lutte biologique au champ?
Facteurs de réussite
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• En serre, pas d’altise, ni cécidomyie (filets requis). 
Pas de drosophile, sauf  tard en saison sous tunnel.

• Mais c’est la parade des thrips, pucerons, 
aleurodes, mouches noires, tétranyques, chenilles

• Même la chrysomèle et les punaises se faufilent 
jusqu’aux concombres et NON, les moustiquaires 
sont difficiles à installer selon les structures de 
serre.
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• Quand des ravageurs incontrôlables arrivent en 
serre, le contrôle bio devient difficile. Besoin d’un 
plan B et de quelques prouesses! 

• Tous les $$$ investis dans les travailleurs actifs, il 
ne faut pas les perdre. Raison de plus pour 
chercher des solutions. Les plus efficaces sont 
souvent les plus simples et les moins coûteuses!
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• CLÉ NO 1: Introductions préventives d’auxiliaires
• BONUS: Pollen dans les fleurs qui nourrit plusieurs auxiliaires
• Rien de mieux que du LOCAL;  les attirer, les conserver…
• Plantes réservoirs (syn. Banques, refuges), bandes fleuries..

• CLÉ NO 2: Dépistage fréquent et connaissances
• Apprendre à connaître et reconnaître. 
• Ne pas tuer les bons en pensant 

que ce sont des mauvais. 
Exemple des thrips bénéfiques

• CLÉ NO 3: Patience. 
• Pas de panique, ça aide!

Pourquoi ça fonctionne?

Scolothrips
sexmaculatus

Sixspotted thrips
Consomme des 
tétranyques

Aelothrips sp. 
Consomme thrips
et tétranyques
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• ENCOURAGER VOS TRAVAILLEURS (auxiliaires)

• UTILISER des PESTICIDES COMPATIBLES 

et localement au besoin

PROTÈGE vos travailleurs et votre $$$

« Pesticides are silent killers »…

CLÉ NO 4:

8

Pesticides bios  Non compatibles
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Spinosad (Entrust, GF‐120)

(peut être sécuritaire sur 
coccinelles et chrysopes)

Les pesticides ne sont jamais 
totalement compatibles

Puisque sécuritaire peut quand 
même causer jusqu’à 25% de 
mortalité selon les stades de 

l’insecte.
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Contre les chenilles

• Coragen ou Altacor (Rynaxypyr = Chlorantraniliprole)

• Tebunozide (Confirm)

• TOUS LES Btk (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) ( Bioprotec et autres) 

COMPATIBLES
avec la plupart des auxiliaires; 

consultez les sites (effets secondaires; (‘side effects’) des compagnies 
Biobest, Koppert et IOBC pour plus d’information

BIOPESTICIDES: 

MET52 (Metarhizium anisopliae) (pucerons, thrips, aleurodes, charançons, acariens)

Botanigard (Beauveria bassiana) (sauf sur insectes du sol)

BioCeres (Beauveria bassiana souche ANT‐03) 
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BOTANIGARD
Beauvaria bassiana
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LES 
CUIVRES
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• CLÉ NO 5: Connaître leur mode d’action. 
• La plupart des acariens prédateurs travaillent en prévention. Ils

ne peuvent pas tolérer des toiles ou du miellat. 

• La plupart des auxiliaires adorent une humidité élevée, l’inverse 
de plusieurs ravageurs (thrips, tétranyques). 

• Chaque auxiliaire a ses préférences. C’est bon à savoir !

• CLÉ NO 6: Plants biostimulés
• Dès la plantation, ils reçoivent déjà une bonne dose de 

biostimulants.
• Ceci augmente leur résistance aux maladies et aux ravageurs 

car la serre est un endroit de RÊVE pour les ravageurs !  

Pourquoi ça fonctionne?
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• CLÉ NO 7: Avoir un bon support technique.
• Pour apprendre le “Modus Operandi” des auxiliaires
• Appliquer correctement les auxiliaires et en quantité suffisante.  

• CLÉ NO 8: Qualité des auxiliaires
• Essentielle pour une lutte biologique efficace.
• Consulter: 

http://www.vinelandresearch.com/sites/default/files/grower_guide_final_version.pdf  

• Bien les entreposer ou les introduire dès réception.
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Pourquoi ça fonctionne?
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• CLÉ NO 9: Introduire au bon endroit, au bon moment
• A proximité de ses proies
• Ni au soleil, ni sur des sites infestés…. Au secours!!!
• Fournir une nourriture alternative comme du pollen. 

• Sinon, bye-bye!

• CLÉ NO 10: Reconnaître vos succès !
• Par exemple, si vous voyez 1 acarien prédateur par feuille. 
• Si vous voyez le résultat du parasitisme. 
• S’il y a de nouveaux visiteurs comme d’autres prédateurs

que vous n’avez pas introduits. 
• Moins de pesticides toxiques = Plus de diversité

d’auxiliaires.

Pourquoi ça fonctionne?
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Lutte biologique 
en serre

Éditeur : CRAAQ

Prix : 21,95 $
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1

Acarien
prédateur

1000 
ind.

Taux d’introduction
(individus / m2

Ou par 2 mètre linéaire
Répétition/intervalle/besoins

$/m2 

(1m2=10 pi2)

$/acre

Fallacis $13.00
$25.00

2‐3
Sur feuilles de haricots 
1x
INDIGÈNE AU QUÉBEC

0.03‐0,13 120‐525$

Cucumeris $0.49 100‐300 
1 sachet
Souvent /hebdomadaire

0.05‐0.15
($0.80 par sachet)

200 ‐600$
x introductions (*5) = 
1000 – 3000$

Fallacis contre tétranyques
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Prédateurs indigènes vendus commercialement 

Le but est de les conserver en permanence. 

• Acariens prédateurs: 
• N. fallacis (tétranyques, tarsonèmes) 
• A. andersoni (tétranyques, thrips)

• Punaises prédatrices:
• Orius spp. (thrips et autres…)

• Coccinelles: Stethorus (tétranyques)

• Chrysopes et hémérobes (pucerons)

• Parasitoïdes des pucerons: Aphidius, Aphelinus

• Cécidomyie prédatrice: Aphidoletes

18

Coût moyen de 1000 auxiliaires 

18

Orius:  $93 

Chrysopes: $31

Hippodamia convergens:  $5   (+++ hyperparasites)

Coccinelles Adalia (larves):  $290

Fallacis:  $13‐$25

Aphidius mix:  $63

Si vous INTRODUISEZ
0,2 à 3 par pi2

MULTIPLIER par 8 à 120 le coût 
pour 1 acre !
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Le haricot nain ou grimpant peut être planté sur les rangs à titre 
de plante banque pour y introduire les acariens prédateurs 

comme Neoseiulus fallacis (indigène)
ou en tunnel pour N. californicus ou P. persimilis (non indigènes)
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Amblyseius fallacis
hiverne dans le cèdre
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Source: Brian Spencer, Applied BioNomics, BC
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FICHE N°13 "PLANTES ATTRACTIVES DES AUXILIAIRES"

Fiche réalisée en 2010 par la FREDON Poitou-Charentes, dans le cadre de la démarche Charte Terre saine "Votre commune sans pesticides"
Cette fiche a été mise à jour pour le Parc naturel régional du Luberon dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
et Corse sur le thème de la réduction de l’usage des pesticides en zones non agricoles par la FREDON Paca en mai 2012

Punaise 
DICYPHUS

Larve et adulte

molène

Acarien prédateur
Amblyseius
degenerans
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STETHORUS – Native Ladybug beetle

Caulophyllum thalictroïdes
Blue Cohosh

as a banker plant

Stethorus pupae

Attract TSSM + STETHORUS
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Plantes banques et trappes 

Même en ornemental ! 

Îlots de SASKIA
(cultivar de 

chrysantème très
attractif pour les 

thrips ) 
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Pucerons des céréales sur l’orge
pour Aphidius

(s’attaque uniquement aux 
graminées et monocotyles)

P
h

o
to

: L
ie

tte
 L

a
m

b
e

rt, M
A

P
A

Q

Piment décoratif
(cv Black Pearl)

pour Orius contre thrips
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Un «augmentorium» ! 

Un mini tunnel pour introduire 
les agents de lutte biologique localement 

et éviter qu’ils aillent voir ailleurs….!
Mais… ça prend de la nourriture !!!
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Favoriser les populations d’acariens prédateurs
avec différentes sources d’alimentation

Tests réalisés dans le 
chrysanthème Quenouille
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1ère

application 
de 
nourriture

2ième application 
de nourriture

Gerben Messelink, Renata van Holstein-Saj, Juan Cortez, Pierre Ramakers, Wageningen UR GH Horticulture, Roos van Maanen, Arne 
Janssen, University Amsterdam
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Développement des acariens prédateurs 
sur différentes sources de nourriture
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NUTRIMITE 
Nourriture pour acariens prédateurs 

https://www.youtube.com/watch?v=bD14kWw59Mw

50 grammes = 67$
500 grammes = 280$ 

Nutrimite applicateur: 1100$ 26
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Les acariens sont “pulvérisés” dans la culture jusqu’à 5 mètres de chaque côté
sans être affectés par cette technique.

Pulvérisateur à acariens 
(Mite blower)

28

PROJECT 2016

ARTEMIA spp. cysts (cheaper) 

TO REPLACE EPHESTIA EGGS to feed DICYPHUS AND ?? ORIUS

now used in Spain
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o Alyssum démarrés en serre
o Coût est de  $8,75/plateau de 48
o Plantés en rangs à la fin mai

Semis d’Alyssum
dans la fossé à la 
mi-juin

80 acres de fraise, 
Vineland, ONTARIO

30

Orius en 2 introductions:
o Mi-mai 2000/acre + 66 

nutri-cartes/acre
o Début juin: 1000/acre

o Coût du 1000 Orius: 
environ 90$ x 3 = 270$

Coût main d’oeuvre
par introduction est de  

$9.50/ acre  

1900 sachets / acre de cucumeris
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Cucumeris SACHET
contre thrips (L1)

32

Plantes refuge pour les syrphes, les punaises mirides
et ORIUS en Espagne (Catalan)

Calendula officinalis

Lobularia maritima
(Alyssum)

En Espagne (Catalan), les producteurs plantent de l’alyssum (Lobularia
marítima) et du calendula ( C. officinalis) pour attire les punaises prédatrices

comme Orius et réduire l’usage des pesticides 
dans les légumes cultivés en serres, en tunnels ou en champ. 

Syrphe
larve

Syrphe
adultes

Par Cristina Castane, IRTA
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Les prédateurs indigènes
LOCAUX

sont les mieux adaptés, les plus résistants
à leur environnement et aux pesticides ! 

C’est une excellente raison pour les attirer, les conserver!
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Exemple de contrôle biologique 
Framboisier sous tunnel

INTRODUCTIONS Indigènes

TSSM Fallacis;  Californicus ; Andersoni
Stethorus (coccinelle)
Persimilis (sur les «hot spot» si humide
Savon insecticide localisé sur foyers

Fallacis
Andersoni
Stethorus

BOTRYTIS ‐Trichoderma
‐Actinovate + Organosan
‐Bacillus spp.

‐‐

Brumisation est la clé de la réussite en lutte biologique sous tunnel 

 Plus de végétation au sol fournit des abris et de l’humidité aux auxiliaires

Andersoni $9.82 20‐100 
1 sachet
2 x/6 semaines
INDIGÈNE AU QUÉBEC

0.20‐1.00
$1.30 / sachet

800 ‐ 4000$
A l’essai en 2016 !
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18.03.2016

Il se forme des “BALLES DE SPORES”(de conidies) 
Qui sont lavées du feuillage et des fruits

Comme le principe auto‐nettoyant d’une feuille de LOTUS

Aspersion par fines gouttelettes («mist»)
4 fois par jour durant 1 minute seulement

(ex: 11:00 à 15:00; cesser tôt pour éviter le Botrytis) 

MODE D’ACTION:
Lessive les conidies

Empêche la germination des conidies

Les spores de blanc n’aiment pas l’eau libre
Elles ne se mélangent pas à l’eau (hydrophobes)

Source:  Belachew Asalf, Arne Stensvand, David Gadoury, Norwegian institute of Bioeconomy Research,  NASGA Georgia 2016

Irrigation par aspersion avec de l’eau
comme alternative au contrôle du blanc

36

36

oeufs
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Traitement N. californicus
Traitement N. fallacis

0

2

4

6

8

10

12

14

16

05‐26 06‐01 06‐09 06‐15 06‐22 06‐29 07‐06

N
o
m
b
re
 d
e
 p
h
yt
o
sé
iid

e

Amblyseius andersoni Chant

N.iroquois (Chant and Hansell)

N.californicus

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

05‐26 06‐01 06‐09 06‐15 06‐22 06‐29 07‐06

N
o
m
b
re
 d
e
 p
h
yt
o
sé
iid

e

Amblyseius andersoni Chant

N.iroquois (Chant and Hansell)

N.fallacis

Introduction de N. californicus Introduction de N. fallacis

Date (jour-mois)

N
o

m
b

re
 d

’a
c

a
ri

e
n

s 
p

ré
d

at
e

u
rs

Émilie Lemaire

Essais de 2 acariens prédateurs 
Dans le framboisier sous tunnel
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L’acarien prédateur A. andersoni pourrait être introduit sur une plante
banque de silène dioïque (Silene dioica)

Anton van der Linden de Wageningen UR Greenhouse a été le premier à 
l’identifier également sur l’érable de Norvège, le tilleul et le frêne.
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‘Push Pull Strategy’ (Repousse et attire)
‘Attract and Kill strategy’ (Attire et tue)

UNE CULTURE / VARIÉTÉ ATTIRE DAVANTAGE LE RAVAGEUR QUE LA CULTURE À PROTÉGER

Luzerne Punaise terne fraisière

Courge Hubbard Chrysomèle rayée Cucurbitacées

Oignon à botteler 
‘Green Banner’

Mouche de l’oignon oignon

Kale ‘Red Russian’ Cécidomyie du chou‐fleur Crucifères autres

Ornemental serre Thrips Chrysanthème ‘Saskia’ en 
ilôt
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Une image vaut mille mots…

http://prisme.ca/presentations.asp

Oignons verts à botteler
Variété attractive ‘Green Banner’

Pour la mouche de l’oignon

Mylène Fyfe, t.a., Prisme

40

LA MOUCHE ROSE

Pour infos : Stéphanie Sanchez et Mylène Fyfe
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L’ail a un effet répulsif, c’est bien connu.

En France, 
un groupe de 50 producteurs de fraise sous tunnel 

l’utilisent avec succès contre la drosophile 
à ailes tachetées depuis 5 ans.

Ils utilisent une solution à base d’ail naturel (2-3%) 
et appliquent 500 L/ha.

AUCUN ARRIÈRE GOÛT D’AIL SUR LES FRUITS…

Source: Jacques Bertrand, Pépinière Martaillac, France

Un Plant d’Avance

42

souche ANT-03
Native du Canada 
car isolée d’une 
punaise terne 
(Lygus lineolaris)

Bioinsecticide
Champignon entomopathogène

Homologué depuis 2014 au Canada
Thrips, pucerons, aleurodes en serres

(formulation poudre et granulaire)

• Nouvelles homologations ciblant des 
ravageurs en culture de champ: 

Punaise terne  Petits fruits, céleri et laitue;
Agrile du frêne  Frênes;
Doryphores de la pomme de terre  Pomme de terre;
Punaise velue et ver blanc  Gazon. 

Dr. Silvia 
Todorova

Agit sur tous les stades du ravageur
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Traitements

N
o

m
b

re

14 jours après le traitements

0

50

100

150

200

Beauveria Admire Control

Larves L1-L2 Larves L3-L4 Adultes Œufs Coccinelles

Doryphore de la pomme de terre
Efficacité 70-80%

comparable à l’insecticide chimique
Dr. Silvia Todorova
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BioCeres® - Mode d’action

Aucune résistance à Beauveria bassiana ! 
Certifié Ecocert Canada

1. Adhésion au cuticle

2. Germination

3. Pénétration

4. Multiplication 

5. Sporulation

Beauveria bassiana Dr. Silvia Todorova

Anthonome infecté
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Treatment
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Contrôle des vers blancs
avec BioCeres

Témoin BC WP BC WP BC WP BC granulaire
12g/L 16g/L 18g/L 20g/m2

SDE = 100-120/m2

Dr. Silvia Todorova
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BioCeres® ‐ Punaise terne

Culture de fraise
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Dr. Silvia Todorova
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L’EXEMPLE DE LUZERNE:

• Lâchers de parasitoïdes Peristenus relictus qui 
s’attaquent aux nymphes de punaise terne. 

• Projet Ontario 2007-2008 regroupant CABI Europe–Suisse

Ministère de l’Agriculture de l’Ontario, Agriculture Canada et Université Guelph

Parasitoïde
Peristenus

48
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Punaise demoiselle (Nabidae)
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Cette biodiversité augmente d’autres prédateurs 
voraces comme le punaise demoiselle (Damsel bug)
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PODISUS MACULIVENTRIS
PUNAISE SOLDAT PRÉDATRICE
DES LARVES DE DORYPHORE

50
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Nématode raide mort
Pupe infestée par des milliers de nématodes

52

A chacun son nématode !

Nématodes vus au binoculaire
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Les nématodes bénéfiques ne devraient pas être utilisés en présence de 
la cécidomyie prédatrice , Aphidoletes aphidimyza. 

Cécidomyie 
du chou-fleur

Cécidomyie prédatrice  Aphidoletes
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• Swede midge biology and management

• October 12, 2015 by Ben Phillips, Michigan State University Extension

RÉSUMÉ:
-Les coccinelles asiatiques Harmonia sont évidemment trop ‘grosses’ pour 
se faufiler au travers des feuilles où se cachent les larves de cécidomyie.

-Par contre, les nématodes bénéfiques Heterorhabditis bacteriophora
ont donné les meilleurs résultats avec 90-100% de contrôle des larves et 
ce, dans différents types de sol. 
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16 mai 2014 
Braden Evans et Rebecca H. Hallett - School of Environmental Sciences/Université de Guelph 

Les nématodes entomopathogènes ont un potentiel comme agents de lutte 
biologique contre la cécidomyie du chou-fleur

Les résultats d'expériences en laboratoire indiquent que les larves et les pupes de la cécidomyie du chou-
fleur sont vulnérables à ces agents de lutte biologique (figure 3). 

Le nématode Heterorhabditis bacteriophora réduit davantage de cécidomyies du chou-fleur adultes 
émergeant du sol lorsque les températures sont plus élevées (20 ºC à 25 C), 

alors que les nématodes Steinernema feltiae et Steinernema carpocapsae sont relativement plus efficaces à 
des températures plus basses (16 ºC à 20 ºC).

Figure 3 : (A) Des nématodes Heterorhabditis bacteriophora adultes qui sortent d'une pupe 
de cécidomyie infectée. (B) Les cécidomyies infectées par des nématodes Heterorhabditis
bacteriophora présentent une coloration rouge foncé (i), tandis que celles qui sont 
infectées par les espèces Steinernema conservent leur couleur jaune (ii); elles semblent 
toutefois plus rigides que les larves non infectées (iii).

56

Exploiter l’effet ‘additif’ ou la synergie
de 2 produits

Résumé: 
• L’efficacité des champignons entomopathogènes MET52 (Metarhizium

anisopliae) et Beauveria bassiana EST GRANDEMENT AMÉLIORÉE quand on 
utilise des doses ‘sub-lethal’ d’insecticides ou des nématodes 
entomopathogènes.  

• Les résultats semblent encore plus importants lorsqu’on applique le champignon 
en premier, suivi des nématodes, 1 à 3 semaines plus tard. 
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EPF: champignon entomopathogène

Ma: Metarhizium (MET52)

Bb: Beauveria bassiana

58

L’immunité agit comme la vaccination.

Ils activent les défenses naturelles 
avant même que l’agent infectieux soit présent.

Ils doivent donc être apportés à la plante 
lorsqu’elle est en bonne santé.

SDP
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Champignons

Mycorhizes (Premier Tech: liliacées comme poireau-oignon,carotte,pomme de terre)

Trichoderma (Rootshield, Trianum, Bora)
 Gliocladium (Prestop) (homologué uniquement en serres au Canada)

Bactéries – PGPR

 Bacillus spp.(Cease, Rhapsody, Taegro, Serenade,Double Nickel)

ex: B. subtilis, B. pumilus, B. amyloliquefaciens

 Streptomyces griseoviridis (Mycostop) et S. lydicus (Actinovate)

 Pseudomonas + Bacillus (EarthAlive)

Autres
 Algues ; Extraits de vers de terre (Turitek)

60

L’algue est bien adaptée pour croître
dans des conditions intenses (sel
marin, gel, sécheresse),

et cette adaptation aux stress se
reflète dans la composition
biochimique de l’algue:
• composés protecteurs
• Antioxydants
• stimulants de croissance.
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+ 
10,8
%
p < 
0,1  

5,8 a
+ 24 %

7,2 b

TÉMOIN

+ 10,8 %
p < 0,1

21,2 T / ha

23,5 T / ha

Nombre de feuilles 10 jours 
après transplantation

Rendement 
vendable laitue

TÉMOIN

SOMMAIRE DE QUELQUES ESSAIS

Martin Poirier, OrganicOcean

4 applications de 3,5 L TONIC / ha

1. À la germination en serre
2. Avant la transplantation (en serre, foliaire) 
3. Début pommaison (14-15 feuilles, foliaire)
4. 10-14 jours plus tard en foliaire. 

●Augmentation significative du 
nombre de feuilles de laitue, 10 
jours après transplantation

• Meilleure résistance au stress 
de transplantation.  

●Augmentation du rendement 
vendable de 10,8 %

62

SOMMAIRE DE QUELQUES ESSAIS

TÉMOIN    TÉMOIN  

• TONIC : 2 x 3,5 L/ha en foliaire
• Augmentation du contenu en 

chlorophylle 
– (feuillage plus vert)

• Augmentation du calibre de 
carotte

TÉMOIN

• ASCO-ROOT (8 kg/ha) 
est conçu pour être incorporé dans 

les engrais au semis ou à la 
transplantation

• Système racinaire mieux 
développé

• Plus de poils absorbants
• Plants plus robustes
• Augmentation du calibre de tomate

Martin Poirier, OrganicOcean
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Si on résume:

Poivron en serre

-Appliqué dans le système d’irrigation

-20% plus de rendement après 7 sem.

-Qualité des fruits supérieure 
(37% grade 1)

-Moins de pourriture apicale car plus 
de calcium dans les tissus

-Hâtivité….

64

Ils s’associent aux racines et créent un réseau de filaments dans le sol

Ils facilitent le transport et augmente la capacité d’absorption 

de l’eau et des nutriments

(phosphore, zinc, cuivre, molybdène …)

Augmente la résistance aux stress 

(sécheresse, salinité, chocs de transplantation, maladies)

Améliore croissance, rendement, vigueur, protection au champ

Joue un rôle majeur dans l’agrégation des particules du sol

Michel A. Lachance, D.T.E.A
Premier Tech Biotechnologies

Alliance bénéfique champignons mycorhiziens -plante
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Culture Rendement Commentaires

Carotte + 13 % Moins de
nématodes

Poireau
Haricot

+27%
+25%

--

Oignon + 7 % Croissance 
générale

Pomme de 
terre

+ 9 %
(+ de 136 tests)

Moins de maladies

Michel A. Lachance, D.T.E.A
Premier Tech Biotechnologies

Alliance bénéfique mycorhizes-plante
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Bactéries – PGPR

 Bacillus spp.(Cease, Rhapsody, Taegro, Serenade,Double Nickel…)

ex: B. subtilis, B. pumilus, B. amyloliquefaciens

 Streptomyces griseoviridis (Mycostop) et S. lydicus (Actinovate)

 Pseudomonas (EarthAlive)

Rhizobactéries promotrices de croissance des plantes
• PGPR = Plant Growth Promoting Rhizobacteria
• PGPB = Plant Growth Promoting Bacteria
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+

ORGANO SAN ou Tivano nourrit  les bactéries

BACTÉRIES
(Steptomyces

ou
Bacillus spp.)

= EFFICACITÉ
SUPÉRIEURE

Fungicide et bactéricide liquide lacto-fermenté and bactericide

IMPORTANT: Ajuster 
le pH de l’eau à 6 et 
moins avant de diluer 
le produit

BACTÉRIES
PRODUITS CONTENANT DES 
ENZYMES LACTO-FERMENTÉS

68
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Résistance systémique 
acquise (SAR)

Résistance systémique 
induite (RSI)

Système de défense 
naturelle (SDN)

Système de défense des 
plantes (SDP)

Antibiose RSILa bactérie 
empêche 
la production 
des pathogènes 
en excrétant 
des antibiotiques. 

Compétition
pour l’eau, 
l’espace, 
les nutriments

Rhizobactéries promotrices de croissance des plantes

70

PRO-MIX® + BIOSTIMULANT     +     MYCORRHIZAE™
(Bacillus pumilus)

 La bactérie Bacillus pumilus agit 
dans les 48 heures en formant 
un film autour des racines.

 Durée de vie de B. pumilus : 
Plus de 9 mois (de 0 to 430C )

 Durée de vie des mycorhizes
supérieure à 2 ans

BIOFILM 
DE LA BACTÉRIE

RACINE SANS 
MYCORHIZE

RACINE AVEC 
MYCORHIZE
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PRO-MIX® BX - BIOSTIMULANT+MYCORRHIZAE™
ESSAIS SUR LAITUE ROMAINE

FERME M & M  LANDO, 
SHERRINGTON, QC 

PRO-MIX® PLUS TERREAU TÉMOIN

Susan Parent, Premier Tech

72

Maraîcher Bec Sucré 
St-Isidore

Maraîcher Bec Sucré 
St-Isidore

0,117 a

0,085b PRO-MIX HP

Racines (poids sec) 
(g)

Substrat

 PRO-MIX HP 
avec MBI 600

Tige (poids sec) 
(g)

0,246 b

0,364 a

Cantaloup

Racines et tiges

Après 4 semaines

MBI 600 Témoin

Susan Parent, Premier Tech
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B. subtilis détruit les membranes cellulaires du pathogène puis se multiplie.

Bacillus 
subtilis 

  

 La membrane cellulaire du champignon pathogène est comme un 
‘SANDWICH’

 Les lipopeptides contenues dans le SERENADE s’insèrent donc 
dans la membrane et créent des petits trous.

 Cela rend la membrane POREUSE

 Les molécules de pesticides pénètrent mieux et tuent le champignon 
pathogène

*Collaboration with Dr. Heiko Heerklotz, internationally 
recognized expert on biological membranes and surfactants

74

Supplément microbien pour améliorer 
la croissance et le rendement

avec sans
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Hyperparasitisme

Améliore la croissance et la vigueur des plantes

Compétitionne avec l’espace et les nutriments 
dans la rhizosphère

Résistance systémique induite

Trichoderma harzianum

RootShield (BioWorks)
Trianum (Koppert)
Bora (AEF Global)

Compatible avec Mycorhizes, 
Fongicides, Insecticides, Fertilisants

76

Gliocladium catenulatum

Principal mécanisme = Hyperparasitisme

 Colonise les racines et la surface foliaire et empêche
la pénétration des champignons pathogènes

 Compétitionne pour l’espace et les nutriments

Sur racines : Pythium, Fusarium, Rhizoctonia
Sur feuillage:  Botrytis…
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En Europe,
l’abeille contribue au contrôle de la moisissure grise (Botrytis) 

avec  Prestop® Mix

• Les abeilles distribuent le 
produit dans les fleurs de fraise

• Deux ruches à l’hectare 
requises 

• Les ruches sont équipées d’un 
dispensateur à biofongicide

• Gliocladium survit 4-5 semaines

78

Gestion de la moisissure grise Botrytis cinerea dans la fraise 
à l’aide du champignon Gliocladium catenulatum (Prestop® Mix) 
transporté par les abeilles ou les bourdons (‘entomovectoring’)

Les essais au champ sur des fermes commerciales ont duré 9 ans

 Finlande de 2006 à 2012.
 Estonie et Italie: 2012-2014
 Slovenia et Turquie: 2013-14 
 Au total: 26 champs évalués à l’aide de cette technique dans la fraise 

 et 5 autres champs dans la framboise

Exemple de prototype de ruches développé par Biobest



40

79

Résultats des essais de Prestop Mix avec pollinisateurs:

 Protection équivalente ou supérieure à la lutte chimique, sous toutes les 
conditions environnementales, de la Finlande à la Turquie.

 Sous une FAIBLE pression de moisissure grise: 47% de réduction de la 
maladie et une efficacité équivalente aux traitements chimiques. 

 Sous une FORTE pression de moisissure grise: 66% de réduction, soit
une efficacité supérieure aux traitements chimiques. 

 Le concept a prouvé son efficacité sur fraise, framboise, poires, pommes, 
bleuets, cerises et raisins.  

 Plus de 500 hectares de fraise utilisent actuellement cette technique en
Finlande, soit ≈15% de la superficie en production.

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/sar/article/viewFile/50129/26962

8080

En utilisant les pollinisateurs comme véhicule:

 Les producteurs économisent car les abeilles n’ont besoin que 
de 400 grammes/ha durant toute la saison, comparativement à 3 
ou 5 arrosages à la dose de 1-2 kg/ha.

 Les abeilles transportent le Prestop® Mix à la floraison, ce qui 
est la période la plus susceptible à l’infection par le Botrytis. 

 Les pollinisateurs sauvages contribuent également à disperser 
le Prestop® Mix.

 Les dispensateurs dans les ruches, de même que le produit 
Prestop® Mix , doivent maintenant être améliorés pour permettre une 
excellente couverture. 

Ceci est une EXCELLENTE ALTERNATIVE aux fongicides.  

Gestion de la moisissure grise Botrytis cinerea dans la fraise 
à l’aide du champignon Gliocladium catenulatum (Prestop® Mix) 
transporté par les abeilles ou les bourdons (‘entomovectoring’)
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Lampe solaire UV 
LED anti-moustique

SOYEZ CRÉATIF, 
INVENTIF, CURIEUX 

82Liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca

Parce que vous pouvez vous aussi avoir l’attitude du vainqueur!
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Liette Lambert, agr.,
Conseillère en serriculture maraîchère et petits fruits

Ministère de l’agriculture (MAPAQ)
Sainte-Martine, QC, Canada 83


