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Aperçu 

 « Un petit marteau » dans un coffre à outils 

 Ennemis naturels et impacts des bandes florales  

 Éléments à considérer 

 Travaux réalisés au Québec 

 Quel est le but poursuivi? 

 En conclusion… 



Pratiques culturales : rotation, gestion du sol, variétés  

résistantes, choix du site, etc. 

Insecticides et mesures physiques  
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Manipulation de l’agroécosystème pour favoriser 

l’impact des ennemis naturels : bandes florales, etc. 

Lutte biologique : inoculation et lâchers 

inondatifs d’agents de lutte biologique  

Adapté de Zehnder et al. 2007. Annual Review of Entomology 52.57-80 

Contexte 
Stratégies de lutte contre les insectes nuisibles  



De nombreux petits marteaux… 
« Many little hammers » (Gallandt 2012) 

 

gestion des résidus 

de cultures 

bandes fleuries trichogrammes 

rotation 

pyrale du maïs 



Ennemis naturels 

 

PRÉDATEURS 

 

 

PARASITOÏDES 

 

Larve et/ou adulte se nourrit 

d’œufs, larves ou même 

d’adultes d’insectes  

 

 

Adulte ♀ pond ses œufs 

dans, sur ou près d’œufs, 

larves, adultes d’insectes 

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/oct09/d1516-1i.jpg http://cdn.physorg.com/newman/gfx/news/hires/2011/parasitoidla.jpg 



Ennemis naturels  

Boisclair 

Brodeur 



Utiliser des bandes florales, pour… 

abondance des ennemis naturels 

diversité des ennemis naturels 

efficacité des ennemis naturels (longévité, 

fécondité, etc.) 

parasitisme et/ou prédation 

Boisclair 



Utiliser des bandes florales, pour… 

abondance des ennemis naturels 

diversité des ennemis naturels 

efficacité des ennemis naturels 

(longévité, fécondité, etc.) 

parasitisme et/ou prédation 

abondance des ravageurs 

dommages  



Comment les bandes florales 

favorisent-elles  

l’activité des ennemis naturels? 

 Nectar (floral et extrafloral) 

 Pollen 

 Proies et hôtes alternatifs 

 Abri  

 



Combler la diète végétarienne des 
ennemis naturels! 

• Disponibilité de fleurs 

• Composition et qualité (pollen et nectar) (valeur 
nutritionnelle) 

• Couleur, forme et odeur des fleurs  

• Distribution spatiale des fleurs dans un agroécosystème 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Braconidae_Richard_

Bartz.jpg/ 
http://users.skynet.be/les.papillons/pages/Les%2

0Photos.htm 



Position des nectaires 

Patt et al. 1997. Entomologia Experimentalis et Applicata 83:21-30. 



Pièces buccales  

type siphonneur 

proboscis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Lep-moth-

sucing-mouthparts.gif 

type broyeur 

http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/gtzhtml

/x0067f/X0067F06.GIF 



Abri / refuge 

 hibernation  

 meilleure survie            fécondité  

 estivation 

 reproduction 

 refuge lors de perturbations (travail du 

sol, pulvérisations, récolte, etc.) 



Plantes d’intérêt 

 Apiacées - nectaires exposés et 

facilement accessibles  

 coriandre, aneth, fenouil, etc.  

 Astéracées – pollen et nectar  

 Centaurea cyanus, nectar extrafloral 

 achillée millefeuille, tournesol  

 Fabacées –  

 vesce commune - nectar extrafloral 

 Alysson maritime  

 Sarrasin 

 



Choix des espèces florales 

Annuelles versus vivaces 

Rapide à s’établir 

Rapide à produire des fleurs 

Facile à déplacer sur une ferme 

Lutte aux mauvaises herbes 

 

Mélanges d’espèces 

 Période de floraison continue 

 Performance variable (région, climat, etc.) 

 



Choix des espèces florales 

 Aspects pratiques : 

$$$ des semences 

Disponibilité des semences 

Établissement (ressources humaines et 

matérielles) 

Facilité à cultiver 

  

 Autres considérations  

 Culture secondaire rentable? 

 Autres services écologiques 

 



 En verger de pommiers (AAC-CRDH, IRDA et UQÀM, 

CETAB+)  

 Bande riveraine arborescente fleurie (Phytodata) 

 Impact sur les pollinisateurs en fraisière (MAPAQ et 

Agrios)  

 Tamisage d'espèces de plantes à fleurs (IRDA) 

 Potentiel d’un mélange de plantes à fleurs pour 

favoriser les ennemis naturels des chenilles nuisibles 

aux crucifères (IRDA, Prime-Vert 2013-2018 – volet 4) 

 

 

Travaux au Québec 



 

Tamisage de plantes à fleurs 

 
Plateforme d’innovation en agriculture biologique,  

Saint-Bruno-de-Montarville 

Projet Grappe scientifique bio I 
10 espèces de plantes à fleurs  

De 2010 à 2012 



alysson maritime achillée 

capucine 

coriandre cosmos 

luzerne 

moutarde pétunia phacélie oeillet d’Inde 



 

NOMS SCIENTIFIQUES 

 

 

NOMS COMMUNS 

 

FAMILLES 

Achillea millefolium ‘Colorado’ achillée Asteraceae 

Coriandrum sativum ‘Santo 

monogerm’ 
coriandre Apiaceae 

Cosmos bipinnatus ‘Sensation 

mix’ 
cosmos Asteraceae 

Lobularia maritima ‘Easter 

Bonnet mix’ 
alysson maritime Brassicaceae 

Medicago sativa luzerne Fabaceae 

Petunia grandiflora ‘Ultra mix’ petunia Solanaceae 

Phacelia tanacetifolia phacélie Hydrophyllaceae 

Sinapis alba moutarde blanche Brassicaceae 

Tagetes patula ‘Bonanza mix’ oeillet d’Inde Asteraceae 

Tropaeolum majus ‘California 

giant’ 
capucine Tropaeolaceae 

Espèces de plantes à fleurs à l’étude  
en 2010, 2011 et 2012. 



coccinelle maculée 

coccinelle à 14 points coccinelle à sept points 

coccinelle asiatique 



Coccinelles 
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Altises 
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En Suisse (FiBL):  

 Mélange développé en Suisse 

(FiBL) 

     

 Travaux en laboratoire et  

    en champ 

 

 Bande florale : sarrasin, 

centaurée (bleuet), ammi élevé, 

vesce commune et coquelicot 
Boisclair 

Potentiel d’un mélange de plantes à fleurs 

pour favoriser les ennemis naturels  

des chenilles nuisibles aux crucifères 



Espèces 

sarrasin 

centaurée 

ammi élevé 

vesce commune 

IRDA 

Boisclair 

Boisclair 

IRDA 



Parasitoïdes 
 

RAVAGEURS 
 

 
PARASITOÏDES 

 
STADE ATTAQUÉ 

Fausse-teigne des crucifères 

Diadegma insulare 
Microplitis plutellae 

larve 

Diadromus subtilicornis pupe 

Piéride du chou 
Cotesia sp. larve 

Pteromalus puparum chrysalide 



2015 

 Établissement du 

mélange, périodes de 

floraison et recouvrement 

 

 Implantation d’une parcelle 

de chou le 15 juin 

 

 Échantillonnages 

d’insectes – richesse et 

abondance des principaux 

prédateurs et parasitoïdes 

des chenilles nuisibles aux 

crucifères 



Parasitoïdes 

17/7 23/7 30/7 5/8 13/8 19/8 26/8 2/9 

Diadegma insulare       1 5 5 5 9 

Diadromus 

subtilicornis 
              1 

Cotesia sp. 2     2 2 2     

Microplitis plutellae               1 

Pteromalidae 1 17 7 4 18 31 22 40 



Prédateurs 
Prédateurs Stade                 

Harmonia axyridis 
Adulte 4 3 2 1   4 3 3 

Larve       2 2   2 1 

Coleomegilla maculata 
Adulte   1 1     5 3 7 

Larve     2 2 1 4 1   

Coccinella 

septempunctata 

Adulte         1       

Larve                 

Propylea 

quatuordecimpunctata 

Adulte   2 1     2 1   

Larve                 

Hippodamia sp. 
Adulte     1   1 2 1 1 

Larve       1         

Chrysopidae 
Adulte   1   1 12 11 3   

Larve         1   2   

Orius spp. 
Adulte 41 29 51 18 25 83 83 104 

Larve     5 5 23 14 24 49 

Nabidae 
Adulte     1 1 2   1 5 

Larve       1   2   3 

Syrphidae Adulte 1 2 1 5 5   2   



2016 et 2017 

Évaluation de l’impact du mélange de plantes 

à fleurs sur : 

  

 abondance des ravageurs 

 taux de parasitisme des larves et 

chrysalides 

 dommages sur les choux situés à des 

distances croissantes de la bande florale 



Quel est le but poursuivi? 

abondance et 

diversité  

des ennemis naturels 

parasitisme  

prédation 

ravageurs  

dommages ? 
culture 

1 

ravageur  

1 

ennemi 

naturel 

1 

ennemi 

naturel 

2 

ennemi 

naturel 

3 

ennemi 

naturel 

4 

ravageur  

2 

ravageur  

4 
ravageur  

3 

culture 

3 

culture 

4 

culture 

5 
culture 

2 

http://beecare.bayer.com/media-center/news/news-detail/bayer-sites-create-flowerscapes-to-

promote-bee-health 



Quel est le but poursuivi? 

connaissances approfondies              ingénierie écologique  

 pression d’un ravageur ciblé  

 réduction des dommages 
 abondance d’un ennemi naturel  

ciblé 

 parasitisme 

culture 

ravageur  

1 

ravageur  

2 

ennemi 

naturel  

2 

ennemi 

naturel  

1 

modèle biologique 



« CHOCOLATE BOX 

ECOLOGY » 

≠ lutte biologique efficace 

INGÉNIERIE 

ÉCOLOGIQUE 

 QUALITÉ  QUANTITÉ 



En conclusion 

 Utilisation stratégique : sélection rigoureuse des espèces 

végétales 

  connaissances écologiques approfondies du ravageur, 

de ses ennemis naturels et des interactions avec les 

ressources florales  

 

 Intégration de l’échelle du paysage (en plus des processus 

écologiques) 

 

 Intégration de certaines espèces d’intérêt comme engrais 

verts ou encore comme cultures intercalaires 
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