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Une éclosion 
désirable! 

Let 'ern 
natch! 

E n production horticole en serre, lorsqu'il est ques- 
tion d'éclosion, il s'agit rarement d'une bonne nou- 
velle, car il est alors généralement question d'appa- 

rition de ravageurs ou de maladies. Heureusement, depuis 
quelques années, une «nouvelle éclosion» - la lutte biolo- 
gique et intégrée (LBI) - se pointe le bout du nez au prin- 
temps dans certaines serres du Québec. Ce type de pro- 
gramme se distingue de la lutte conventionnelle par les 
méthodes utilisées pour contrôler les ennemis des cultures. 
Dans l'approche conventionnelle, bien qu'un dépistage soit 
généralement effectué, la lutte repose sur l'utilisation de 
pesticides de synthèse. La LBI s'appuie plutôt sur des agents 
biologiques et sur un ensemble des méthodes susceptibles 
de remplacer les pesticides de synthèse. En LBI, les résul- 

L 
Lame d'Aphidoletes aphidimyza dévorant 

tats du dépistage sont essentiels avant de décider si le trai- un puceron. 

tement est nécessaire et de choisir celui qui sera le plus Aphidoletes aphidimyza larva devouring 
an aphid. 

efficace en vertu de la biologie du ravageur. 

Beaucoup de scepticisme w hen it comes to horticultural greenhouse 
Un programme de lutte biologique intégrée (LBI) com- production, "hatching" is not a word most 
prend plusieurs éléments: dépistage, détermination d'un growers want to hear, as it usually signals 
seuil à partir duquel il convient d'intervenir, choix des the appearance of insect pests or disease. But a new 
méthodes de lutte physique et, enfin, utilisation d'auxi- 
liaires, aussi appelés agents biologiques. Ces derniers sont 
composés entre autres de prédateurs et de parasitoïdes 
qu'on introduit dans la culture afin de garder les popula- 
tions de ravageurs sous un seuil acceptable. 

La production printanière en serre, qui s'étend de février 
à juin, est composée principalement de plantes annuelles. 
Elle est considérée comme une production de courte durée. 
Cette brièveté a été la source principale du doute portant 

form of spring hatching - integrated pest manage- 
ment (IPM) - has gained a foothold hold in Québec 
greenhouses in recent years. This program differs 
from conventional methods used to control crop 
pests. In that approach, even though scouting is 
usually done, control is based on the use of synthetic 
pesticides. In contrast, IPM relies on biological 
agents and a set of methods likely to replace synthe- 
tic pesticides. With IPM, scouting results are crucial 

sur les chances de réussite de la lutte biologique et intégrée before deciding whether treatment is necessary or 
dans ce type de cultures, car il a longtemps été supposé que not and choosing the most effective treatment with 
les insectes bénéfiques - les auxiliaires - n'avaient pas respect to the pest's biology. 
assez de temps pour établir une population suffisante pour 
offrir un contrôle dans les serres. Cette crainte, valable pour Much skepticism 
certains auxiliaires comme les punaises prédatrices Orius A program of integrated pest management (IPM) 
insidiosus, reste sans fondement pour une panoplie d'autres consists of several elements: scouting; deterrnining the 
auxiliaires. threshold at which it is appropriate to intervene; choo- 
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Acariens prédateurs. Acarien prédateur se nourrissant d'un œuf Aphidius sp. à la recherche d'un puce- 
Predatory mites. de tétranyque. ron à parasiter. 

Predatory mite feeding on a twospotted spider Aphidius sp. looking for an aphid to 
mite egg. parasitize. 

1 

1 prise de conscience par les travailleurs des risques associés 
aux produits phytosanitaires expliquent cette tendance. En 
outre, l'utilisation des auxiliaires peu dispendieux a permis 
une «démocratisation» de la LBI. 

* 
Depuis environ cinq ans, le nombre d'entreprises impli- 

Des exemples d'alliés de la production 
printanière 
Ainsi, l'acarien prédateur Amblyseius cucumeris - peu 
dispendieux, simple à appliquer et facilement disponible - 
est l'un des auxiliaires les plus utilisés dans la lutte contre 
les thrips puisqu'il se nourrit des œufs et des individus du 
premier stade larvaire. On l'applique en saupoudrage sur 
les cultures dès le début de la production. Toutefois, il est 
nécessaire de répéter les applications puisqu'il se reproduit 
peu dans la culture. Ces applications répétées (environ aux 
deux semaines) doivent faire partie intégrante des tâches 
à réaliser. -, 

\ 

sing physical control methods; and using biological 
agents. These agents include predatm and parasi- 
toi& that are introduced into the culture to keep pst 
populations below an acceptable threshwld. 

Spring greenhouse production iuns h m  Februa- 
ry to Sune and consists mainly of ammals. It is 
considered a short-tem production. This small 
winrlow bas been the main source of skepticism 
t o d  the S U ~ S  of P M  in this type of produc- 
tion, as it has long been assumed that the beneficial 
inse- - thebiologieal agents -do not have enough 
thne to establish a sufficient population for provi- 
ding control in greenhouses. While valid for some 
biological agents such as the predatory bugs Orius 
insidiosus, these fears are unfounded when it 
cornes to se-1 others. 
Thenumberof~paniesusingIPMhasincreased 

~tlymrthepastfiveyearsorso.Thisisdue 
to themani fes t~cepes t shave to~c idesas  
well as a new generation of leaders at the helm ofthese 
b x ) ~ m ~ w o r k e r a ~ d & e r i s k s  + 

quées dans la LBI a considérablement augmenté. La résis- 
tance flagrante de certains ravageurs aux pesticides, l'arri- 
vée d'une nouvelle génération à la tête de ces entreprises et la 
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i ologi cal contrrol 

Pour les cultures plus difficilement accessibles et pour 
l~squelles le saupoudrage représente un défi, il est possible 
d'utiliser des sachets à libération lente. Par exemple, avant 
que les paniers ne soient suspendus dans les serres, cha- 
cun peut recevoir un sachet à libération lente contenant 
des centaines d'acariens. Ceux-ci se reproduisent dans le 
sachet et en ressortent par un petit trou pendant plusieurs 
semaines, offrant ainsi un contrôle des thrips pendant 
une période significative. Cette méthode est particulière- 
ment appréciée dans les endroits où les jardinières sont 
difficilement accessibles pour le dépistage. 

Un petit cousin de l'acarien, Amblydromalis limonicus, 
a récemment joint le coffre à outils des producteurs pour 
le contrôle des thrips. Il a pour avantage de se nourrir des 
individus de différents stades larvaires, soit les 2e et 3". 
Cet auxiliaire se nourrit d'abord des thrips, mais il contrôle 
tout aussi bien les pupes d'aleurodes, les tétranyques et, 
lorsqu'il est introduit à plus forte dose, il peut contrôler 
les tarsonèmes. 

Un autre acarien prédateur de plus en plus apprécié 
et utilisé est Amblyseius swirskii. D'apparence quasi 
identique aux autres Amblyiseius, sa diète est cepen- 
dant constituée de plusieurs ravageurs et de pollen. À 
moins d'infestation majeure ou à défaut de proies à se 
mettre sous la dent, seules une à deux introductions 
par saison sont nécessaires. Cet acarien est très vorace 
et se reproduit bien dans la culture, surtout en pré- 
sence de pollen. Dans la production d'hibiscus où les + 

asmkted with phytosanhry produds. What's more, 
the increased use of coste"cient biologid agents has 
servedtopopularize IPMtebiques. 

Be€!auseitisin~ve,easytoq&anàreadilyavai- 
lable, the predatory mite Amblyseius cucumeris - 
which feeds on eggs and individuals during the iïrst 
larvalstage-isamongthebiologicdagentsusedsiost 
f r e q u ~ t o ~ ~ c r o p s a r e ~ w i t h t h e m  
at the begbhg  af production. Repeat appliGatzons 
a ~ y m q M & a r e n e e d e d , h r > w e v e r ,  
as&&reprodu&onmteinpm&i~islow. 

S l a w ~ r e l e 8 s e b a g s c a n b e u S e d i n ~ 0 1 1 ~ ~  
~ i s a ~ . r t l i d g o p s a r e h a r d t o @ t o . B e f o i ? e  

fora lengthyper iod .Thismethodis~~131  
placeswhereplants~noteasilyacmsiilefor~ 

Asmall cousEitothe rnite,Amb&-*, 
was added to the arsenal w d  by g m m  b 
~~ntrolthrips.Theadvmtageisthgtitfeedsonindivi- 
dtds &~&fkrent hd stages: the saicond and third. 
' I ' h i s b i o ~ ~ ~ ~ o n t h r i p s , b u t i €  
just as eGdently controls whitefiy pupae, spider mites, 
and when introduced at higher doses, broad mites. + 

Un vraie bonne nouvelle! 
A l'initiative du Club agroenvironnement en 
horticulture ornementale de I'IQDHO et grâce 
au programme de la Stratégie phytosanitaire du 
MAPAQ, 2013 sera l'année de la création du 
premier Groupe d'échanges en lutte biologique 
et intégrée en production ornementale. Produc- 
teurs, chercheurs, enseignants, fournisseurs et 
conseillers auront enfin l'occasion et la chance 
de se réunir afin d'échanger sur leurs expé- 
riences respectives en Li31 à partir de juillet. 
Puisque des intervenants aux compétences 
diverses participeront aux rencontres, tous 
pourront y acquérir des connaissances afin de 
faire avancer le domaine: les chercheurs en 
sauront davantage sur les problématiques 
quotidiennes lors de l'application de la LBI; les 
producteurs apprendront de nouvelles tech. 

iiques ou méthode; les fournisseurs seront en 
mesure de connaître l'utilisation de leurs 
produits et, enfin, les enseignants pourront 
transmettre des informations aux étudiants. II y 
aura quelques rencontres par année, chacune 
d'elles étant orientée sur un sujet défini. Du 
temps sera néanmoins toujours réservé pour 
des échanges conviviaux et professionnels sur 
divers sujets. 

Pour en savoir plus sur la lutte biologique et 
intégrée, le DVD Outil de démarrage en lutte 
biologique et intégrée est disponible à I'IQDHO. 
II présente des centaines de photos et de 
vidéos pour aider les producteurs à implanter 
avec succès un programme de lutte biologique 
:-"grée. Bon visionnement! 
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tétranyques et les aleurodes sont souvent présents, il 
est un allié hors pair! 

Il n'est pas rare de voir apparaître quelques foyers de 
tétranyques en milieu et en fin de production printanière. 
En présence d'une population importante, le meilleur allié 
est sans contredit Phytoseiuluspersimilis. Se nourrissant 
uniquement de tétranyques, il fera un ménage rapide puis 
disparaîtra. Tout comme pour l'introduction de la plupart 
des acariens prédateurs, une légère brumisation est 
conseillée avant son introduction et lors des journées sui- 
vantes. 

Contre les tétranyques, deux autres alliés sont aussi dis- 
ponibles: Amblyseius califo17zicus, qui tolère des tempéra- 
tures plus élevées, et Amblyseius fallacis, indigène au 
Québec. Contrairement à P. persimilis, ces deux acariens 
prédateurs peuvent être introduits en prévention et reste- 
ront présents une bonne partie de la production dans des 
productions où ils pourront trouver du pollen. À forte dose, 
ils peuvent également avoir un effet sur les populations de 
tarsonèmes. 

Pour ce qui est des pucerons, la prévention à l'aide d'aux- 
iliaires a longtemps été mise de côté. Cependant, puisqu'il 
est pratiquement inévitable que ces ravageurs appa- 
raissent à un moment ou à un autre, les introductions 
préventives sont recommandées. Les guêpes parasitoïdes 
telles *phidus ervi, A. colemani et A. matricarieu sent 
les plus utilisées, de concert avec le prédateurAphidoleiks 
aphidymiza. Des introductions répe-tées sont la plupart 9 

ZAnother predatory mite that is increasingly appre- 
ciated and used is Amblyseius swirskii. Almost iden- 

Unless there's a 

it only needs to be introduced once or twice per sea- 
son. This mite is very voracious and breeds well in 
production, especially when pollen is present. When 
growing hibiscus, a plant that is very attractive to 
spider mites and whitefles, it is an outstanding ally! 

It is not uncommon to see a few spider mite colonies 
appear during mid- and late-spring production. In 
the case of a large population, the best ally is without 

l 
I 

tIié &ps h a b u t  a good part of production where 
theycanfllidpollen.Athihighdoses,thqcanalsohave 
an effect on b m d  mite populations. 

As for aphids, prevention using biological agents 
has long bwa igmmd. H m ,  s h e  it is almost 
in<soitabk that these pests vdl âppm at some time, + 

Really good news! 
Thanks to an initiative of the IQDHO's Club 
agroenvironnement en horticulture ornementale 
(agri-environment club for ornamental horticul- 
ture) and to MAPAQ's Stratégie phytosanitaire 
(phytosanitary strategy) program, the year 2013 
will mark the creation of the first Groupe 
d'échanges en lutte biologique et intégrée en 
production ornementale (discussion group on 
integrated pest management in ornamental 
production). As of July, growers, researchers, 
teachers, suppliers and advisors will finally have 
the opportunity to meet and discuss their expe- 
rience with IPM. And with stakeholders bringing a 
variety of skill sets to the table, everyone stands 
to learn more about IPM, which will result in 
further advances in this field: researchers will 
know more about the day-to-day problems 

involved in IPM application; producers will le, 
new techniques or methods; suppliers will be able 
to find out just how their products are being used; 
and teachers will be able to impart al1 this to their 
students. There will be a few meetings per year, 
each of which will focus on a specific topic. And 
there will still be time for friendly and professional 
exchanges on various topics. 

To learn more about integrated pest manage- 
ment, the DVD Outil de démarrage en lutte 
biologique et intégrée (Getting integrated pest 
management started) is available from the 
IQDHO. It features hundreds of photos and 
videos intended to help growers successfully 
implement an integrated pest management 
program. Enjoy! 
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Pour recruter 
des employés 

pour la prochaine saison, 

choisissez 
le service d'affichage 

d'offres d'emploi 

De nombreux avantages 
pour les employeurs 

et les candidats! 

Site traditionnel et 
Site mobile! -- 

Dif!ii\ic r ici 
Reseaux SC iux 

Fil 
Logo d'entreprise! 

1 

visibilité exceptionnelle! u 
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1 Information : 450 774-3456 1 www.horticompetences.ca 

du temps nécessaires, mais - attention! - seul un pro- 
gramme de dépistage rigoureux peut le déterminer. 

Une seule finalité: la santé! 
L'utilisation des auxiliaires est certes efficace, mais gare 
à celui qui se lance dans un programme de LBI pour 
économiser. L'économie d'intrants ou d'interventions 
n'en est pas l'objectif et, si tel était le cas, le succès connu 
dans les dernières années ne serait sans doute pas aus- 
si important. Il faut néanmoins noter que les interven- 
tions phytosanitaires de produits de synthèse ont été 
réduites, ce qui implique des économies non chiffrable, 
mais importantes. 

Peu importe la raison qui incite une entreprise à faire 
le choix de débuter en LBI, la finalité demeure un gain 
pour la santé, l'environnement et pour la qualité de la 
production. Par ailleurs, les plants seront moins stres- 
sés et développeront un système de défense naturel plus 
important que s'ils recevaient des applications répétées 
de produits de synthèse. Un producteur a confié que si 
ce n'était que pour éviter d'appliquer des pesticides le 
samedi soir au lieu d'être avec sa famille, son pro- 
gramme de lutte biologique et intégrée avait déjà un 
point d'avance! Des avantages résident aussi dans la 
diminution ou même l'élimination des délais de retour 
au travail («réentrée») sur les lieux qui ont fait l'objet 
d'un traitement; à cela s'ajoute le fait que les employés 
sont heureux de travailler dans un milieu sain et 
exempt de dangers. 

Des résultats 
Au printemps de 2013, malgré la présence habituelle et 
parfois importante des principaux ravageurs en serre, 
plusieurs producteurs québécois ont été en mesure de 
produire et de vendre des plants dits usans pesticides 
de synthèse». Ne négligeant jamais les interventions de 
prévention dès le début de la production, à la mi-février, 
plusieurs ont réussi à maintenir les populations de rava- 
geurs à de bas niveaux sans dommage important pour 
les végétaux. 

Un examen de dépistage des plants dès leur entrée 
dans les serres reste aussi une étape des plus cruciales 
dans un programme de LBI. Il permet d'agir rapidement 
et de localiser les zones problématiques. Enfin, l'un des 
secrets du succès de la LBI est l'introduction d'auxiliaires 
de façon très précoce. En LBI, il faut davantage prévenir 
que guérir! a 

Avec i'aide finand&n de : 
Commission 

I wrti Comp6tences ~ I I ) . ~ t r r v , l ,  
uwammm&OL-WIW 
aaIYmQmlat-. 

mm 
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Caroiine Martineau, DTA, agr. 
Conseillère en agroenvironnement. 
Club agroenvironnemental de 1ïûDHO. 
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Results 
In the spring of 2013, despite the usual and some- 
times major presence of the main pests in green- 
houses, several Québec growers were able to grow 
and sel1 their plants "pesticide free." As long as they 
took the appropriate prevention measures at the be- 
ginning of production (in mid-February), several 
succeeded in keeping pest populations at low levels 
without causing major damage to their plants. 

Scouting plants from the moment they arrive in 
greenhouses is one ofthemost crucial steps in launching 
an IPM program. This practice helps to quickly find the 
problem areas and fix them. In fact, one of the secrets 
of the success with IPM is the introduction of biological 
controls very early on. When it comes to IPM, an ounce 
of prevention is worth a pound of cure! Qb 

Caroline Martineau, DTA, Agr. 
Agri-environmental advisor 
Club agroenviromemental de  ITQDHO 

QUELQUES AVANTAGES DE CE NOUVEAU CONCEPT : 

preventive introductions are recornmended. Parasi- 
toid wasps such Aphidus ervi, A. colemani and A. 

NOUVELLE PRÉSENTATION 
matricariea are most commonly used, in conjundion CLÉMATITES EN POTS AVEC 
with the predator Aphidoletes aphidymiza. Repeated CROCHETS ET TREILLIS. 

Formats de 3.6 Let 5.9 L 
introductions are needed most of the time, but beware: 
only a rigorous scouting program can tell. 

Facilite d'etalage 

For hedth reasons! visibi~ité accrue 

Using biological agents is cmtaidy effective, but anyone 
Présentation attrayante 

starting an IPM program with the goal ofsaving money 
Possibilit6 d'augmenter les ventes 

should proceed with caution. Savings achieved in terms Facilit6 de transport grâce au crochet 
of inputs and interventions are not the objective; if they Plantations adaptees (thymus) 
were, the success achieved over the past few years permettant la protection des racini 

would no doubt not have been so significant. It must be contre le soleil 

noted, however, that p h y t d t a r y  interventions using 
synthetic products have decreased, leading to non- 
quantifiable yet important savings. 

No matter what the reason for a business to go with 
IPM, in the end it's a win for people's health, the envi- 
ronment and production quality. Whatys more, plants 
are less stresseci and develop a stronger natural defence 
system than when receiving repeated applications of 

Superficie de production de 12 000 m2 
synthetic products. One grower confided thatjust being de plantes vivaces en serres 

with his family on a Saturday evening rather than in 
the greenhouse applying pesîicides put IPC ahead in 1 
his books! Another advantage lies in the reduction or 
even elimination of pst-treatment d o m  time before vous y trouverez aussi un 
employees get back to work in the greenhouses. Add to important choix de rosiers 

this the fact that employees are happy to be working in rustiques, de thuyas 
occidentalis et nigra ainsi 

a healthy, risk-free environment. qu'une bonne sélection 
de vivaces pour toits verts, 
de plantes indigènes et 
pour la revégétalisation des 
bandes riveraines. 

Plus de 1000 VARIÉTÉS en pots de 9 an, ceil* eüou muiti- 
œliles 
Plus de 800 VAR~MS en potsde 13 on (11.) et 15 an (1.50. 

Plus de 400 VARIMS en pots de 17 on (1 galion). 

Livraison sur chariots au Québec, en Ontario 
et dans les provinces maritimes. Recherchez ce label, 

Demandez notre CATALOGUE 2014! symbole de qualit6 

Nous vous invitons a utiliser notre nouveau SITE INTERNET 
AMÉUORÉ pour commander. Vous obtiendrez la confirmation 

de vos commandes plus rapidement. 

1 Pépinière Charlevoix inc. 
2375, boul. de Comporté 

La Malbaie (Quebec) G5A 3C6 
Tel : (41 8) 439-4646 
Fax : (41 8) 439-4647 

Sans frais : 1-800-665-6435 


