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3.  Agents de lutte biologique utilisés dans 
la culture des légumes de serre

Les producteurs de légumes de serre ont recours aux agents de lutte biologique comme parties intégrantes des programmes de lutte intégrée dans le but de 
combattre insectes et acariens. Le tableau 3–1 dresse une liste des agents de lutte biologique offerts sur le marché pour lutter contre les principaux ennemis 
des légumes cultivés en serre.

Tableau 3–1. Agents de lutte biologique contre les principaux ennemis des cultures abritées

Il faut se montrer prudent dans l’utilisation des pesticides lorsqu’on a recours à des méthodes de lutte biologique, car bien des pesticides sont aussi 
toxiques pour les insectes utiles. Une seule application d’un pesticide toxique pour les agents de lutte biologique peut parfois empêcher de recourir à 
ces derniers pendant une longue période. Les sites suivants permettent de vérifier la compatibilité des pesticides avec les agents de lutte biologique : 

https://www.biobestgroup.com/en/side-effect-manual et https://www.koppert.ca/en/products/side-effects/.

LÉGENDE : * =  Parasitoïde : Le parasitoïde ne nécessite habituellement qu’un seul hôte pour compléter son développement.  
Dans bien des cas, il finit par tuer l’hôte en vivant à ses dépens, sur son corps ou à l’intérieur de celui-ci.

** =  Prédateur : Le prédateur attaque sa proie (en l’occurrence l’insecte nuisible) et la consomme. Il mène par ailleurs une vie indépendante de celle de sa proie.  
Pour atteindre la maturité, le prédateur se nourrit de plusieurs proies.

*** = Entomopathogène (c.-à-d. des microorganismes qui sont pathogènes pour les arthropodes).

Ennemis Agent de lutte biologique

Aleurodes (Trialeurodes vaporariorum ou Bemisia spp.) Amblydromalus limonicus (acarien prédateur)**
Amblyseius swirskii (acarien prédateur)**
Beauveria bassiana (champignon vendu sous les noms de BotaniGard, Bio-Ceres)***
Chrysoperia carnea (chrysope)**
Delphastus catalinae (coléoptère prédateur)**
Dicyphus hesperus (punaise prédatrice)**
Encarsia formosa (guêpe parasite)*
Eretmocerus eremicus (guêpe parasite)*
Metarhizium anisopliae (champignon vendu sous le nom de Met52)

Chenilles (arpenteuses, pyrale du maïs) Autographa californica, virus de la polyédrose nucléaire d’ (baculovirus vendu sous le nom de Loopex)***
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (bactérie vendue sous le nom de XenTari)***
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (bactérie vendue sous les noms de DiPel, Foray, Bioprotec, Thuricide)***
Trichogramma spp. (guêpes parasites)*

Mineuses (Liriomyza spp.) Dacnusa sibirica (guêpe parasite)*
Diglyphus isaea (guêpe parasite)*

https://www.biobestgroup.com/en/side-effect-manual
https://www.koppert.ca/en/products/side-effects/
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Ennemis Agent de lutte biologique

Pucerons : différentes espèces
Puceron de la digitale (Aulacorthum solani)
Puceron de la pomme de terre (Macrosiphum euphorbiae)
Puceron du melon (Aphis gossypii)
Puceron vert du pêcher (Myzus persicae)

Aphelinus abdominalis (guêpe parasite)*
Aphidius colemani (guêpe parasite)*
Aphidius ervi (guêpe parasite)*
Aphidius matricariae (guêpe parasite)*
Aphidoletes aphidimyza (moucheron prédateur)**
Beauveria bassiana (champignon vendu sous les noms de BotaniGard, Bio-Ceres)***
Chrysopa carnea (chrysope)**
Hippodamia sp. (coccinelle)**

Sciarides (Bradysia et Corynoptera spp.) Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (bactérie vendue sous le nom de VectoBac)***
Dalotia coriaria (coléoptère prédateur)**
Gaeolaelaps gillespiei (acarien prédateur)**
Steinernema sp. (nématode)**
Stratiolaelaps scimitus (= Hypoaspis miles) (acarien prédateur)**

Tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) Amblyseius andersoni (acarien prédateur)**
Chrysopa carnea (chrysope)**
Feltiella acarisuga (moucheron prédateur)**
Metarhizium anisopliae (champignon vendu sous le nom de Met52)***
Neoseiulus (= Amblyseius) californicus (acarien prédateur)**
Neoseiulus (= Amblyseius) fallacis (acarien prédateur)**
Phytoseiulus persimilis (acarien prédateur)**
Stethorus punctillum (coléoptère prédateur)**

Thrips des petits fruits (Frankliniella occidentalis) Amblydromalus limonicus (acarien prédateur)**
Amblyseius swirskii (acarien prédateur)**
Beauveria bassiana (champignon vendu sous les noms de BotaniGard, Bio-Ceres)
Chrysoperia carnea (chrysope)**
Dalotia coriaria (coléoptère prédateur)**
Metarhizium anisopliae (champignon vendu sous le nom de Met52)***
Neoseiulus (= Amblyseius) cucumeris (acarien prédateur)**
Orius spp. (punaise prédatrice)**
Steinernema feltiae (nématode)**
Stratiolaelaps scimitus (= Hypoaspis miles) ou Gaeolaelaps gillespiei, Gaeolaelaps aculeifer (= Hypoaspis aculeifer) 
(acarien prédateur)**

https://www.biobestgroup.com/en/side-effect-manual
https://www.koppert.ca/en/products/side-effects/
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