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Contexte

Pratiques culturales : rotation, gestion du sol, variétés 

résistantes, choix du site, etc.

Stratégies de lutte contre les insectes nuisibles 

Insecticides et mesures physiques 
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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



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

gestion du sol

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



Pourquoi utiliser des bandes florales?

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 



Abri ou refuge

 hibernation 

 meilleure survie            fécondité 

 estivation

 reproduction

 refuge lors de perturbations (travail du 

sol, pulvérisation, récolte, etc.)



« Beetle bank »

http://www.gwct.org.uk/media/181497/beetle-bank-

diagram.jpg?width=500&height=190&crop=true

http://www.trinley.co.uk/images/Beetle-bank.jpg http://www.earthcrew.com/Images/Graphics/Carabus_beetle.jpg

Abris pour carabes prédateurs



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



Tiré de : Nicolson et al. 2007 Nectaries and nectar.

Johnson 

Barber 

http://www.wbrc.org.uk/WORCRECD/32/img_Winnall_Rosemary--Ants_and_Extra-

floral_/Fig_7_Lasius_niger_on_Vic.jpg



En Californie :
Bandes de luzerne pour 
concentrer une espèce de 
punaise terne et augmenter 
l’activité de l’un de ses 
parasitoïdes



« Flower power » protège les champs de 

laitue en Californie

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/jan14/d3051-2.htm

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/jan14/d3049-

9.htm

 alysson maritime 

 syrphes qui se nourrissent du pollen et du 

nectar

 lutte efficace contre les pucerons dans la 

laitue romaine biologique

Ausmus

Ausmus



Travaux de recherche pour déterminer l’aménagement le plus 

rentable :

 Remplacement : 2 à 8% des plants de laitue sont remplacés 

par des plants alyssum en bandes

 Ajout : plants d’alyssum à travers les plants de laitue

USDA. 2014. Agricultural Research 62, No.1, p.8-9.



En Suisse (FiBL): 

 Chenilles des crucifères et 
leurs parasitoïdes

 Travaux en laboratoire et 
en champ

 Bande florale : sarrasin, 
centaurée (bleuet), ammi 
élevé, vesce commune et 
coquelicot

En Suisse (FiBL): 

Boisclair



Travaux au Québec



 En verger de pommiers (AAC-CRDH, IRDA et 

UQÀM, CETAB+)

 Tamisage d'espèces de plantes à fleurs (IRDA 

– Plateforme d’innovation en agriculture 

biologique)

 Bande riveraine arborescente fleurie 

(Phytodata)

 Impact sur les pollinisateurs en fraisière 

(MAPAQ et Agrios) 

Travaux au Québec



AAC – CRDH 

 tanaisie vulgaire, Chrysanthemum maximum, 

Aster tongolensis et achillée millefeuille

 bande florale = 1/3 de la surface totale

 RÉSULTATS : 90,8 % fruits exempts de 

dommages après 5 ans

Bostanian, Goulet, O’Hara, Masner et Racette. 2004. Towards insecticide free apple orchards: flowering plants to 

attract beneficial arthropods. Biocontrol Science Technology 14:25-37.

http://mlpaysagiste.com/wp-

content/uploads/2012/01/Chrysanthemum-

Leucanthemum-Snow-Capfleur.jpg

http://tradgarn.com/admin/files/sd_esho

p/Aster%20wartburgstern.jpg
http://upload.wikimedia.org/wiki

pedia/commons/f/fb/Achillea_mi

llefolium.jpg

http://www.malag.aes.oregonstate.edu/wildflow

ers/images/04_McCallIdaho_20.JPG



IRDA et UQÀM – Haie composite

De Almeida, J., D. Cormier et É. Lucas. 2014. Absence d'effet de l'aménagement de plates-bandes florales sur les 

populations de pucerons et de prédateurs aphidiphages en vergers de pommiers. Entomologie faunistique -

Faunistic Entomology. 67 ( 2014 ) : 133-146. 

 espèces indigènes : achillée millefeuille, verge d’or du 

Canada et grande berce 

 trois vergers – couvre-sol (graminées)

 puceron vert du pommier et prédateurs aphidiphages

http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidage_

g%C3%A9ant

https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNrzpyur9tZY

Tf3M7ewd2LzzfPIUAge3Zh4rLXChrT4HDVD-Ao

http://upload.wikimedia.org/wiki

pedia/commons/f/fb/Achillea_mi

llefolium.jpg



IRDA et UQÀM – Haie composite

De Almeida, J., D. Cormier et É. Lucas. 2014. Absence d'effet de l'aménagement de plates-bandes florales sur les 

populations de pucerons et de prédateurs aphidiphages en vergers de pommiers. Entomologie faunistique -

Faunistic Entomology. 67 ( 2014 ) : 133-146. 

RÉSULTATS :

 aucune augmentation de l’abondance des 

populations des prédateurs

 aucune réduction sur les populations de pucerons

 Abondance des prédateurs très faible, perturbation 

du milieu (pesticides), seuil d’abondance minimal 

d’habitats semi-naturels, manque de ressources 

alternatives (2 espèces de la même famille)



CETAB+ – carpocapse de la pomme

 Mélange cultivé  et mélange sauvage

 Espèces les plus prometteuses : 

moutarde blanche, carotte sauvage, sarrasin 

commun, alysson maritime, rudbeckie, achillée 

millefeuille, moutarde brune, mélilot jaune, 

phacélie à feuilles de tanaisie et silène arméria

 Deux vergers

Gagnon Lupien, Duval et Jobin. 2014. Développement de la biodiversité fonctionnelle en verger de pommier à l’aide de 

bandes florales. Programme Prime-Vert, Appui à la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Rapport final



CETAB+ – carpocapse de la pomme

Gagnon Lupien, Duval et Jobin. 2014. Développement de la biodiversité fonctionnelle en verger de pommier à l’aide de 

bandes florales. Programme Prime-Vert, Appui à la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Rapport final.

RÉSULTATS :

 richesse en nombre de famille d’insectes 

cultivé > sauvage > témoin

 nombre d’insectes 

cultivé > sauvage et témoin

 diversité d’insectes (indice Shannon-

Weaver)

cultivé et sauvage > témoin

effet répressif sur le carpocapse et les 

tordeuses un an sur 2 et sur un seul site



IRDA - Plateforme d’innovation en 

agriculture biologique

Saint-Bruno-de-Montarville
10 espèces de plantes à fleurs 

De 2010 à 2012

Boisclair



alysson maritime achillée

capucine

coriandre cosmos

luzerne

moutarde pétunia phacélieoeillet d’Inde

Boisclair

Boisclair

Leblanc

Leblanc Boisclair

Boisclair

Boisclair

Boisclair

Boisclair



Nombre total moyen de coccinelles

Boisclair

Boisclair

Boisclair

Boisclair

Boisclair

BoisclairLeblanc



Nombre total moyen de punaises 

ternes (filet fauchoir)

Boisclair



Nombre total moyen d’altises (filet 

fauchoir)

Boisclair

Boisclair

Leblanc



Plantes d’intérêt

 Apiacées - nectaires exposés et facilement accessibles 

 coriandre, aneth, fenouil, etc.

 Astéracées – pollen et nectar floral et extrafloral

 Centaurea cyanus, achillée millefeuille, tournesol 

 Fabacées - nectar extrafloral

 vesce commune 

 Alysson maritime 

 Sarrasin



Choix des espèces florales

 Aspects pratiques :

$$$ des semences

Disponibilité des semences

Établissement (ressources humaines et 

matérielles)

Facilité à cultiver

Acceptabilité 

 Autres considérations 

 Culture secondaire rentable?

 Autres services écologiques



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.)



Quel est le but poursuivi?

 augmenter l’ensemble des espèces présentes 

sur la ferme (plantes, animaux, micro-

organismes…), les communautés formées par 

ces espèces et les habitats dans lesquels ils 

vivent. 

OU

 implanter autour des cultures des espèces 

végétales qui vont attirer, héberger, nourrir les 

insectes auxiliaires participant au maintien des 

populations de ravageurs sous le seuil de 

nuisibilité économique. 



Quel est le but poursuivi?

abondance et 

diversité 

des ennemis naturels

parasitisme 

prédation

ravageurs 

dommages?

culture
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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



Perspectives

 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



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


