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Two-spotted spider mites 

Tetranychus urticae

Acari : Tetranychidae 
 

 

Auxiliaires de lutte biologique – Fournisseurs 

Applied Bio-nomics (anglais) 

Distribué par Anatis Bioprotection 

Biobest 

Distribué par Plant Prod 
Québec 

Koppert 

Distribué par Koppert 
Canada 

Syngenta Bioline (anglais) 

Aucun distributeur au 
Québec 

 

Note : Ce document fait partie d’une banque de fiches techniques produites en lien avec les avertissements du Réseau d’avertissements phytosanitaires 
(RAP) des cultures en serre.

 

 

  

 

Adulte : Petit acarien qui mesure environ 0,5 mm (A). 

 

Feuilles : Petits points jaunes (B) suivis d’une décoloration et d’un jaunissement (C), parfois un bronzage des 
feuilles. Croissance réduite, surtout si le problème se retrouve à l’extrémité des plants. Sous de fortes 
infestations, présence de fils ou de toiles d’araignées (D). À ce niveau de dommage, la lutte devient très difficile. 

  Avec Tetranychus 
cinnabarinus (carmine 
mite), un autre acarien 
plus dommageable et dont 
la lutte est difficile. 

  Sur feuilles avec des 
dégâts de thrips 

OMAFRA – Les acariens des 
cultures de serre : description, 
biologie et éradication (mai 
2014) 

MAPAQ – Beaucoup de 

tétranyques! (août 2008) 
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http://www.appliedbio-nomics.com/pest-posts/spider-mites/
http://anatisbioprotection.com/produits/
http://www.biobestgroup.com/fr/biobest/ravageurs-et-maladies/les-araignees-rouges-5016/
http://www.plantproducts.com/fr/products.php?id=42
http://www.plantproducts.com/fr/products.php?id=42
http://www.koppert.fr/ravageurs/les-acariens/
http://www.koppert.fr/distribution-des-produits-koppert/canada/
http://www.koppert.fr/distribution-des-produits-koppert/canada/
http://www3.syngenta.com/global/Bioline/en/pests/Pest-all/Pages/SpiderMiteTwo-SpotorRed.aspx
http://www3.syngenta.com/global/Bioline/en/pests/Pest-all/Pages/SpiderMiteTwo-SpotorRed.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/default.aspx?s%5b0%5d=0-938-1181-1183&page=1
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-014.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-014.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-014.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cs08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cs08.pdf
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 Cinq stades de développement : œuf, larve, premier et deuxième stade de nymphe, adulte. 
 Un cycle « œuf à œuf » requiert 36 jours à 15 °C, 10 jours à 25 °C et 6 jours à 35 °C.  
 Chaque femelle peut pondre entre 40 et 100 œufs.  
 Les femelles fécondées ont la capacité de très bien passer l’hiver, prêtes à pondre au printemps. 

Atmosphère chaude et sèche. D’année en année, on les retrouve souvent aux mêmes endroits. 

 

Une bonne surveillance dans les coins les plus chauds de la serre est essentielle pour parvenir à détecter et à 
prévenir une éventuelle infestation.  

 Contrôler les tétranyques femelles avant qu’elles n’entrent en diapause à la fin de l’été (deviennent 
orangé) et qu’elles soient alors plus difficile à éliminer. 

 Dépister sur une base régulière et plus souvent en conditions chaudes et sèches. 
 Brumiser s’il fait trop chaud pour humidifier et favoriser les acariens prédateurs de tétranyques.  
 Ne pas implanter de cultures attractives près des serres (framboises, haricots, cucurbitacées, etc.) 
 Porter une attention particulière aux achats faits à l’extérieur ainsi qu’aux visiteurs 
 Effectuer un bon nettoyage de fin de la saison. 

Lutte biologique 

La clé du succès est d’intervenir rapidement, sur les foyers naissants. L’acarien prédateur Phytoseiulus 
persimilis est de loin le plus efficace. En combinant une légère brumisation avec son introduction, les chances de 
réussite augmentent considérablement. 

Lutte physique 

La pulvérisation d'eau en fin brouillard sur les plants en début d’infestation permet de réduire les populations tout 
en améliorant l’efficacité des auxiliaires au travail.  

Lutte chimique 

Consultez ce communiqué mis à jour : Insecticides, acaricides et bio-insecticides homologués dans les légumes 
et fraises produits sous serre en 2015 

Consultez également les chartes des effets secondaires sur les auxiliaires disponibles chez Biobest et Koppert.  

En raison de leur capacité de reproduction massive, les tétranyques à deux points développent rapidement une 
résistance aux pesticides. Plusieurs produits sont homologués pour lutter contre les tétranyques. Il est très 
important de s’assurer de la compatibilité de ces produits avec les auxiliaires utilisés dans la serre aux 
différents stades de croissance. 

  

Informations compilées par Francisca Müller, Ste-Martine, MAPAQ 

Révision : Liette Lambert, Ste-Martine, MAPAQ 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89664.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89664.pdf
http://www.biobestgroup.com/fr/liste-des-effets-secundaires
http://actions-secondaires.koppert.nl/

