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Mandat MAPAQ

Dans un contexte où le secteur de la serriculture
maraîchère est en développement et offre un bon
potentiel de croissance, notamment en mode de
production biologique, le MAPAQ a confié un mandat
spécifique au CRAM pour la période:

2017-2020 : 240 000$

2020-2023 : 450 000 $.

L’objectif principal est :

Mettre à contribution l’expertise du CRAM pour soutenir le
développement des entreprises en serriculture maraîchère afin
de répondre à des problématiques importantes en gestion des
ennemis des cultures.



Le mandat 
2017-2020 
a permis de:

Réaliser un sondage des priorités de 
recherche auprès des producteurs 
maraîchers en serre

Réaliser des projets de recherche en 
phytoprotection des cultures maraîchères 
en serre (voir diapos suivantes)

Diffuser les résultats de recherche (voir 
diapo)

Établir des liens avec des chercheurs 
québécois et canadiens

Perfectionner les connaissances en 
phytoprotection en serre



Convention MAPAQ 2020-2023

Accroître les activités de recherche 
et de développement en 

phytoprotection des cultures 
maraîchères en serre

• Développer et participer à des projets 
répondant aux problématiques 
ciblées

• Développer ou adapter des solutions 
concrètes

• Acquérir de nouvelles connaissances

• Assurer la diffusion des connaissances

• Collaborer avec des centres de 
recherche, de transfert et les 
universités  

• Participer à des comités externes

• Organiser et/ou participer à 
l’organisation de journées d’échanges, 
d’information et de formation 

Réaliser une programmation de 
recherche en phytoprotection des 

cultures maraîchères en serre 

(mandat direction phytoprotection)

• Mettre en place un comité directeur, 
scientifique et des partenaires

• Établir une programmation de 
recherche en phytoprotection pour 
2020-2023

• Réaliser des projets de recherche en 
phytoprotection

• Partager les résultats de recherche  

• Transférer les connaissances aux 
intervenants et aux producteurs 

• Renforcer les collaborations avec les 
partenaires

Collaboration au réseau 
d’avertissement phytosanitaire avec 

les serres sentinelles

• Mettre en place un réseau de serres 
sentinelles pour suivre l’état de 
situation phytosanitaire au Québec

• Collaborer avec l’avertisseur RAP 
serre pour les bulletins 
hebdomadaires

• Effectuer une surveillance des 
nouveaux ennemis des cultures en 
serres



Sondage auprès 
des producteurs

Objectif: identifier les principales problématiques
et besoins en recherche des producteurs serricoles
du Québec

Questionnaire envoyé à 314 producteurs serricoles
par courriel (8-11-2018) par le MAPAQ

58 producteurs répondants

3,4%

10,3%

6,9%

6,9%

31,0%
5,2%

8,6%

10,3%

3,4%

1,7% 5,2%

6,9%

Taches foliaires

Maladies racinaires
(Pythium)
Moisissure grise

Mildiou vrai

Blanc (Oïdium)

Maladies vasculaires
(Fusarium, Verticillium)
Flétrissement bactérien
(Chrysomèle)
Moisissure olive

Chancre bactérien

Autre

Chancres de tige (Botrytis)

Aucun problème important

2% 2%

10%

7%

7%

16%

12%

9%

31%

3% Tarsonèmes

Mouches noires

Autre

Aleurode des serres

Punaise terne

Chrysomèle rayée du concombre

Pucerons

Thrips

Tétranyques

Aucun

Types de projets à réaliser

Priorités en phytopathologie Priorités en entomologie



Projets de 
recherche 
proposés
par les 
producteurs
rencontrés

Démarche entreprise et/ou projet déposé

Discussion avec Ouranos pour un Innovaction

Projets avec Martine Dorais (U. Laval)

PADAAR effectué 2019-2020

Deux projets déposés et en cours 2020-2022

Fiches techniques seront produites

Projets en cours (F. Dumont)

Innovaction en cours

Projet qui débute

Projet qui débute

Proposition de recherche par les producteurs

Analyse des impacts des changements climatiques sur les 

ravageurs et les auxiliaires de lutte en serre

Effets des biostimulants sur les plantes, les ravageurs et les

auxiliaires de lutte

Méthodes de dépistage contre les différents ravageurs dans

des productions diversifiées

Développement de méthodes alternatives de lutte contre la 

chrysomèle rayée du concombre

Méthodes d'élevage d'ennemis naturels chez les 

producteurs

Évaluation des lignées de Dicyphus  non-phytophage pour 

réduire les dommages aux tomates

Méthodes d'attraction et de rétention des ennemis naturels 

dans les serres

Identification des espèces de blanc dans le concombre et la 

tomate afin d'optimiser la lutte intégrée contre cette 

maladie

Répertorier les différentes espèces de thrips dans les serres



Projets en cours au CRAM 2019-2023
Développement d’un nouveau prédateur 
généraliste contre la punaise terne et les 
pucerons en serres : Nabis americoferus

Optimisation de l’utilisation de Dicyphus
hesperus contre les aleurodes en serre

La punaise de la courge dans les serres de 
concombre

Efficacité d'une guilde de prédateurs
généralistes indigènes dans la lutte aux
ravageurs du concombre de serre

Évaluation de méthodes de lutte
alternative de la chrysomèle rayée du
concombre par piégeage de masse

Implantation de plantes trappes/réservoirs
et introduction de la punaise Orius contre la
punaise terne en serre de poivron.

• Développer des méthodes d’élevage
• Évaluer la voracité sur des proies
• Déterminer la réponse numérique et la

capacité de déplacement dans la serre
• Caractériser la prédation intraguilde
• Évaluer le biocontrôle en serres de

concombre

Estimer la variabilité génétique dans les
comportements alimentaires :
• Voracité
• Exploitation des parcelles
• Effet de la diète sur la prédation

• Définir le cycle de vie de la punaise de
la courge en serre

• Répertorier les ennemis naturels
• Identifier l’attractivité des pièges pour

le dépistage en serre
• Caractériser le cycle circadien de la

punaise en serre
• Décrire les déplacements
• Identifier les conditions d’hibernation

en serre

Tester la capacité des punaises généralistes
Orius indisiosus et Nabis americoferus à
réguler les populations de thrips,
tétranyques, aleurodes et pucerons en serre
de concombre.
• Déterminer la voracité
• Établir les relations de prédation

intraguilde
• Tester l'effet des prédateurs combinés

sur la répression des ravageurs

• Évaluer la préférence de la CRC pour
différents attractifs

• Identifier la densité d'attractifs
nécessaires

• Tester les meilleurs attractifs en serre

• Sélectionner une plante trappe/réservoir
• Mesurer l'effet des plantes

trappes/réservoirs sur la densité de
population et la distribution

• Déterminer un taux d'introduction de
Orius

• Tester l'efficacité de Orius en culture de
poivron de serre



Le prédateur Nabis americoferus

• Méthodes d’élevage

• Voracité (punaise terne, puceron du 
melon, puceron vert du pêcher)

• Réponse numérique et fonctionnelle

• Capacité de déplacement dans la 
serre

• Prédation intraguilde

• Biocontrôle en serres de concombre

➢Collaboration avec Rose Buitenhuis (Vineland Research Center) et 
Roselyne Labbé (AAC Heathrow)



VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE DE DICYPHUS HESPERUS.

OBJECTIF: Identifier des lignées plus zoophages que 
phytophages afin de limiter les dégâts aux fruits



Résultats : voracité

• Différence significative entre les 
lignées (p < 0,0001);

• La consommation moyenne 
par lignée varie de 2,3 à 8,7 
œufs/jour

• Héritabilité (H2) : 0,66

• Une forte proportion de la 
variabilité phénotypique est 
expliquée par la variabilité 
génétique.

• Potentiel de sélection élevé.



Punaise de la courge
(Anasa tristis) et Punaise

de la courge cornue (Anasa
armigera)

Punaise de la courge dans les serres de concombre



Objectifs du 
projet

• Définir le cycle de vie de la punaise de 
la courge en serre

• Répertorier les ennemis naturels de la 
punaise de la courge en serre

• Identifier l’attractivité des pièges pour 
le dépistage en serre

• Caractériser le cycle circadien de la 
punaise en serre

• Décrire les déplacements de la punaise 
en serre

• Identifier les conditions d’hibernation 
en serre



PUNAISE DE LA COURGE 
CORNUE

Anasa armigera



Punaise de la courge

Anasa tristis



Tests de préférence pour la courge ou le concombre

concombre
50%

courge
32%

autre
18%

A. armigera

concombre
17%

courge
48%

autre
35%

A. tristis



Efficacité d’une guilde de prédateurs généralistes 
contre les ravageurs en serre de concombre

• Volet 1 : Voracité et préférence en laboratoire

• Volet 2 : Prédation intraguilde

• Volet 3 : Efficacité en situation de serre

• Ravageurs testés: puceron du melon, tétranyque à deux points, 
aleurode du tabac

Orius insidiosus Nabis americoferus



Nouveaux projets 2020

Identification des 
prédateurs généralistes 
indigènes dans les serres 
maraîchères et essais de 
plantes attractives

Identification des 
espèces de blanc dans la 
tomate et le concombre 
de serre et optimisation 
des méthodes de lutte

Identification des 
ravageurs et maladies 
dans les cultures de serres 
l’automne

Essais de biopesticides et 
de pesticides à faible 
risque contre la 
chrysomèle rayée du 
concombre en serres 
maraîchères 



Identification des prédateurs généralistes indigènes 
dans les serres maraîchères et essais de plantes 

attractives  

Objectif 1 :

Identification des ennemis

naturels retrouvés

naturellement au pourtour

et dans les serres

maraîchères du Québec,

ainsi que leur période

d'apparition au cours de la

saison de croissance.

Objectif 2 :

Caractérisation de l'impact

des facteurs biotiques et

abiotiques sur les ennemis

naturels

Dans et autour de la serre:

- Pièges collants jaunes

- Bols jaunes

- Plantes réservoirs

Dans la serre:

- Observations de 30

plants/culture

- Récolte des prédateurs,

momies et parasitoïdes

Autour de la serre:

- Filet-fauchoir

- Identification des plantes



Diffusion et formation (quelques exemples)

Sondage en 
phytoprotection des 

besoins de recherche des 
producteurs de légumes de 

serres. 

Formation sur la ferti-
irrigation en serre 

Formation sur la régie de 
culture en serre 

Développement d’une 
stratégie d’intervention 

contre l’aleurode du tabac 
en culture de tomates de 

serre. 

Évaluation de méthodes de 
lutte alternative contre la 

chrysomèle rayée du 
concombre (CRC) en serre 

par trappage de masse. 

Charte de décision pour 
l'application des agents de 
lutte biologiques dans les 

légumes de serre. 

Predatory potential of 
Nabis americoferus against 
the tarnished plant bug and 

secondary preys in 
cucumber greenhouses.

Fiche descriptive sur 
l’utilisation des auxiliaires 
de lutte pour contrer les 

aleurodes en serre.

Fiche descriptive sur 
l’utilisation des auxiliaires 
de lutte pour contrer les 

tétranyques en serre. 

Fiche descriptive sur 
l’utilisation des auxiliaires 
de lutte pour contrer les 

pucerons en serre.

http://www.cram-mirabel.com/

Publications/Serres



Réseau des serres 
sentinelles

• Coordination par G. Labrie, C. Sylvestre 
(CRAM) et Liette Lambert (MAPAQ)

• Une 40aine de serres dépistées à travers 
10 régions du Québec

• 20aine de collaborateurs (MAPAQ, Clubs-
conseils, consultants)

• Partage des observations

• Validation des diagnostics et des 
solutions

• Avertissements du RAP en lien avec les 
problématiques observées

• Identification des priorités de recherche
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