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Acariens ravageurs :
quelles méthodes de lutte
biologique ?
Par Catherine Mazollier (GRAB) avec la collaboration de l’équipe maraîchage du GRAB
(résumé de l’intervention présentée aux journées techniques ITAB-GRAB de Perpignan en décembre 2003).

Dans le sud de la France, l’acarien Tetranychus urticæ constitue un problème préoccupant en
maraîchage biologique, particulièrement en culture sous abri de Solanacées et Cucurbitacées :
les pertes de rendement peuvent être très importantes, notamment en climat estival chaud et sec
(Provence). Les acariens tétranyques piquent les feuilles à la face inférieure : ces piqûres
provoquent un dessèchement du feuillage, puis de la plante entière ; en cas d’attaque grave,
celle-ci est recouverte de toiles et les fruits sont dépréciés commercialement.
La lutte contre ce ravageur en agriculture biologique est très difficile et repose
actuellement sur la combinaison de différentes méthodes : prophylaxie, produits biologiques (soufre), prédateurs.
Cependant, ces stratégies ne constituent
pas en général des solutions fiables et
économiquement satisfaisantes, comme
le montrent différents travaux de
recherche réalisés par l’APREL1, le
GRAB et le CIVAM-BIO 662 sur des
cultures sous abris de Solanacées et
Cucurbitacées. En revanche, la pratique
des brumisations, en corrigeant le climat trop sec et trop chaud des abris,
réduit nettement les populations des
tétranyques, sans cependant stimuler le
développement des prédateurs. Elle présente également d’autres avantages sur
la culture, notamment une meilleure
qualité commerciale.

Prévention et
prophylaxie
Le choix des espèces
cultivées
C’est un critère important même si les
tétranyques sont très polyphages3. En
effet, ils attaquent surtout certaines
cultures (concombre, melon, fraise,
aubergine, haricot …), alors que
d’autres espèces sont moins attaquées
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(tomate, poivron, courgette…). Une
plus grande diversité d’espèces réduit
la gravité des attaques, qui sont par
ailleurs plus fortes sous abri qu’en
plein champ.

L’environnement des
cultures
C’est un des fondements de l’agriculture biologique ; le choix d’espèces diversifiées et adaptées dans les haies de
l’exploitation peut favoriser l’installation et le maintien des prédateurs naturels des ravageurs ; malheureusement,
on a peu de références sur l’environnement “idéal” contre les tétranyques en
maraîchage biologique.

Le nettoyage des structures
Il pourrait permettre de limiter la gravité et la précocité des attaques au
printemps, car les formes hivernantes
des acariens tétranyques se conservent
notamment sur les structures des abris
(arceaux). Cependant, on ne connaît
aucun produit biologique efficace, et le
nettoyage à forte pression ne s’avère
pas intéressant.

d’action est de courte durée (3 jours).
Appliqué préventivement et fréquemment (en tas ou en poudrage), il retarde parfois les premières attaques ; les
traitements sur les premiers foyers
montrent qu’il a une légère action frénatrice du développement des populations. Cependant, il présente de nombreux effets secondaires : répulsif ou
toxique vis-à-vis des pollinisateurs et
des auxiliaires (Neoseiulus, Phytoseiulus, Anthocorides, Encarsia et Chrysopes…), toxique pour l’homme, corrosif vis-à-vis des bâches de serres,
phytotoxique.
Le soufre mouillable est homologué,
efficace et très utilisé contre l’Oïdium ;
il ne présente pas les mêmes effets
secondaires que le soufre poudrage
(exceptée la phytotoxicité), mais il ne
paraît pas efficace contre les tétranyques, sauf dans une étude en laboratoire réalisée par l’ENSAM qui
montre sa toxicité vis-à-vis des
formes mobiles de Tetranychus urticae (sauf à de faibles hygrométries et
températures).
1

Produits biologiques
Le seul acaricide bien connu est le
soufre. En poudrage, son action est
surtout répulsive et sa persistance

APREL : Association Provencale de
Recherche d'Expérimentation Légumière Tél. : 04 90 92 39 47
2 CIVAM BIO 66 - Tél. : 04 68 35 34 12
3 Polyphage : capable de tirer partie de ressources variées, de se développer aux
dépens de plusieurs espèces de plantes

Des produits d’origine végétale ont
parfois montré une bonne efficacité en
essai, mais ils ne sont pas encore
homologués en France et les informations sont encore très restreintes,
notamment sur leurs effets secondaires : azadirachtine, Eradicoat ®,
extraits foliaires (navet, lupin et trigonnelle).
Enfin, les huiles minérales semblent
peu efficaces contre le développement
des tétranyques.

Auxilliaires
Les trois principaux auxiliaires commercialisés contre les tétranyques sont
des prédateurs ; il s’agit de deux acariens de la famille des Phytoseiidae :
Phytoseiulus persimilis et Neoseiulus
californicus, et d’une cécidomyie : Feltiella acarisuga (voir tableau 1).
■ Phytoseiulus persimilis exige une
hygrométrie minimale de 60% pour
son développement : il s’installe
donc bien en zone côtière méditerranéenne, où le climat est assez humide, et peut alors éradiquer une forte
attaque de tétranyques. En
revanche, en climat estival sec (cas
de la Provence), son installation est
trop tardive et trop lente pour
empêcher l’explosion des tétranyques ; d’ailleurs, sur des cultures
basses comme le melon sous abri,
l’hygrométrie est très nettement
insuffisante et son installation est
même très rarement observée.

Tableau 1 : Caractéristiques des auxiliaires utilisés contre Tetranychus urticae
Phytoseiulus
persimilis

Neoseiulus
californicus

Feltiella
acarisuga

Durée de développement

à 15°C

17 jours

30 jours

> 30

en jour

à 20°C

5-8 jours

11 jours

15

à 27°C

9 jours

4-5 jours

< 10

Température

Optimale

25-30°C

21-33°C

20-27°C

Minimale

15°C

15°C

8-10°C

Maximale

35°C

40°C

30°C

Optimale

70%

> 70%

70-90%

Minimale

60%

50%

30-40%

0,011 €

0,017 €

0,17 €

Humidité relative
Coût unitaire

Source : J. Pijnakker et documentation Koppert

■ Feltiella acarisuga est peu exigeant
en hygrométrie (30-40 % au minimum), mais il est peu adapté aux
conditions trop chaudes. Comme
Neoseiulus californicus, il est souvent observé à l’état naturel dans les
cultures. Dans les essais réalisés au
GRAB et à l’APREL, son installa-

tion dans la culture s’est révélée
aléatoire ; de plus, son cycle est trop
long par rapport à la vitesse de
développement des tétranyques.
Auxiliaire coûteux, son utilisation
semble donc très peu intéressante,
notamment en culture courte
comme le melon.

■ Neoseiulus californicus est moins
exigeant en hygrométrie (50 % au
minimum) et supporte des températures plus élevées. Il est souvent
retrouvé à l’état naturel dans les cultures. On observe souvent une réelle
installation de cet auxiliaire, mais il
est rapidement dépassé par la vitesse de multiplication des tétranyques
et son action est globalement insuffisante pour enrayer leur développement. Son efficacité est donc aléatoire et souvent insuffisante, même à
des doses élevées et coûteuses
(1000 €/ha pour 6 Neoseiulus/m2).
En maraîchage biologique, faute
d’autre moyen de lutte, il peut
cependant être introduit pour limiter l’impact des tétranyques sur la
culture, surtout en climat sec.
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■ D’autres prédateurs
Stethorus punctillum, est un petit
Coléoptère développé par Biobest ;
mais on a peu de référence sur son
efficacité. Par ailleurs, des prédateurs utilisés contre d’autres ravageurs sont parfois aussi des prédateurs secondaires des tétranyques,
notamment lorsque leur proie principale se fait plus rare : Macrolophus
caliginosus (punaise vert claire prédateur d’aleurodes) et Neoseiulus
cucumeris (acarien prédateur de
thrips).
Ces deux auxiliaires permettent de
soutenir ponctuellement l’action des
auxiliaires spécifiques des tétranyques, mais leur action est généralement insuffisante en cas de forte
attaque.

Équipement de
brumisation
Quelques informations

Station de tête : pression minimale 6
bars (ballon sous pression, régulateur
de pression) ; filtration classique
(sable + tamis) + filtre à lamelles (50
microns).
Programmation (pilotage des fréquences de brumisation) : programmateur (fonctionnant en secondes) +
électrovannes.
Brumiseurs : différents modèles,
avec ou sans tubing, avec ou sans
anti-gouttes, de différentes marques
(Dan Sprinklers, Nétafim…), débit
compris entre 5 et 20 l/h, pression de
3 à 7 bars, gouttelettes de 100 µ.
Réseau : en généra,l 2 rampes par tunnel, brumiseurs espacés de 4 m.
Contrôle du climat : thermomètres
et hygromètres.
Investissement : 10000 à 15000€/ha,
variant selon les situations (surface
équipée, type d’installation…)
Une fiche brumisation éditée en février
2004 par l’ARDEPI : elle décrit plus complètement les équipements et comporte
une liste des fournisseurs.

ARDEPI
Tél. : 04 92 87 52 75
blaroche-ardepi@wanadoo.fr
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Climat des abris
En culture sous abri, il est possible
d’améliorer la protection contre les
tétranyques en modifiant le climat :
l’objectif recherché est d’augmenter
l’hygrométrie et de réduire la température ambiante, soit par des aspersions,
soit par des brumisations.

Les aspersions
Elles sont réalisables avec le réseau
d’asperseurs équipant toutes les
serres. En pratique, on réalise de
courtes irrigations avant ou pendant
les heures les plus chaudes, à des fréquences et durées variables selon les
périodes et les cultures en place : en
général, 3 à 7 aspersions hebdomadaires de 10 à 60 minutes. Cependant,
ce système peu coûteux a ses limites.
L’incidence sur le climat est souvent
fugace : la montée de l’hygrométrie et
la chute des températures sont nettes
mais souvent brèves et l’impact sur la
culture est donc restreint. Par ailleurs,
ce système mouille la végétation et
peut favoriser le développement des
maladies fongiques et bactériennes :
bactérioses (tomate, melon), Botrytis
(tomate, concombre, aubergine), mildiou (tomate, melon, concombre)… Il
est donc peu recommandé en maraîchage biologique (peu de fongicides
efficaces), sauf sur certaines cultures
peu sensibles comme sur le poivron

(amélioration nette de l’installation
des Phytoseiulus persimilis et des
Orius laevigatus).

Brumisations
(équipement : voir encadré)
■ L’installation d’un réseau spécifique
de brumiseurs (ou “foggers”) diffusant un brouillard assure un
impact réel et durable sur le climat
des abris sans trop mouiller le
feuillage ; l’augmentation de l’hygrométrie et la réduction des températures sont nettes et durables.
Grâce à une programmation spécifique, il est possible de fixer les créneaux et les séquences de fonctionnement de la brumisation qui sera
discontinue, afin d’éviter un
mouillage excessif des plantes
(risques sanitaires).
■ L’incidence de la brumisation sur le
climat a été mise en évidence au
GRAB (tableau 2) sur melon et
aubergine plantés début avril sous
tunnel 8 m. La brumisation a débuté
début mai, avec un fonctionnement
de 8-9 heures du matin à 17-19
heures le soir selon les périodes
(interruption complète lors des journées couvertes ou pluvieuses) ; les
séquences “marche-arrêt” étaient
également variables : pauses de 90 à
150 secondes puis marche de 10 à 30
secondes.

Tableau 2 : Culture d’aubergine sous abri (GRAB 2003)
Pourcentage moyen de feuilles attaquées, avec ou sans brumisation - taux total et taux de feuilles gravement touchées (c’est-à-dire avec plus de 50 tétranyques par feuille).
DATE

30 avril
6 mai
12 mai

BRUMISÉ

NON BRUMISÉ

% total de
feuilles
attaquées

% feuilles
gravement
touchées

% total de
feuilles
attaquées

% feuilles
gravement
touchées

16

0

18

0

15
0
démarrage des brumisations

21
0
démarrage des 2 aspersions
hebdomadaires de 30 mn

16 mai

40

0

62

1

26 mai

35

0

78

11

5 mai

48

5

66

13

17 juin

27

2

70

22

25 juin

25

5

75

37

8 juillet

27

1

63

35

18 juillet
En juillet

30
1
30
0
Régression inexpliquée des populations de tétranyques dans les zones
non brumisées puis dans les zones brumisés : températures excessives?

Climat
Valeurs moyennes, minimales et
maximales journalières
Tableau 3 : Culture de melon (2002)
humidités relatives et températures
ambiantes du 25/6 au 5/7

Mesures

Avec
Sans
brumisation brumisation

Humidité

Moyenne

70

50

en %

Mini

41

19

Maxi

100

100

Température

Moyenne

24

29

en °C

Mini

12

12

Maxi

39

57

Brumisations de 20 secondes espacées de
pauses de 120 secondes, réalisées de 8h à 19h.

Dans cette culture, la pratique des brumisations modifie très nettement le climat : elle permet d’augmenter de 20
points l’humidité ambiante, avec une
valeur moyenne de 70% contre 50%
sans brumisation, et une valeur minimale de 41% contre 19% sans brumisation. La température maximale est de
39°C avec brumisation contre 57°C
sans brumisation, soit une différence de
18 °C.
Tableau 4 : Culture d’aubergine (2003)
humidités relatives et températures
ambiantes du 19/6 au 7/7

Mesures

Avec
Sans
brumisation brumisation

Humidité

Moyenne

83

61

en %

Mini

41

20

Maxi

100

99

Température

Moyenne

23

27

en °C

Mini

14

15

Maxi

32

50

Brumisations de 15 secondes espacées de
pauses de 120 secondes, réalisées de 10h à
17h30. Dans le tunnel sans brumisation :
2 aspersions hebdomadaires de 30 mn.

Là encore, la brumisation assure une
humidité moyenne supérieure : 83%
contre 61% dans le tunnel non brumisé ; l’humidité minimale est de 41%
avec la brumisation, contre 20% en
non brumisé. Dans le tunnel non brumisé, la température maximale est de
32°C avec brumisation contre 50°C
sans brumisation, soit une différence de
18 °C.

Dans le tunnel non brumisé, la réalisation de deux aspersions hebdomadaires de 30 mn ne permet donc pas
d’élever durablement l’humidité relative à un niveau convenable.

ne semblent pas avoir d’impact, positif
ou négatif, sur les attaques de pucerons et peuvent en revanche favoriser
le développement des escargots (observations sur aubergine, GRAB 2003).

■ Effet de la brumisation contre les
tétranyques et leurs prédateurs
Dans les deux essais conduits au
GRAB sur melon et aubergine (2002
et 2003), la brumisation a très nettement limité la gravité des attaques
en tétranyques, comme le montre le
tableau 2 (présentant les résultats
2003 de l'aubergine).

• Maladies : les brumisations ont eu
un effet positif sur melon en limitant
le développement de l’Oïdium ; elles
n’ont pas favorisé, sur melon
comme sur aubergine, le développement de maladies bactériennes ou
fongiques (mildiou, Botrytis, Sclerotinia…).

Dans cette culture d’aubergine, la présence des tétranyques est précoce : dès
fin avril, soit trois semaines après la
plantation.
Grâce au démarrage des brumisations
le 12 mai, les populations restent à un
niveau très convenable dans les tunnels brumisés, contrairement aux tunnels non brumisés, dans lesquels les
populations progressent rapidement
en mai et juin, provoquant des dégâts
importants sur les plantes.
Fin juin, 75 % des feuilles sont occupées par des tétranyques dans les tunnels non brumisés (dont 37% de
feuilles gravement attaquées) contre
seulement 25 % dans les tunnels brumisés (dont 5 % de feuilles gravement
attaquées).
En juillet on observe une réduction
des populations de tétranyques, en
tunnel non brumisé, puis en tunnel
brumisé. Cette régression ne s’explique pas par l’action des auxiliaires,
très peu installés dans cette culture ;
elle est peut être due aux températures
excessives.
Sur melon comme sur aubergine, les
brumisations n’ont pas favorisé le
développement des différents prédateurs apportés dans les cultures
(Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus
californicus, Feltiella acarisuga),
malgré un climat qui leur était plus
favorable.
■ Autres effets de la brumisation
• Ravageurs : les brumisations favorisent la lutte contre les thrips, notamment sur poivron, grâce à une meilleure installation d’Orius laevigatus. Elles

• Adventices : les brumisations favorisent la croissance des adventices
dans les allées ; il est conseillé d’y
placer un paillage.
• Développement et rendement de la
culture : avec la brumisation, la
vigueur a été supérieure sur melon et
sur aubergine ; le rendement commercial a été supérieur grâce à une
réduction de l’effet dépressif des
tétranyques sur les plantes et les
fruits, notamment sur aubergine.
• Qualité commerciale supérieure :
notamment sur aubergine, on a
observé beaucoup moins de fruits
ternes et rouges ; le rendement commercial a donc été supérieur.
• Confort de travail : il est amélioré
pour le personnel, grâce à des
conditions climatiques estivales plus
agréables.

Conclusion
Du point de vue économique, les coûts
des apports d’auxiliaires contre les
tétranyques sont très élevés, sur aubergine comme sur melon, pour des résultats souvent décevants en l’absence de
brumisations (de 1 000 € à 5 000 €/ha).
L’installation de la brumisation dans
les abris peut s’avérer intéressante, en
réduisant ou en supprimant les apports
d’auxiliaires spécifiques de ces ravageurs. Elle peut aussi être utile contre
d’autres ravageurs ou maladies. Elle
peut aussi améliorer les rendements
commerciaux, ainsi que le confort de
travail. L’investissement en brumisation étant de 10 000 € à 15 000 €/ha,
un amortissement sur 5 ans équivaut à
un coût annuel de 2 000 à 2 500 €/ha,
hors charges de fonctionnement. ■

n°64 • mars/avril 2004

• Alter Agri

15

