
Sommaire 

Préface
 3
 

La protection biologique n'est pas figée 4
 

5Introduction
 

1. Classification des insectes et autres organ'ismes
 9 

Classification taxonomique des organismes: classification générale 14
 

Classification taxonomique des organismes: les insectes exoptérygotes 16
 
Classification taxonomique des organismes: les insectes endoptérygotes 18
 
Classification taxonomique des organismes: les acariens 20
 

2. Les acariens et leurs ennemis naturels 21
 

Les acariens 22
 

- Tetranychus urticae / le tétranyque tisserand 23
 
Les ennemis naturels des acariens 27
 

- Phytoseiulus persimilis 28
 

- Amblyseius californicus 31
 
- Feltiella acarisuga 34
 
- Stethorus punctillum 36
 

Protection biologique contre les acariens 37
 

3. Acariens divers 39
 

Les Briobi nés / les bryobes 40
 

Les Ténuipalpidés / les ténuipalpides 42
 
Les Eriophyidés / les phytoptes 44
 

- Aculops Iycopersici / l'agent de l'acariose bronzée 44
 
Tyrophagus spp. / les acariens mycophages 46
 
Les Tarsonémidés / les tarsonèmes 48
 

- Polyphagotarsonemus lotus / le tarsonème des serres 48
 
- Tarsonemus pallidus / le tarsonème ducyclamen 51
 

Les Oribatidés / les oribates 53
 

4. Les aleurodes et leurs ennemis naturels 55
 

Les aleurodes 56
 
- Trialeurodes vaporariorum / l'aleurode des serres 59
 
- Bemisia tabaci / l'aleurode du tabac 61
 
- Différences entre les stades de développement de
 

Trialeurodes vaporariorum et Bemisia tabaci 65
 
- Aleyrodes proletella et A. lonicerae / l'aleurode du chou & l'aleurode
 

du fraisier 66
 
Les ennemis naturels des aleurodes 67
 

- Encarsia formosa 68
 
- Eretmocerus eremicus 72
 

- fretmocerus mundus 75
 
- Macrolophus caliginosus 76
 
- Verticillium lecanii 79
 

Protection biologique contre les aleurodes 81
 

Matériel protégé par le droit d'auteur



5. les thrips et leurs ennemis naturels 83
 

Les thrips 85
 
- Thrips tabaci / le thrips du tabac et de l'oignon 88
 
- Frankliniella occidentalis / le thrips californien 89
 
- Thrips juscipennis / le thrips de la rose 91
 
- Echinothrips americanus 92
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de thrips 94
 

Les ennemis naturels des thrips 96
 
- Amblyseius cucumeris 97
 
- Amblyseius degenerans 100
 
- Amblyseius swirskii 101
 

- Vue d'ensemble des principales espèces d'acariens prédateurs 102
 

- Onusspp. 104
 
- Orius laevigatus et Orius majusculus 106
 

- Hypoaspis spp. 107
 

- Vue d'ensemble des principales espèces d'Orius 108
 

- Verticillium lecanii (champignon entomopathogène) 1°9
 
- Les champignons entomophtoraux 109
 

Protection biologique contre les thrips 110
 

6. les mouches mineuses et leurs ennemis naturels "3 

Les mouches mineuses 114
 

- Liriomyza bryoniae / la mouches mineuse des feuilles de tomate ou
 

- Liriomyza huidobrensis / la mouches mineuse du pois ou mineuse
 

mineuse de la bryone 117
 

- Liriomyza trifolii / la mouches mineuse serpentine américaine 119
 

sud-américaine 120
 
- Chromatomyia syngenesiae / la mouches mineuse du chrysanthème 121
 

- Différences entre les principales espèces de mouches mineuses 122
 

Les ennemis naturels des mouches mineuses 123
 

- Diglyphus isaea 124
 

- Dacnusa sibirica et Opius pallipes 126
 
- Différences entre les stades de développement de Dacnusa sibirica,
 

Opius pallipes et Diglyphus isaea 129
 
Protection biologique contre les mouches mineuses 130
 

7. les pucerons et leurs ennemis naturels 131
 

Les pucerons 132
 

- Myzus persicae subsp. persicae et Myzus persicae subsp. nicotianae /
 

- Macrosiphum euphorbiae / le puceron vert et rose de la
 

le puceron vert du pêcher &le puceron du tabac 137
 

- Aphis gossypii / le puceron du melon et du cotonnier 138
 

pomme de terre 139
 
- Aulacorthum solani / le puceron strié de la digitale 140
 

- Vue d'ensemble des principales espèces de pucerons 142
 

Les ennemis naturels des pucerons 146
 
- Aphidoletes aphidimyza 147
 Matériel protégé par le droit d'auteur



- Les coccinelles 150
 
- Adafia bipunctata / la coccinelle à deux points 152
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de coccinelles 154
 

- Les Neuroptères 156
 
- Les chrysopidés / le chrysope 156
 
- Les hémérobiidés / l'hémérobe 158
 

- Les syrphes 158
 
- Episyrphus bafteatus / le syrphe cei ntu ré 159
 

- Les parasitoïdes 161
 
- Aphidius colemani 161
 
- Aphidius ervi 162
 

- Aphelinus abdominalis 164
 
- Les hyperparasites des parasitoïdes de pucerons 165
 

- Dendrocerus carpenteri 166
 
- AI/oxysta spp. 166
 

- Les champignons entomopathogènes 167
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de parasitoïdes de pucerons 168
 

Protection biologique contre les pucerons 170
 

8. Les lépidoptères (papillons et teignes) et leurs ennemis naturels 173
 

Les lépidoptères 175
 
- Chrysodeixis cha/cites / la noctuelle de l'artichaut ou noctuelle
 

- Cacoecimorpha pronubana / la tordeuse européenne de
 

arpenteuse de la tomate 179
 
- Lacanobia oleracea / la noctuelle potagère 180
 
- Mamestra brassicae / la noctuelle du chou 181
 
- Spodoptera exigua / la noctuelle de la betterave ou noctuelle de Floride 182
 
- Autographa gamma / la noctuelle gamma 184
 
- Spodoptera littoralis / le ver du cotonnier ou prodénia 185
 
- Helico~erpa armigera / la noctuelle des fruits ou noctuelle de la tomate 186
 
- Ciepsis spectrana / la tordeuse du cyclamen 187
 
- Duponchelia fo~eafis / le duponchélia 188
 
- Opogona sacchari / la teigne des plantes tropicales 190
 

l'œillet ou tordeuse de l'œillet 191
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de lépidoptères 193
 

Les ennemis naturels des lépidoptères 200
 
- Bacil/us thuringiensis 201
 

- Trichogramma brassicae 203
 

Protection biologique contre les lépidoptères 205
 

9. Les cochenilles et leurs ennemis naturels 207
 

Récapitulatif pour la reconnaissance des cochenilles 208
 
Les cochenilles farineuses (Pseudococcidae) 209
 

- Planococcus citri / la cochenille farineuse de l'oranger 212
 
- Pseudococcus affinis 213
 

- Pseudococcuslongispinus / la cochenille farineuse des serres 214
 
Les cochenilles à carapace (Coccidae) 215
 

- Coccus hesperidum / le pou des Hespérides 217
 Matériel protégé par le droit d'auteur



- Saissetia coffeae / la cochenille des serres 218
 
- Parthenolecanium corni / la cochenille du cornouiller 21 9
 

Les cochenilles à bouclier (Diaspididae) 220
 
Les ennemis naturels des cochenilles 222
 

- Crypto/aemus montrouzieri 223
 
- Leptomastix dactylopii 225
 

Protection biologique contre les cochenilles 226
 

10. Les coléoptères et leurs ennemis naturels 227
 

Les coléoptères 228
 
- Leptinotal'5a decemlineata / le doryphore de la pomme de terre 229
 
- Otiorhynchus sulcatus / l'otiorhynque de la vigne 230
 
- Les Elatéridés / les taupins 232
 
- Coccotrypes dactyliperda / le scolyte des graines de palmier 233
 

Les ennemis naturels de l'otiorhynque 234
 
- Les nématodes entomopathogènes 234
 

- Heterorhabditis bacteriophora 235
 
Protection biologique contre les coléoptères 23 6
 

11. Les mouches et les moustiques et leurs ennemis naturels 237
 

Les mouches et les moustiques 238
 
- Les Sciaridés / les mouches sciarides ou mouches des terreaux 239
 
- Les Ephydridés j les mouches de rivage 241
 

- Scatella stagnalis 241
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de mouches 242
 

Les ennemis naturels des mouches 244
 

- Steinernema fe/tiae 245
 
- Hypoaspis spp. 246
 

- Hypoaspis miles 246
 
- Hypoaspis aculeifer 248
 

Protection biologique contre les mouches et les moustiques 249
 

12. Les punaises et les cicadelles 250
 

Les punaises (hétéroptères) 251
 
- Lygocoris pabulinus / la punaise verte 253
 
- Liocoris tripustulatus / la punaise de l'ortie 254
 
- Lygus rugu/ipennis 256
 
- Nezara viridu/a / la punaise verte ponctuée 257
 
- Vue d'ensemble des principales espèces de punaises nuisibles 259
 

Les cicadelles 260
 
- Empoasca vitis / la cicadelle des grillures de la vigne 262
 
- Philaenus spumarius / le cercope des prés 263
 

Les ennemis naturels des cicadelles 264
 

- Anagrus atomus 264
 

13. Les autres organismes nuisibles 

Les collemboles 266
 
Les Formicidés / les fourmis 267
 
Les dermaptères / les perce-oreilles 268
 
Les Gryllidés / les grillons 269
 
Les psocoptères / les psoques 270
 
Les Diplopodes / les mille-pattes 271
 
Scutigerella immaculata / la scutigérelle 272
 
Les Gastéropodes / les limaces et les escargots 274
 
Les Isopodes / les cloportes '276
 

14. Suivi des cultures 277
 

Références 279
 

Index des noms latins et français 286
 

Photographies 

Matériel protégé par le droit d'auteur




