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effet  les une la de 

qui 
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la et Stengel 1993). Cependant le dégât le et 
est celui  que  les h i t s  

A une des  cycles 
biologiques  ce qui les 
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à plus  de 200 espèces 

se 
5 à 7 

la tiche de lutte chimique kès difficile,  ce qui 
explique  en les khecs la lutte chimique  sont 

sont tissus, les  stades  nymphals sont 
sensibilité aux 1995). 

jamais 
il 

à des  ceufs  en  incubation  au  moment  du 
et à de 

nouveaux  adultes.  Aussi  les listés  dessus  font  des d'excellents  candidats à la 

Cahiers Options vol. 31 435 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



aux insecticides.  L'efficacité  donc  limitée  de la lutte chimique  classique fait des 
aux faut 

la lutte chimique,  la lutte 

à ce  sujet,  nous  avons m i s  en place  un essai de lutte 
Souss. 

a été conduit  dans  une 2000 m2 
" " situé à 3 km la à 

La a été  plantée 
6 à la densité  de  2.7  plants/m2  et  l'essai a 

mois. 

Au sein de la été délimités  les un des 
Au de  cet 

essai  les 
C 1: 1 : conduite  en lutte 
les  côtés 

lutte sans les  côtés 
3: conduite  en lutte chimique  classique sans les  côtés 

L'évolution  du  nombre  de  F. occidentalis les  plantes  et dans les 
plaques jaunes 

d'une à 
plaques a à au 
dessus  de  l'apex  des  plantes. Les plaques  étaient  changées  chaque  semaine  et  les  comptages  des 
se sous 

le suivi  de  l'évolution  des les  plantes,  un  échantillonnage  de 60 
(10 était Les 

à au 

Les  essais  de lutte biologique  ont  été  conduits  avec  la  punaise Orius laevigatus 
la 1 et  2, le 16 

et le à la  dose  de  20.000 punaisesha 

ainsi que les 
1 et 2. 
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Tableau 1. Calendrier  des  traitements  insecticides rédis& dans les trois  compartiments  de  la 
serre  de  poivron, à h o u ,  1994. 

(Cl et ./ha 

12/09/94 1  1 600 cc 
01/10/94 1  1 

09/10/94 1 1 
0311 1/94 1 1 
1 12/94 1 
Total  des 

5 

in 

Tableau 2. Calendrier  des  traitements  fongicides  réalis&  dans les trois  compartiments  de  la 
serre  de  poivron, à h o u ,  1994. 

Cl  e t c 2   c 3  
P.C. ./ha 

0311  1/94 1  1 
1711  1/94 1  1 
2411  1/94 1 cchl 
01/12/94 1  1 
1 71 12/94 1 2 kg 
24/12/94 1  1 
Total  des 

6 

Captures  des  thrips  dans les pièges englu& 

11 dans un 
piège jaune englué  a été de  1249.5,  2275 et le Cl, C2  et  C3.  L'analyse 
statistique a les 3). 
En  effet  les du dans le piège jaune ont été 2.9 fois et 5.4 fois le C1  et 

à dans le  C3. dans  le  piège jaune 
dans le Cl  ou  le ont été 1.8 fois à C2 
qui a été à l'exception  de  l'absence  du  filet les 
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Tableau 3. occjdentdh) 
dans les de poivron  conduite 
sous serre  de type canarienne  Azrou,  1994. 

des cumuls des 
d'adulteslpi6ge 

jaune 

b* 2275 a c 

* moyenne suivie de la même n'est pas significativement 05; test de  Newman et . 

F. occidentalis pendant  la  saison  de 
la la. le la . 

du le  piège jaune installé dans à 
aux C l  

C2) conduits  en lutte dans  les  pièges jaunes ont 

au  C1 a été  utilisé les 
des dans le  piège jaune a 3 

Aussi  et à la  meme 200 par piège  jaune, dans 
le Cl. 

les fleurs 

La  moyenne  des  cumuls  des  adultes  du 60 
a le Cl, C2 et  C3.  L'analyse statistique 
une signiíìcative les comp&timents Cl  et C2 (tableau 

cas on a adultes lutte 
le  C3  conduit  en  lutte  chimique  classique.  Cependant,  le  minimum 

a le C1  conduit  en lutte 

des comptages  d'adultes  du  thrips  californien occidentdis) 
sur 60 fleurs  en  culture  de poivron conduite sous serre  de  type  canarienne  Azrou, 
1994. 

des cumuls des 
1 cb* a 699.28 ab 

* moyenne suivie de la même n'est pas significativement 05; test de  Newman et 

60 a 
à au 

lb). totalité de  l'essai  les  comptages  des à 80 
60 
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La  pullulation  des dans fin à une 
à 

à en fin de 
- Orius. à 

l'utilisation  de  la lutte biologique tel  que le cas 
Souss. 

de thrips dans les fleurs 

60 a 
le Cl, C2  et C3. L'analyse  statistique n'a pas 

de significative on a fois plus  de adultes le C2 que  dans  le 
C3  conduit  en lutte a 
fois-ci  dans le C 1 conduit  en lutte 

Tableau 5. occidentalis) 
sur 60 fleurs  en  culture  de  poivron  conduite sous serre de canarieme Azrou, 
1994. 

(Cl) (C21 (C31 

a* 670.11 a 538.67 a 
* moyenne suivie de la même n'est pas (P<0.05; test de  Newman et 

adultes 60 a dans les  deux 
(Cl et C2). les le 

de lutte chimique 
classique et 

Cet  essai a Orius Cl et  C2 
conduits  en lutte 
les  pièges jaunes à dans 

au  seuil  de 10 et  donc sans 
à 
20 est d' Orius 

à la lutte chimique  seule. 

a 
l'invasion  de la la a aussi 

Orius B et conséquent la a été 
fin de  cycle 2 qui 

s'est  accompagnée dune au pas 
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d'effef: néfastes la 
le cas exemple  de la tomate.  Allusion  est faite dans  ce cas à 

comme  la  mineuse  de  la  tomate  ou  des  maladies  comme  le Botrytis, qui  sont 
et 1997). de  tels cas il plutôt 

essai 
pesticides. En effet,  l'utilisation d' Orius en lutte 

C1 et (22. Le 
ainsi le les 
1 et 2) 

Cl et C2 était cas et  dans  le 
deuxième $cas conséquent à aucun moment  de l'essai  nom  n'avons  senti  la 
nécessité  de les ou 
Orius ont été effectués. 

lutte 
d'utilisation  des  insecticides  de 60% 

1 et 2 au 3. Ceci  a  pu à un 
la lutte chimique  basé  non  seulement la la 

mais le 

en qui 
se lutte chimique,  la lutte biologique  mais aussi des 

A. et Srairi, 1997. Lutte dans  le  Souss. 
la 6- 

9 mai, 

et Stengel, B. 1993. chou à en 
Alsace. N" 336: 51-55. 

Y. 1995. les en 
N" 359:  9-14. 
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Y. 

Abstract: for 
80% of 

is devoted for 
to the  late  seventies,  tomato 

Bemìsiu tubaci 
and  fhll crops with an 

incidence often 2-3 

on 
adjustment  of the  time  of  planting.  These 

techniques  helped  also in of 

is still widely 

be 

in the late sixties as wooden 
plastic. the mostly of the 

the late 

at (Table 1) will 
fiom 50 ha  in  the  seventies to about  900 ha in 1986. Then  due to 

Lebanon  and to the to about 600 
at in 1994 by the of 

of the 1200 ha, 1000 ha devoted to the 
to 

Table 1. Evolution of the under  protected cultivation in greenhouses in 

Year 1970  1978 1986  1987-1991  1994 

50 900 600-750 1200 

my 
focus on  these two 

should be  noted that the an of 
about  900 ha, of which 600 
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at weekly 
at 

the late seventies, tomato yellow  leaf (TYL") to Lebanon. 
This disease  lead to if the the season,  about 
100% T Y L "  is by the white  fly 
Bemisia tabaci. against Bemisia failed to halt the of the disease 
even  when  insecticide 2-3 days.  When all 

to adopt 1994) which 
the following: 

tomatoes to to avoid  peak  white  fly  populations, this led to a 
the disease  incidence  but the can 

in combination  with  pesticide insect  yellow and  mosquito 
coils.  With this technique  when the side 

the disease  was  obtained but an led to the 
loss of the two h i t  

This in  the pests including  leaf mimers. 

to adopt the 
Botrytis cinerea. some  locations B. cinerea to fungicides 

to 

the use of 
available but mainly on the use to its effectiveness  on  nematodes,  fungi 
and is widely  used in in view  of the 

its high  cost  and the in the 
have to look an this soil may be 

fact, in soil two locations  along the 
Lebanese coast (Abou-Jawdah  and  Sobh,  1995).  As  shown in table 2, the 

than soil and the 
(48°C and 53°C) the 

Table 2. Effect of soil solarkation on soil temperature in & 
Jiyeh. 

Soil 5 cm 15 25 cm 

"C 36 "C 31 "C 

"C "C 43  "C 

10 "C 1 1  "C 12 "C 

"C 

"C 

"C 

36  "C 32 "C 

"C "C 

12 "C 15 "C 
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The soil at the fùngi while the soil at the second 

in table 3 on of Sclerotinia sp. at 
good of and VerticiZZium in the soil level but  a 

of at that the 
alone  is  not  a good indication of the the pathogen may have  been 
weakened  and its A was  conducted at the second  location. 

4) indicate that 
good level of to methyl 

the with 
the 

Table 3. effect of soil solarhation on selected  soilborne  pathogens 

Viability 

Sclerotinia S P . ~  Verticillium sr>? 

5  100  a" 
15  100  a 

98  a 
100  a 

91  b 
95  ab 

25  100  a  100  a  95  ab 

5 Ob 

15  Ob 
12 c 
46  b 

l e  
21  d 

25 Ob 86  a  55 c 
.u Sclerotinia  sclerotiorum 

oxysporum Esp. melonis 

h each column followed by the not signiíkntly 
test 

X 

Y Verticillium  dahlia 

Table  4. Effects of different soil treatments  against  root-knot  nematode on cucumber  during 
and  spring  1994-1995. 

(O- 10)" 

Fall Fall SPrinS 

M B w  1 S6 a" 2.89  a  1.50  a  1.87  a 
h4B+BCy 1.65 a 2.27 b 0.85  a  2.42 a 
SS+BC" 1.56  a  2.34 b 1.11  a 3.29 a 

V 

W 
fiom O (no to 10 knotted roots) 

within each followed by are not signiticantly 
range test ( e . 0 5 )  

brocophaga. 
SS+BC: soil and  biological control 

Y control Arthrobobys brocophaga, Arthrobobys oligospora and Dactylella 

the the 

of two at AUB. 

affected by may 
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to 5 and 6 
in Lebanon that the adoption  of 

Table 5. pests of greenhouse  grown tomato 

~ ~ ~~ ~~~ 

of 

sp. sp. §p. (wilt) 

sp. 

* severe 

Table 6. of greenhouse  grown  cucumber 

of 

"V m. 
~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~~~~~ 

sp.' cw' sp. 

sp. 

sp.* * 

* severe 

successful  implementation  of i n .  in Lebanon, the following  points 
must  be  accounted for: 

institutions during the hds must be to 
to 
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systems. 

3. the the 
also the in Lebanon is 

the the 

4. Last but  not  least, all-pests and  due to the dynamic 
of the pest  population,  continuous  follow-up of any I€" is a  must. 

at the 

1. To of 

2. be  contacted  and  convinced  about  the  necessity of funding 
that 

the 

Abou-Jawdah, Y. and 1995. Sensitivity  of Botrytis cinerea isolates to hgicides 
used in 34,- 100-108. 

Abou-Jawdah, Y. and  W.A.  Shebaro. 1994. Situation of TYLCV in Lebanon.  Tomato  Yellow 
Leaf Curl 4:2-3. 

Abou-Jawdah Y. and Sobh. 199s. Effect of soil solarization on soil-borne pathogens along 
the Lebanese coastal plain. The 1995. pp. 

Shehab  and S.E. 1979. 
in 
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