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EN BREF :  

 La surveillance des boutures contre les insectes. 

 
 
 

LA SURVEILLANCE DES BOUTURES CONTRE LES INSECTES 
 
 
Il y a actuellement un volume appréciable de livraisons de boutures dans les entreprises. Malgré toutes les 
précautions de vos fournisseurs, il peut arriver que des insectes soient présents. Le dépistage est toujours 
de mise afin de les identifier et de les réprimer. Cet avertissement présente brièvement des méthodes 
simples de dépistage à mettre en place en entreprise. 
 
Dans les entreprises, la qualité des boutures livrées est excellente. Toutefois, il faut vérifier la présence 
d’insectes nuisibles (thrips, aleurodes, pucerons, acariens, sciarides et mouches du rivage) et faire les 
traitements appropriés afin d’avoir des plantes avec le moins d’insectes possible avant les plantations. 
Revoyons quelques méthodes pratiques à faire simultanément pour vérifier la présence d’insectes. 
 
– Pièges collants jaunes : sur les tables, il faut les disposer dans les cabarets de boutures à environ tous 

les 2 mètres linéaires près du feuillage afin de détecter les formes volantes de thrips, de pucerons, 
d’aleurodes et de mouches noires (sciarides et mouches du rivage) (photo  1). Les plaquettes peuvent 
être aussi installées pour chaque espèce et cultivar; par exemple, une dans un lot de géranium, une 
dans un lot de pétunia, etc. 

 
 

 
Photo 1 : Plaquette jaune pour dépister et identifier les insectes dans les boutures. 
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– Faire des frappes sur une feuille blanche : on frappe ou brasse vigoureusement le feuillage des boutures 

au-dessus d’une feuille blanche (8,5 x 11 po de dimension sur une tablette rigide) afin de détecter les 
formes larvaires de thrips et de pucerons. Cette méthode détecte aussi les adultes d’aleurodes, de 
pucerons, de thrips et de mouches noires (sciarides et mouches du rivage). 

– Inspection visuelle sous les feuilles : elle permet de détecter les adultes et les larves d’aleurodes, de 
thrips et d’acariens. 

 
 
Ces méthodes de détection sont à faire tous les 3 à 4 jours. Il n’y a pas de contre-indication à appliquer un 
insecticide sur les boutures enracinées, mais éviter le dégouttement dans le substrat, car il y a un risque de 
phytotoxicité sauf pour INTERCEPT. Ce dernier peut être appliqué de façon préventive en trempage du 
substrat (« drench ») sur les boutures contre les pucerons et les aleurodes. Pour obtenir d’autres recettes 
concernant le trempage des boutures, consultez le bulletin d’information No 01 du 17 février 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cs12.pdf). Vous pouvez également contacter votre 
fournisseur au besoin. 
 
Pour revoir les bonnes pratiques de culture, étape par étape, au sujet de l’enracinement des boutures  
et du rempotage des boutures enracinées, consultez le bulletin d’information No 01 du 31 janvier 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cs11.pdf). 
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