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EN BREF : 
− Insectes : Mouches noires et algues, pucerons, tétranyques, thrips. 
− Maladies : La crainte des bactéries dans le géranium; un temps à moisissure grise (Botrytis) et à 

pourritures racinaires. 
− Divers : Éliminez les mauvaises herbes. 

 
 
 
État général de la situation 
 
Nous avons connu des records de froid surtout depuis le début de l’année 2004 (voir les bulletins 
d’information No 3 du 29 janvier 2004, No 4 du 29 janvier 2004 et No 5 du 30 janvier 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cs04.pdf, http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b04cs04.pdf 
et http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b05cs04.pdf)). Heureusement que le temps s’est adouci un peu. 
Mais en voulant économiser sur le chauffage, les plantes poussent moins vite, le terreau reste mouillé plus 
longtemps et les algues prolifèrent. Avec les algues viennent les mouches noires qui transportent leur lot de 
pourritures racinaires d’une plante à l’autre (voir l’avertissement No 2 du 12 février 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cs04.pdf)). Avec toute cette humidité, les polyéthylènes 
dégouttent et la moisissure grise (Botrytis) se développe vite et bien. À lire dans le prochain avertissement.  
 
Comme à chaque année, les thrips qui hivernent au sol et les tétranyques dans les structures des serres 
sortent de leur cachette. Les mauvaises herbes leur servant d’abris, un ménage et/ou une « salaison » du 
sol et du dessous des tables s’imposent afin de les détruire. Les pucerons sont déjà bien présents un peu 
partout et nous craignons les mêmes problématiques que l’an dernier car il est de plus en plus difficile de 
s’en débarrasser.  
 
 
Stratégies d’intervention par ravageur 
 
De façon générale, n’oubliez pas que l’usage des longues et larges bandelettes collantes jaunes 
vendues en rouleau permettent d’attraper un grand nombre de ravageurs qui volent comme les aleurodes, 
les thrips et les mouches noires. Elles sont devenues très populaires et plusieurs serristes en déroulent tout 
autour des serres, entre les chapelles, près ou le long des ouvrants, légèrement au-dessus de la tête des 
plants... Bref, en attrapant les adultes, on brise le cycle de production des oeufs, ce qui abaisse les 
populations considérablement sans avoir à traiter. Parallèlement, si vous effectuez du contrôle biologique 
contre les aleurodes, faites attention de ne pas introduire Encarsia et surtout Eretmocerus à proximité des 
bandes jaunes car ils s’y collent très facilement.  
 
Consultez le bulletin d’information No 12 du 4 mars 2003 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03(modifie).pdf) pour connaître la liste des pesticides 
homologués en serre et leur usage. Ce communiqué sera mis à jour sous peu pour une édition 2004. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b04cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b05cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b04cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b05cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a02cs04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03(modifie).pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b12cs03(modifie).pdf
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Mouches noires 
 
− Les mouches noires sont toujours abondantes au printemps quand les algues se développent sur les 

terreaux humides, sous les tables, dans les recoins où l’eau dégoutte ou stagne. L'usage du brome en 
continue (15-20 ppm), dans la production ornementale seulement, empêche le développement des 
algues. 
 

Dans les cas sévères, quelques arrosages contenant 30 ppm de brome pendant 1 ou 2 journées suivis 
d’une dose d'entretien de 15 ppm peuvent en assurer le contrôle. Les désinfectants à base 
d’ammonium quaternaire comme le CHEMPROCIDE, appliqué au sol et près des poteaux où l’eau 
dégoutte, empêche la formation des algues. Le CHEMPROCIDE ne doit pas être appliqué sur la culture. 
 
On obtient aussi un excellent contrôle avec les 2 produits biologiques suivants : une suspension de 
Bacillus thuringiensis vendu sous le nom de VECTOBAC (Bt var. israelensis) et les nématodes 
bénéfiques, Steinernema spp. vendus sous les noms de NEMASYS ou de ENTONEM. Tous deux sont 
efficaces en terreau humide et chaud soit à des températures supérieures à 15 °C. Mouillez légèrement 
le terreau avant le traitement afin qu’il pénètre bien, puis appliquez la solution de VECTOBAC (maximum 
de 2 à 3 applications à 1 semaine d’intervalle selon le résultat) ou les nématodes (2 applications à 
2 semaines d’intervalle). Évitez les lessivages après le traitement au VECTOBAC. Maintenez le terreau 
humide pendant 2 à 4 jours suivant l’application. VECTOBAC peut être appliqué directement à un taux de 
5 ml/litre ou avec un injecteur 1:200 en siphonnant directement dans le contenant de 10 litres.  
 
Rappelons qu’en production ornementale uniquement, les insecticides CITATION (cyromazine) et DIMILIN 
(diflubenzuron) peuvent également être utilisés pour tuer les larves (pas les adultes) en les empêchant 
de muer d’un stade larvaire à un autre. ATTENTION : le DIMILIN peut brûler le bégonia Rieger, l’hibiscus 
et le poinsettia. 

 
Pucerons 
 
− Pourquoi les pucerons arrivent-ils si tôt dans les serres? Simplement parce qu’ils sont entrés sur 

des boutures ou des plantes provenant de l’extérieur (matériel, plantes, visiteurs…). Cependant, ils 
étaient peut-être déjà présents à l’intérieur de la serre et ils ont pu hiverner à la surface du sol sur les 
racines des mauvaises herbes bisannuelles ou vivaces selon Conrad Cloutier, entomologiste à 
l’Université Laval et Michèle Roy, agronome-entomologiste au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ. Ces mauvaises herbes, si elles sont recouvertes d’un géotextile ou de 
débris divers, peuvent permettre de les maintenir en survie à des températures pouvant aller jusqu’à 
-5 ou -10 °C. Évidemment, au-delà de cette température, ils meurent rapidement. Les pucerons ne 
peuvent survivre librement sur une structure car ils ont besoin d’une plante hôte. 
 
Même si tous les stades se retrouvent au même endroit sur la plante, les pucerons sont de moins en 
moins faciles à contrôler. Ils ont un grand potentiel de résistance aux pesticides utilisés à répétition, d'où 
l’importance de faire une rotation des groupes chimiques. Il est important de repérer les tous premiers 
foyers d'infestation de pucerons. On remarque d’abord des jeunes feuilles qui se tordent et du miellat 
(excréments sucrés d’insectes suceurs de sève) qui salit les feuilles. Il faut intervenir avant l'apparition 
d'individus ailés qui augmentent le nombre de foyers d’infestation et le nombre d’interventions. La 
capacité des pucerons à transmettre des virus (« CMV » : cucumber mosaic virus) est aussi une 
menace.  

 
− Soyez prudent et traitez les premiers îlots infestés sans tarder. Les pucerons ont une capacité de 

reproduction incroyable quand la température monte car la forme femelle domine presque 
exclusivement en serre.  

 
− Bien mouiller le coeur des plants car les pucerons ont tendance à s’y réfugier; répéter l'opération 

quelques jours plus tard. 
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− PIRLISS (pirimicarb) n'est efficace qu'à une température supérieure à 21 °C; pour augmenter son 

efficacité, on peut ajouter un peu de savon (7 à 12 ml/l) ou de sel d'Epsom (0,25 % ou 2,5 g/l de sulfate 
de magnésium) à titre d'agent mouillant. 

 
− Les pucerons noirs sont plus difficiles à tuer et le THIODAN WP (endosulfan) semble plus efficace. 
 
− Autres insecticides: MALATHION (malathion), ORTHENE (acephate), TROUNCE, TRUMPET (bendiocarbe) et 

les savons insecticides. AVID (abamectin), homologué contre le tétranyque, serait également efficace 
contre les pucerons et les larves de thrips. 

 
− INTERCEPT (imidacloprid) en application au sol et TRISTAR (acetamiprid) en application sur le feuillage 

seulement, parce qu’il se désintègre vite au contact du sol, sont deux produits systémiques (véhiculés 
dans toutes les parties de la plante) et de même groupe chimique. Il faut donc faire très attention dans 
le développement de la résistance. Ils sont très efficaces sur les insectes suceurs comme les pucerons 
et les aleurodes. Dans le cas de INTERCEPT (imidacloprid), si les racines sont faibles, malades ou que 
la plante met ses énergies sur la floraison, il sera peu absorbé par les racines et donc peu efficace. 
Attendez que la plante soit en pleine croissance avec des racines saines. Il ne doit pas y avoir de 
lessivage dans les 10 jours suivant l’application d’INTERCEPT au terreau car le produit est absorbé 
graduellement par la plante pour un effet prolongé et résiduel sur 2 à 3 mois. Cependant, les pucerons 
qui se cachent dans les fleurs résistent souvent à cet insecticide.  

 
− ENDEAVOR (pymetrozine) : insecticide homologué en 2003 très efficace contre les insectes suceurs 

comme les aleurodes et les pucerons (voir le bulletin d’information No 26 du 15 septembre 2003 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b26cs03.pdf)). 

 
− La lutte biologique est une alternative intéressante, particulièrement en début de saison. Le parasitoïde 

Aphidius spp. qui cherche les pucerons isolés permet d'éviter les explosions de populations. Introduit 
très vite ou idéalement en prévention, il vous donnera satisfaction. Toutefois, attention si vous avez du 
puceron de la digitale qui est très difficile à contrôler et sur lequel il faut utiliser Aphidius ervi, Aphelinus 
et Aphidoletes en bonne quantité. Plusieurs serristes ont réussi un bon contrôle des pucerons dans 
plusieurs espèces ornementales en récoltant simplement la coccinelle Harmonia qui hiberne souvent 
dans ou à proximité des maisons et en l’introduisant dans les serres. D’autres communiqués seront 
ultérieurement émis concernant la lutte biologique et intégrée des ravageurs en serre. 

 
Tétranyques 
 
− Les tétranyques prennent le chemin des poteaux et des broches pour descendre tranquillement dans 

vos plantes. 
 
− Elles sont oranges quand elles sortent de leur sommeil. 
 
− AVID (abamectin) agit lentement sur les larves et les adultes mais son action est accentuée par l’effet 

d’une perméthrine comme le AMBUSH. 
 
− DYNO-MITE (pyridaben) agit mieux sur les jeunes nymphes de tétranyques et très peu sur les œufs et 

les adultes; une bonne stratégie consiste donc à l’utiliser en rotation après un miticide qui détruit les 
adultes comme le AVID. 

 
− Le savon est un bon produit de contact. 
 
− KELTHANE (dicofol) et VENDEX (oxide de fenbutatine) sont d’autres produits à action miticide.  
 
− La lutte biologique est également très efficace en début de saison car le temps est humide et la 

plupart des agents de lutte biologique se comportent très bien en situation humide. N’hésitez pas à 
utiliser l’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis. Dans certains cas, il peut être profitable d’utiliser 
Amblyseius californicus (acarien prédateur), Feltiella acarisuga (mouche dont la larve est prédatrice) et 
la toute petite coccinelle noire Stethorus punctillum. Consultez votre agronome pour plus d’information. 
Il en sera question dans les prochains communiqués du RAP. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b26cs03.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf03/b26cs03.pdf
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Thrips 
 
− Les thrips transmettent les redoutables virus INSV (Impatiens Necrotic Spot virus = virus de la tache 

nécrotique de l’impatiens) en production ornementale et TSWV (Tomato Spotted Wilt virus = virus de la 
tache bronzée de la tomate) qu’on retrouve surtout dans les plantes légumières. Les dégâts peuvent 
être très importants et il n’existe aucun produit qui détruit les virus dans les plantes.  
 

Le cycle de développement du thrips est complexe. Il se retrouve à différents endroits dans la serre. Il 
commence par l’œuf bien caché dans le tissu végétal. Il passe ensuite par 2 stades larvaires sur la 
plante, un stade prépupe et un stade pupe au sol pour terminer par le stade adulte. L’adulte vole et 
s’accroche facilement aux vêtements et aux cheveux grâce à ses ailes plumeuses. 
 

Les adultes sont les seuls à pouvoir transmettre ces virus aux plantes par leur activité de nutrition. C’est 
justement sous cette forme qu’ils se réveillent au printemps. Comme ils hivernent avec des virus dans 
leur corps, prenez soin d’intervenir rapidement. Des techniques de dépistage seront discutées dans un 
prochain communiqué. Sachez également que ces adultes pondent leurs œufs sur les plantes infectées. 
Les jeunes larves qui vont éclore vont ensuite s’en nourrir et ingérer le virus à leur tour, ce qui permet 
de le transmettre de génération en génération. Étrangement, seules les larves ont le pouvoir de 
contracter le virus qu’ils conserveront dans leur estomac jusqu’à ce que l’adulte meurt.  

 

L’utilisation de chaux hydratée au sol dans une production hors sol est une technique de lutte efficace 
qui a fait ses preuves et qui est largement utilisée. Elle permet de détruire les pupes qui émergent du 
sol et donc de les empêcher de devenir des adultes porteurs de virus. Elle permet également de 
contrôler les algues et les mouches noires. Il suffit de saupoudrer la chaux hydratée sur le sol pour le 
blanchir en prenant soin de porter un masque et des gants et ensuite de mouiller le sol pour qu’elle 
adhère bien. Vous pouvez également mélanger 150 grammes de cette chaux dans 1 litre d’eau en 
remuant constamment pour l’épandre avec un boyau sans embout ni filtre car la solution est assez 
épaisse. Cette application est efficace pour une période de 1 à 3 mois. L’installation d’un piège jaune 
près des fournaises vous indique quand il faut répéter le traitement soit lorsque les thrips recommencent 
à s’y coller. 

 

− Les larves sont les plus susceptibles aux insecticides. 
 

− Aucun insecticide ne détruit les œufs de thrips. 
 

− Appliquez les insecticides le matin entre 6 h et 9 h ou en fin d’après-midi entre 16 h et 18 h lorsque les 
thrips sont actifs. En d’autres temps, le thrips aime être à l’étroit; il se cache sous le feuillage et dans les 
fleurs. 

 

− L’ajout de sucre blanc raffiné (2,5 grammes par litre) à la bouillie insecticide augmente l’activité de 
nutrition des thrips. Ils consomment alors plus d’insecticide. On observe également une augmentation 
d’activité des thrips en présence de pyréthinoïdes (AMBUSH, DECIS, TROUNCE, POUNCE…). Mais 
attention, si l’insecticide n’est pas efficace, les dommages seront encore plus importants. 

 

− Un traitement insecticide permettant de bien mouiller les plants en fin de journée augmente les chances 
que les thrips entrent en contact avec le produit, la plupart agissant par contact et ingestion. À éviter 
toutefois en présence de maladies foliaires importantes. À l’opposé, un traitement en très fines 
gouttelettes, à l’aide d’un « Pulsfog » par exemple, permet d’atteindre les thrips là où ils se cachent, 
dans les replis des jeunes feuilles, dans les fleurs, sous les feuilles. 

 

− Un insecticide systémique (ex. : ORTHENE (acéphate), INTERCEPT (imidacloprid)) agit plus lentement 
contre les thrips car ils ne se nourrissent pas directement dans la sève élaborée du phloème comme les 
pucerons ou les aleurodes. De plus, ces insecticides se rendent rarement aux fleurs où les thrips aiment 
s’alimenter. 

 

− Bien qu’homologué pour lutter contre les tétranyques, AVID (abamectin) est également très efficace sur 
les larves de thrips. 
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En lutte biologique, Hypoaspis au sol dès le semis ou au repiquage est un excellent acarien largement 
utilisé pour manger les pupes. Amblyseius cucumeris permet également de briser le cycle de 
développement du thrips car il mange les premières larves fraîchement écloses, ne permettant pas à la 
pupe et l’adulte de voir le jour. Amblyseius degenerans est un autre acarien robuste que vous pouvez 
élever sur le ricin à peu de frais et introduire à votre guise sur les plantes. C’est une méthode qui a fait ses 
preuves et qui gagne à être utilisée, en ornemental et en légumes. Finalement, la punaise Orius qui visite 
les fleurs attaque l’adulte et les larves avec férocité et peut être utilisée avec succès dans certaines 
productions. 
 
 
Thrips : des nématodes bénéfiques à essayer! 
 
Une formulation de Steinernema feltiae spécialement élaborée pour application foliaire est commercialisée 
sous le nom de NEMASYS F (F pour « Feuillage » ou « Foliar ») pour lutter contre les thrips (adultes, larves 
et prépupes) et les larves de mineuses. D’autres compagnies vendent également le produit pour usage au 
sol (mouches noires) ou foliaire (thrips, mineuses) comme ENTONEM.  
 
Il est recommandé de pré-mélanger le produit avec un peu d’eau et laisser reposer 5 minutes avant de le 
mettre dans le pulvérisateur. Vérifier la présence de filtres trop fins. Pour que le produit soit le plus efficace 
possible, il faut que la surface reste mouillée le plus longtemps possible soit un minimum 2 à 4 heures. 
Quand le produit sèche, le nématode ne peut plus se déplacer avec le film d’eau et il meurt sans avoir 
trouvé sa proie. Il faut donc l’appliquer le soir par temps frais si possible. En été, s’il fait trop chaud, son 
efficacité peut donc être réduite s’il sèche trop rapidement. Évitez que le produit dégoutte lors de 
l’application. L’objectif est de pulvériser les nématodes sur la plante. Vous pouvez le mélanger à un agent 
mouillant non ionique (ex. : AGRAL à 0,3 ml/litre) qui assurera une meilleure couverture sur le feuillage. Le 
sel d’Epsom agit également comme agent mouillant (0,25 % ou 2,5 g/litre) tout en agissant comme engrais 
foliaire qui apporte 250 ppm de magnésium. 
 
Le mode d’action du nématode Steinernema feltiae sur les larves et les adultes de thrips est encore mal 
compris et des études se poursuivent à ce sujet. On sait toutefois que le nématode qui pénètre dans 
l’insecte libère une bactérie avec toxines mortelles. On sait également qu’il n’y a aucun risque que les thrips 
deviennent résistants car c’est un agent de lutte biologique vivant. Ce produit biologique est sans danger 
pour les utilisateurs, les consommateurs et l’environnement. 
 
Le nématode est si minuscule qu’il peut se faufiler dans les replis de la plante (boutons floraux, axe des 
feuilles, apex, etc.), et dans les endroits favoris des thrips femelles. Ces replis sont favorables aux 
nématodes puisqu’ils restent humides plus longtemps, condition nécessaire à la survie du nématode pour 
qu’il ait le temps de trouver et d’attaquer sa proie. Pour cette raison, il y a plus de femelles qui meurent que 
de mâles et la population décline rapidement car le ratio initial de 1 : 1 (mâle : femelle) devient vite 5 : 1 
(mâles : femelle). On sait également que les mâles ont moins tendance à se cacher et sont plus à 
découvert sur la surface des feuilles. Les meilleurs résultats ont jusqu’à présent été obtenus en appliquant 
3 à 5 traitements à une semaine d’intervalle, sans trace de résidus.  
 
Il est encore trop tôt pour proclamer son efficacité mais les résultats obtenus jusqu’à présent sont fort 
satisfaisants (ex. : fines herbes, concombres), sauf dans la rose et le chrysanthème où les boutons floraux 
sont trop serrés semble-t-il pour accueillir le nématode. Steinernema feltiae est compatible avec les autres 
agents de lutte biologique et avec plusieurs pesticides sauf AVID (Abamectine; 3 jours de délai). Consultez 
toujours la charte de compatibilité des pesticides avec les agents de lutte biologique avant d’utiliser un 
pesticide. 
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Maladies 
 
Depuis la menace du Ralstonia ou flétrissement bactérien sur le géranium (voir l’avertissement No 1 du 
29 janvier 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01cs04.pdf)), plusieurs d’entre vous êtes sur leur 
garde et avec raison. Certains craignent également la brûlure bactérienne (Xanthomonas campestris pv 
pelargonii) du géranium. Seul le PHYTON (systémique) est efficace contre les maladies bactériennes. À forte 
dose, PHYTON peut même agir comme indicateur de la brûlure bactérienne mais il faut que les conditions de 
température de jour soient maintenues entre 25 et 30 °C pendant quelques jours. Les feuilles jauniront si 
des plants sont atteints de la maladie. Restez prudent en tout temps et traitez en prévention si les 
conditions sont humides parce que c’est ce que préfèrent les bactéries. 
 
 
Divers 
 
Mauvaises herbes 
 
Plusieurs mauvaises herbes, souvent abondantes dans les serres, hébergent les ravageurs et des virus 
sans qu’il y ait de symptômes apparents. C’est le cas de la stellaire (Stellaria media), ce petit tapis de 
feuilles délicates et vertes, agrémenté de fleurs blanches qui se ressèment facilement. En plus, les thrips et 
les tétranyques aiment bien cette mauvaise herbe. Alors, gardez les serres exemptes de mauvaises herbes 
si vous voulez réduire les problèmes de virus et de ravageurs. 
 
Après un bon travail de désherbage manuel, vous pouvez saupoudrer du gros sel sous les tables (NaCl) 
ce qui empêchera les plantules d’émerger parce qu’elles brûleront au contact du sel. Le vinaigre de 
formulation plus concentrée (10 % au lieu de 6 %) aurait même une très bonne efficacité sur les mauvaises 
herbes. Faites attention aux gouttelettes qui pourraient dériver sur vos plantes. À essayer!  
 
Dans tous les cas, évitez tout contact avec les cultures. Aucun herbicide n'est homologué pour usage 
en serre au Canada. 
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