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RÉFÉRENCES PRATIQUES EN PHYTOPROTECTION 
POUR BIEN DÉBUTER L’ANNÉE 

 
 
Il est important d’avoir sous la main des références pratiques à consulter pour chercher rapidement des 
informations techniques. Les publications citées plus bas sont complémentaires au Réseau 
d’avertissements phytosanitaires et vous trouverez dans chacune d’elles de l’information traitant des 
stratégies de lutte aux ravageurs et/ou maladies. Débutez le printemps 2014 du bon pied! 
 
 
Guide de protection des plantes ornementales en serre 2012-2013 
 
Ce guide technique, rédigé par une équipe de 
conseillers du MAPAQ en collaboration avec l’industrie, 
s’adresse aux serristes et intervenants du secteur pour 
les aider à avoir une meilleure gestion des problèmes 
phytosanitaires de leurs cultures. Sous forme d’un cahier 
que l’on peut consulter sur le lieu de travail, le guide 
explique les stratégies de prévention et d’intervention 
(incluant les principaux prédateurs et parasites en lutte 
biologique), les traitements antiparasitaires homologués 
pour le Québec et les régulateurs de croissance. Les 
mesures préventives, la description des ravageurs et 
des maladies, les tableaux des risques associés à la 
santé et de nombreuses informations complémentaires 
sont aussi présentés. Pour obtenir la mise à jour des 
produits homologués, veuillez consulter régulièrement 
les bulletins du RAP. 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 
Le prix de vente du guide est de 25 $ plus les frais de 
poste et de TPS (5 %).  
 
On commande la publication en appelant au CRAAQ 
(1 888 535-2537) ou encore sur son site Internet à 
www.craaq.qc.ca. 
 
Le paiement peut être effectué par chèque ou par carte 
de crédit (VISA ou MASTERCARD). 
 

http://www.craaq.qc.ca/
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DVD Démarrage en lutte biologique et intégrée en serres ornementales – Un outil 
d’accompagnement 
 
Cet outil pratique publié par l’Institut québécois de développement de 
l’horticulture ornementale (IQDHO) comprend toutes les informations 
techniques pertinentes sur la lutte biologique intégrée. Les informations 
sont facilement compréhensibles et applicables puisqu’elles sont 
appuyées par des photos et des vidéos recueillies chez les 
producteurs. Le DVD contient donc plus de 600 photos, 125 vidéos, 
une multitude de fiches sur les ravageurs et les insectes bénéfiques 
(auxiliaires), un tableau synthèse des auxiliaires, les fiches techniques 
des différents fournisseurs, un calendrier d’introduction des auxiliaires 
et des registres de dépistage.  
 
Le prix de vente est de 39,99 $ pour les membres de l’IQDHO ou 
49,99 $ pour les non-membres plus les frais de poste et les taxes. 
 
Cette publication peut être commandée à l’adresse suivante : 
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/boncommandedvd2012.pdf. 
 
Le paiement peut être effectué par chèque ou par carte de crédit 
(VISA). 
 
 
 
 
Affiche sur la lutte biologique en serre 
 
Cette affiche, résistante à l'humidité et aux rayons UV, permet en un 
coup d'œil de faire des choix éclairés et d'optimiser l'usage des 
auxiliaires de lutte contre différents groupes de ravageurs (acariens, 
aleurodes, mouches noires, pucerons et thrips) dans les serres 
légumières et ornementales. Grâce à plus de 150 photos, des 
schémas et des pictogrammes, l’affiche indique quels prédateurs ou 
parasitoïdes utiliser, quand et comment les introduire dans les serres 
et à quel taux les utiliser, selon les cultures, les dommages, les 
conditions environnementales et les ressources alimentaires 
disponibles.  
 
Le prix de vente est de 25 $ plus les frais de poste et de TPS (5 %). 
 
On commande cette publication en appelant au CRAAQ 
(1 888 535-2537) ou encore sur son site Internet à www.craaq.qc.ca. 
 
Le paiement peut être effectué par chèque ou par carte de crédit 
(VISA ou MASTERCARD). 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/boncommandedvd2012.pdf
http://www.craaq.qc.ca/


 
Connaître et reconnaître – La biologie des ravageurs des serres et de leurs ennemis 
naturels 
 
Ce livre, écrit par Koppert Biological Systems, présente la biologie 
de tous les ravageurs des serres et de leurs ennemis naturels 
dans les cultures maraîchères et ornementales. 
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Condensé d’informations, ce livre permet d’appliquer la Protection 
Biologique Intégrée (PBI) en se concentrant sur les insectes et 
leur biologie, plutôt que sur les stratégies de lutte par culture. Cet 
ouvrage de 290 pages présente de grandes photos et des 
schémas qui facilitent l’identification des ravageurs des serres et 
des auxiliaires en lutte biologique.  
 
Le prix de vente est de 123,50 $ plus les frais de poste et la  
TPS (5 %). 
 
On commande cette publication en appelant chez Koppert au 
1 800 567-4195. 
 
Le paiement s’effectue par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD). 
 
 
Quelques diffuseurs de publications techniques en horticulture 
 
- Somabec à Saint-Hyacinthe : nombreux ouvrages sur les légumes de serre, les plantes ornementales et 

la phytoprotection. Site Web : www.somabec.com. Utiliser le moteur de recherche par mots-clés afin de 
trouver une publication provenant d’un éditeur de publications horticoles. 
 

- Diffusion et promotion du livre universitaire (DPLU) : Diffuseur de publications horticoles des 
éditeurs INRA, Cemagref, éditions Quae, Agence bio, etc. Site Web : www.dplu.qc.ca. 
Contact : renecornil@dplu.qc.ca 

 
- IQDHO : choix variés de publications en horticulture ornementale. Site Web : www.iqdho.com et cliquer à 

gauche sur « Publications ». 
 
- CRAAQ : choix variés de publications pour les cultures en serre. Site Web : www.craaq.qc.ca et cliquer 

à gauche sur « Publications ». 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Michel Senécal, conseiller en serriculture, Direction régionale de Montréal–Laval–Lanaudière, MAPAQ 
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