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LES MOUSTIQUAIRES :
UNE SOLUTION PERMANENTE ET ÉCOLOGIQUE CONTRE CERTAINS INSECTES!
La punaise terne a fait son apparition dans certaines régions. Quant aux chrysomèles et aux papillons, ils
ne tarderont pas non plus.
Peu ou pas d’insecticides sont homologués pour lutter contre ces insectes et de toute façon, leur usage
risque fort d’affecter négativement les auxiliaires utilisés en lutte biologique.
La vraie solution est donc de les empêcher d’entrer dans les serres. Les moustiquaires sont la solution
logique toute trouvée!

Comment s’y prendre?
9 Identifier les insectes que vous voulez empêcher d’entrer dans vos serres (ex. : pas besoin d’une
moustiquaire à thrips si on veut empêcher des chrysomèles d’entrer!)
9 Une moustiquaire domestique (de maison) réussira à bloquer les papillons, les chrysomèles et la
punaise terne et n’aura que peu d’effet sur la ventilation.
9 Il entre beaucoup plus d’insectes par les portes et les côtés que par les toits. Des essais réalisés
chez des producteurs ont bien démontré ce point.
9 Si vous posez des moustiquaires pour bloquer des insectes plus petits (ex. : pucerons, thrips), la
situation est très différente et il faudra compenser la restriction sur la ventilation en agrandissant la
surface des entrées d’air.
9 En pratique, il est difficile d’aller au-delà de 60 mesh à cause de la trop grande restriction sur la
ventilation.

Au Québec, nous devons nous démarquer, entre autre, avec les moustiquaires!
Commençons par exclure des serres les plus gros insectes comme les papillons, la punaise terne et les
chrysomèles; c’est relativement facile!
9 Moustiquaires domestiques sur les côtés ouvrants et les entrées d’air;
9 Portiques et portes avec moustiquaires.
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Important
Pour vous aider dans votre projet de pose de moustiquaires, vous trouverez beaucoup d’information et
plusieurs photos en consultant l’article écrit par André Carrier, agr. M. Sc., et intitulé « Les moustiquaires :
si on s’y mettait! ».
Allez à l’adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/navigation.aspx?r=moustiquaires
et cliquez sur le titre pour avoir accès au document.
Bon projet!
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