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SONDAGE 
 
 

Insectes, ravageurs et maladies dans les serres ornementales 
(fleurs annuelles et potées fleuries) 

 
 
En avril 2009, les représentants de l’industrie des serres ornementales (Syndicat des producteurs en serre, 
MAPAQ, industries agrochimiques et autres) se rencontreront à Ottawa dans le cadre de l’Atelier canadien 
de priorisation des pesticides. Durant cet atelier, les participants choisissent par consensus les projets 
d’homologation pour usage limité qui seront confiés à Agriculture Canada, à partir des problèmes (insectes 
et maladies) identifiés par les producteurs de toutes les provinces. 
 
Pour déterminer les maladies et les insectes ravageurs qui sont actuellement une nuisance dans votre 
entreprise, nous vous demandons de compléter le sondage à la page suivante. Écrivez lisiblement en 
lettres moulées. Les données recueillies seront présentées à l’Atelier cité ci-dessus. Vos renseignements 
seront traités et compilés confidentiellement. Vous devez retourner la feuille complétée par télécopieur. 
 
Pour plus d’information sur ce sondage, vous pouvez contacter les personnes suivantes : 
 
Marie Garon, biologiste, Coordonatrice provinciale 
Programme d’homologation de pesticides à usages limités 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3556 
 
Michel Senécal, agronome, Culture en serre 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
Téléphone : 450 589-5781, poste 259 
 
 
 

ANDRÉ CARRIER, agronome 
Avertisseur – légumes de serre 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
MAPAQ 

675, route Cameron – bureau 100 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3V7 

Tél. : 418 386-8121, poste 223–Téléc. : 418 386-8345 
Courriel : Andre.Carrier@mapaq.gouv.qc.ca

MICHEL SENÉCAL, agronome 
Avertisseur – floriculture en serre 

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière 
secteur Lanaudière, MAPAQ 

867, boulevard de l’Ange-Gardien – C.P. 3396 
L’Assomption (Québec)  J5W 4M9 

Tél. : 450 589-5781, poste 259–Téléc. : 450 589-7812 
Courriel : Michel.Senecal@mapaq.gouv.qc.ca
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SONDAGE 
 
 

SITUATION PHYTOSANITAIRE EN SERRE 2008 
 
 
Région :  
  
Nom de l’entreprise :  
 
 
INSECTES 
 

Cultures les plus touchées Nom de l’insecte Intensité1 Fréquence2

Exemple : fuschia, calibrachoa Puceron 1 2 

    

    

    

    

    
 
 
MALADIES 
 

Cultures les plus touchées Nom de la maladie Intensité1 Fréquence2

Exemple : gerbera Blanc 3 2 

    

    

    
 
1 Intensité = 0 : dégât non significatif; 1 : un peu de dégâts; 2 : dégâts moyens; 3 : cultures 

endommagées et pertes économiques. 
 
2 Fréquence = 0 : cas isolés; 1 : cas ici et là (5 à 25 % de la culture); 2 : cas nombreux dans toute 

l’entreprise (25 à 60 %); 3 : cas généralisés dans toute l’entreprise (60 % et plus). 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
 
 
 
 

SVP, RETOURNER CETTE FEUILLE D’ICI LE 27 OCTOBRE
PAR TÉLÉCOPIEUR (FAX) au 450 589-7812 

 


