
  

 Bulletin d’information CULTURES EN SERRES 
 No 17 – 24 octobre 2008 
 

  
 

Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

 
 

SONDAGE 
« Insectes et maladies dans les légumes de serre au Québec » 

 
 
En avril de chaque année, a lieu à l’échelle canadienne, un important atelier de travail afin de fixer les priorités 
concernant les principaux problèmes de maladies et d’insectes dans les différentes cultures. Durant cet atelier, 
les participants choisissent par consensus les projets d’homologation pour usage limité qui seront confiés à 
Agriculture et Agroalimentaire Canada à partir des problèmes (insectes et maladies) identifiés par les 
producteurs de toutes les provinces. Ainsi, il est essentiel que le secteur des légumes de serre fasse clairement 
entendre ses priorités. 
 
Pour ce faire, le comité canadien sur les légumes de serre est très proactif et désire connaître l’opinion des gens 
de l’industrie. À cet effet, nous avons préparé un sondage pour les quatre principales cultures en serre : tomate, 
concombre, laitue et piment. 
 
Il s’agit de prioriser les problèmes par ordre d’importance (1 étant le plus important), et ce, pour les insectes et 
les maladies de chaque culture. 
 
Nous vous prions de compléter le sondage et nous le RETOURNER AVANT LE 7 NOVEMBRE par télécopieur 
au 418 386-8345 ou par courriel à : andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca
 
Pour plus d’information sur ce sondage, vous pouvez contacter les personnes suivantes : 

MARIE GARON, biologiste     ANDRÉ CARRIER, agronome, M.Sc. 
MAPAQ – Programme d’homologation   MAPAQ – Chaudière-Appalaches 
des pesticides à usages limités    Tél : 418 386-8121, poste 223 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3556   andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca  
marie.garon@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Un grand « MERCI » pour votre collaboration! 
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Sondage « Situation phytosanitaire dans les légumes de serre en 2008 » 
 
 

 

Votre région? Votre profession? Comment remplir le sondage 

Producteur  Conseiller   
 

Fournisseur d’intrants  Autres    

 Numéroter séparément par ordre d’importance 
les maladies et les insectes rencontrés en 2008.  

 Donner la cote 1 au problème le plus important 
et ainsi de suite... 

 

Culture Insectes Cote Maladies Cote 
Aleurode  Blanc (« mildiou poudreux »)  

Acariose bronzée  Chancre bactérien  

Chenille  Chancre de la tige  

Mouche noire, sciarides  Fusarium  

Puceron  Moississure grise  

Tétranyque  Pythium (pourriture des racines)  

Thrips  Verticillium  

Virus  

 

Autres (préciser) 
 

Autres (préciser)  

Culture Insectes Cote Maladies Cote 
Aleurode  Blanc (« mildiou poudreux »)  

Chenille  Chancre gommeux de la tige  

Chrysomèle rayée  Fusarium  

Mouches noire, sciarides  Mildiou (« mildiou duveteux »)  

Puceron  Moisissure grise  

Punaise terne  Pythium  

Tétranyque  

Thrips  

 Autres (préciser)  

Autres (préciser) 

 



Sondage « Situation phytosanitaire dans les légumes de serre en 2008 » 
 
 

 

Culture Insectes Cote Maladies Cote 
Aleurode  Blanc (« mildiou poudreux »)  

Chenille  Mildiou (« mildiou duveteux »)  

Mouche noire, sciarides  Moisissure grise  

Puceron  Pythium (pourriture des racines)  

 
Autres (préciser)  Autres (préciser)  

Culture Insectes Cote Maladies Cote 
Aleurode  Blanc (« mildiou poudreux »)  

Chenille  Fusarium  

Mouche noire, sciarides  Moisissure grise  

Puceron  Pourriture interne du fruit  

Tétranyque  Pythium (pourriture des racines)  

Thrips  Virus  
 

Autres (préciser)  Autres (préciser)  

 
SVP retourner ce sondage avant le 7 novembre 2008 

  Par courriel : andre.carrier@mapaq.gouv.qc.ca

  Par télécopieur : 418 386-8345 
 

Merci! 
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