
 

 

 
 

Plantes annuelles : dernières interventions avant la vente 
 
Freiner la croissance des plantes 
Contrôle des ennemis 
 
 
Lorsqu’on arrive près de la période des livraisons, il est important de maintenir la qualité des plantes et de 
poursuivre un bon suivi phytosanitaire. 
 
Freiner la croissance des plantes 
 
Diminuer l’irrigation 
En plus d’aider à la gestion des maladies comme la moisissure grise (Botrytis), réduire les apports en eau 
permet de ralentir la croissance. Garder les plantes plus au sec en fin de journée et lorsqu’une période 
nuageuse est prévue. Cela permet de prévenir une croissance molle et étiolée. Si les plants ont besoin d’eau 
par temps nuageux, prévenir le fanage excessif avec un arrosage rapide et non en profondeur. 
 
Par beau temps, faire des arrosages légers pour garder le sol semi-humide afin d’éviter un allongement 
important des plants. Cette gestion de l’eau peut favoriser la floraison par le stress. Prudence toutefois, 
certaines espèces tolèrent mal le flétrissement, comme l’angelonia, le basilic, le calibrachoa et l’impatiente 
de Nouvelle-Guinée. 

 
Irrigation par aspersion de plantes annuelles 
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https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Baisser la température 
Un environnement chaud et humide augmente l’étiolement des plants. Ventiler et aérer brasse les plants par 
la circulation d’air et cause un certain stress qui limite leur croissance.  
 
Lorsque les plants ont presque atteint leur hauteur finale, il est préférable de garder la serre fraîche, soit entre 
15 et 20 °C, afin de freiner leur croissance. Cependant, si le temps est nuageux, il faudra s’assurer de bien 
ventiler la serre afin de maintenir l’humidité relative entre 75 et 85 % pour ne pas favoriser les maladies 
fongiques.  
 
Une bonne gestion de la température permet de réduire les besoins en régulateurs de croissance qui 
comportent des risques pour la santé et un délai de sécurité avant la réentrée sur les lieux de travail, comme 
tout autre pesticide. 
 
Différentiel de température matinale (Morning temperature dip) 
Au lever du soleil, la lumière naturelle est composée en grande partie de longueurs d’onde rouge lointain qui 
favorisent l’étiolement des plantes. La baisse de température de l’air, programmée environ 1 heure avant le 
lever du soleil, jusqu’à environ 2 heures après sa levée, réduit l’élongation des tiges. En effet, de cette façon, 
on diminue l’activité de la plante au moment où la lumière n’est pas favorable à une croissance de qualité. La 
température doit être diminuée de 4 °C. La ventilation peut être nécessaire pour atteindre la consigne 
rapidement. Certaines espèces comme le pétunia peuvent jaunir temporairement, surtout si le différentiel est 
trop grand. 
 
Arrêt du chauffage la nuit 
Dans la région de Montréal, vers la mi-mai, on peut arrêter le chauffage la nuit pour maintenir la température 
entre 7 et 9 °C à l’aide de la ventilation. En plus de limiter la croissance des plants, cela permet de les endurcir. 
 
Toutefois, si l’humidité est élevée, ou que les conditions sont pluvieuses ou nuageuses, il est recommandé 
de chauffer afin de diminuer les risques de maladies. 
 
Certains producteurs choisissent de sortir des serres les espèces les plus résistantes au froid afin de libérer 
de l’espace à l’intérieur. 
 

Consignes de températures pour les plantes matures en fin de production 

Espèces végétales Température (°C) 
Alyssum (Lobularia), cinéraire maritime, muflier, œillet et pensée 4 à 7 

Calibrachoa, pétunia, tagète et verveine 10 à 13 

Bégonia, célosie, coléus, géranium, salvia et zinnia 13 à 16 
 
 
Fertilisation 
Afin de maintenir les plants matures à la grandeur idéale pour la vente, limiter l’engrais à 100-125 ppm d’azote 
(N) à chaque arrosage, ou 150 à 200 ppm pour les paniers suspendus. 
 
Pour obtenir des plants solides, la finition des plants doit se faire avec des engrais contenant de l’azote sous 
forme de nitrate. Les engrais recommandés ont un rapport N-P-K d’environ 1-0,15-1 ou 1-0-1 dans lesquels 
la quantité de phosphore (P) est environ de 0 à 15 % celle de l’azote (N). Le nitrate de potassium (13-0-44) 
est aussi un bon choix. Ces engrais donnent des plants plus compacts et favorisent le développement des 
boutons floraux avec une floraison plus durable. Ces caractéristiques sont associées à l’effet du potassium. 
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Fleurs résistantes au froid placées à l’extérieur de la serre à la fin du printemps 
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Contrôle des ennemis 
Le dépistage régulier et rigoureux des cultures doit être maintenu afin d’éviter les surprises lors des livraisons 
de plantes chez les clients.  
 
Ravageurs 
En fin de culture au printemps, certains ravageurs se multiplient rapidement avec l’arrivée de la chaleur. C’est 
particulièrement le cas pour les thrips, les pucerons et le tétranyque à deux points. Des traitements insecticides 
pourraient être requis sur certains lots de plantes si des populations importantes sont détectées. 
 

   
Larve de thrips Tétranyque à deux points Puceron de la digitale 

Photos : IQDHO 
 
 
Maladies 
Lorsque le feuillage est dense, Botrytis se cache souvent au cœur des plants dans les pots patio et dans les 
paniers suspendus. Cette moisissure grise a besoin d’eau libre sur les plants et d’un taux d’humidité relative 
élevé pour progresser. La combinaison de chauffage et de ventilation pour expulser l’air chaud et humide 
permet d’abaisser l’humidité relative ambiante et de prévenir l’évolution de la moisissure grise. La méthode 
de déshumidification est décrite à la page 3 de la fiche technique Botrytis cinerea. 
 
Des paniers accrochés en hauteur dans la serre peuvent présenter une apparence saine lorsqu'ils sont vus 
d’en dessous. Toutefois, les plants peuvent être affectés par le blanc (oïdium). Il est important de vérifier l’état 
de plusieurs pots régulièrement afin de pouvoir réagir par un traitement phytosanitaire à temps avant les 
livraisons, si nécessaire. Des biofongicides peuvent aussi être appliqués en prévention. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97066/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-botrytis-cinerea?s=3167&r=botrytis


 

 

Dans le cas des deux maladies décrites ci-dessus, la prévention est de mise. Éviter d’irriguer en fin de 
journée : s’assurer que le feuillage est sec vers 16 h ou 17 h. Vérifier les prévisions météorologiques pour 
fournir le minimum d’eau lorsque des conditions nuageuses sont annoncées. 
 
Dès que des plantes sont livrées, profiter de l’espace libéré pour distancer les végétaux qui sont dans les 
serres. Cela procurera une meilleure circulation d’air entre les plants et diminuera l’humidité relative dans le 
feuillage. 
 

  
Botrytis sur Pelargonium sp. Blanc sur Calibrachoa sp. 
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Cette fiche technique rédigée par Marie-Édith Tousignant, agr. (IQDHO) est adaptée du Bulletin d’information 
N° 8 du 4 mai 2016 rédigé par Michel Senécal et collab. Pour des renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. 
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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