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État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
• Insectes et acariens : éclosion des œufs de tétranyque de l’épinette dans le cèdre. Premiers stades 

larvaires de punaise terne. 
• Maladies : tavelure du pommier. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 
 

Tétranyque de l’épinette 

 

 
 
• Des larves de tétranyques de l’épinette ont été dépistées dans 

quelques sites de production de cèdres en Montérégie. 
• Les populations semblent importantes à certains endroits, un suivi 

serré de leur évolution est recommandé. 
• Vérifier la présence d’acariens prédateurs qui effectuent un contrôle 

naturel des tétranyques. 
• Le battage sur un carton blanc permet de dépister le ravageur et 

ses prédateurs. 
• Dommages : les aiguilles et les rameaux deviennent grisâtres et 

prennent une apparence poussiéreuse. Les dommages 
commencent sur le vieux feuillage. 

• Attention, les acaricides peuvent aussi nuire aux prédateurs du 
tétranyque. 

Fiche technique Tétranyques 
Acaricides homologués 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97309/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tetranyques?s=1322&r=t%C3%A9tranyque
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2019/Acaricides_a04pep19.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 
 

Punaise terne  

 
Punaise terne au 4e stade larvaire 

 
 
• Des punaises ternes à leurs premiers stades larvaires ont été 

observées en Montérégie par nos collaborateurs.  
• Elles étaient présentes particulièrement dans Thuja occidentalis, 

mais affectent aussi les feuillus. 
• Dépister par battage afin de déterminer si la population est assez 

élevée pour intervenir. 
• Les dommages de la punaise sont des déformations foliaires, le 

nanisme et la perte de dominance apicale des pousses atteintes. 
Fiche technique Punaise terne 

Insecticides homologués 

 
 

Tavelure  
Venturia inaequalis 

 

 
 
 
 
• Des taches foliaires causées par la tavelure sur les pommiers 

en pépinière ont été dépistées dans la région de Montréal et 
Laval, ainsi que des cas sévères en Estrie.  

• Des lésions olive apparaissent plus d’une semaine après 
l’infection, et noircissent par la suite. 

• Si les conditions sont favorables à l’infection, traiter pour 
protéger le feuillage qui s’est développé après la dernière 
application fongicide. 

• Si la pépinière est fortement affectée, prévoir des interventions 
d’automne (application d’urée, ramassage des feuilles) afin de 
diminuer les risques pour l’an prochain. 

Fiche technique Tavelure du pommier 
Fongicides homologués 

Graphiques prévisionnels RIMpro de plusieurs stations météo 
 
 
Pour plus d’information 
• IQDHO. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des plantes ornementales du 

Québec, 2018, 357 p. 
• Comtois, M., Authier, N., Légaré, M., Simard, S. et Carignan, A. 2016. Guide de production : Les conifères 

d'ornement. IQDHO, Saint-Hyacinthe, 167 p. 
• Le site Web SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la gestion 

rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Le site Web IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’informations sur les ennemis des cultures. 
• Bulletin d’information N° 1 du 14 janvier 2019, Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 

ornementales. 
 
 
Source des photos : IQDHO 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr. et Nicolas Authier, agr. (IQDHO). Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières 
ornementales 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. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97081/pepinieres-ornementales-fiche-technique-punaise-terne?s=1322&r=punaise+terne
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2019/Insecticides_a04pep19.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97361/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tavelure-du-pommier?s=1322&r=tavelure
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2019/Fongicides_a04pep19.pdf
http://meteo.irda.qc.ca/meteoIRDA/Rimpro/PrevMaladie.htm
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
https://www.iqdho.com/images/stories/pdf/guide_coniferes.pdf
https://www.iqdho.com/images/stories/pdf/guide_coniferes.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99291/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-1-14-janvier-2019?s=1322&r=pesticides
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99291/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-1-14-janvier-2019?s=1322&r=pesticides
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

