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État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
• Insecte : diacrisie de Virginie. 
• Maladie : Alternaria dans le Hosta. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 
 

Diacrisie de Virginie 

 

 
 
• La diacrisie de Virginie a été dépistée dans la région de Laval 

dans des cultures de vivaces, comme Echinacea. 
• Elles affectent un grand nombre d’espèces de plantes hôtes. 
• Les chenilles peuvent complètement « squelettiser » les feuilles, 

mais ne causent pas la mort du plant. 
• Les jeunes larves sont de couleur plus claire (jaunâtre ou 

blanche), et deviennent plus foncées (rousses ou noires) en 
devenant matures. 
 

Avertissement No 10 du 4 août 2009 (page 4 et les suivantes)  
 

 
Alternaria dans le Hosta 

 

 
• Des symptômes d’Alternaria ont été observés sur des plants de 

Hosta dans la région de Laval. 
• Les taches sont arrondies avec une marge brun-rouge. 
• Éviter d’irriguer par aspersion, surtout quand les conditions ne 

favorisent pas l’assèchement (le soir ou par temps nuageux). 
• Traiter avec des fongicides curatifs dès l’apparition des premiers 

symptômes. Privilégier les produits à faible risque. 
 

Fiche technique Alternariose dans les Hostas 
Fongicides homologués 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/76743/avertissement-no-10-4-ao%C3%BBt-2009?s=1322&r=diacrisie
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96531/pepinieres-ornementales-fiche-technique-alternariose-dans-les-hostas?s=1322&r=alternaria
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2019/Fongicides_Alternaria_a07pep19.pdf


 

 

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 Nicolas Authier, agr. et Marie-Édith Tousignant, 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
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

