
 

 

No 8, 28 juin 2019 
 
 
État de la situation des cultures maraîchères en serre (semaine 26) 
• Désordres : 

o gestion de la baisse de l’humidité relative; 
o maturation inégale des fruits dans la tomate. 

• Maladies : 
o moisissure grise (Botrytis) avec taches fantômes et chancres de tige dans la tomate. 

• Ravageurs : 
o thrips en augmentation dans le concombre, le poivron et l’aubergine; 
o pucerons en augmentation dans le poivron et l’aubergine; 
o puceron de la digitale dans le poivron (différencier les symptômes). 

 
 
Codes d’alerte (importance et répartition au Québec) : 

 Prévention  Détection  Progression  Situation à risque 

    

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Tomate 

 
Faible humidité relative 

 

 
Autant il fallait déshumidifier ce printemps, autant il faut maintenant 
humidifier. La transpiration reste un mécanisme très important tout en 
servant de refroidisseur. 
 
Dès que l’humidité relative passe sous la barre du 55 %, la 
transpiration cesse parce que les stomates des feuilles se ferment 
pour se protéger de la déshydratation. L’absence de transpiration a 
plusieurs effets négatifs : augmentation de la température foliaire et 
ambiante, arrêt de fabrication des sucres que la plante brûle pour sa 
respiration et arrêt de transport de certains éléments nutritifs clés, 
comme le calcium, le bore et le potassium, des racines vers les 
organes en croissance. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3166&page=1
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PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Tomate 

 
Faible humidité relative 

 
 

 

 
Souvent, le niveau de sucres baisse tellement que les feuilles les plus 
exposées au soleil, celles de l’apex, deviennent molles, flétries et elles 
noircissent. C’est un signal provenant de la plante qui indique qu’il faut 
faire attention de garder un niveau d’humidité relative plus grand que 
55 % dans la serre. 
 
Recommandations : 
• Favoriser la consommation d’eau par une réduction de la salinité 

au goutteur quand c’est ensoleillé et une CE au lessivage 
inférieure à 5,0 mS/cm2. 

• Programmer un arrosage de nuit plus court, simplement pour 
maintenir le contenu en eau des sacs de culture plus élevé. 

• Évitez de trop chauffer et de trop ventiler au début de la journée 
pour garder l’humidité un peu plus élevée du matin durant toute la 
journée. Ne pas évacuer l’humidité relative trop rapidement. 

• Souvent, un blanchiment des toits (20 %) permet de garder la 
température à l’intérieur de la serre plus fraîche et retarde 
l’ouverture des toits. 

• Garder un nombre suffisant de feuilles. Plus de feuilles favorisent 
plus d’humidité dans la serre. 

• Lorsque l’humidité relative baisse sous la barre des 70 %, il est 
recommandé de fermer la ventilation de recirculation (HAF). 

 
Maturation ou mûrissement inégal 

 

 
Le potassium est souvent en cause. Une légère augmentation du 
niveau de potassium peut faire la différence, tout comme une 
meilleure gestion de la transpiration des plants, puisque le 
potassium emprunte également ce canal. 

Fiche technique Maturation inégale de la tomate 

 
Moisissure grise et chancres  

de tige (Botrytis) 

 

 
En plus des symptômes sur les feuilles et les tiges, on rapporte la 
présence de taches fantômes (‘ghost spot’) en particulier dans les 
serres basses où la gestion de l’humidité est souvent plus 
problématique.  

Fiche technique Moisissure grise (Botrytis) sur tomate 
Consultez l’avertissement N° 5 du 30 avril 2019 

 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_100559.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89693.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99972.pdf
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PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Concombre 

 
Thrips 

 

 
Si l’ajout de chaux hydratée au sol (hors culture) date de quelques 
mois déjà, le produit est maintenant désactivé et une nouvelle 
application serait de mise. La chaux brûle les thrips par contact 
lorsqu’ils émergent du sol. 

Fiche technique Thrips dans le concombre 
Consultez l’avertissement N° 5 du 30 avril 2019  

 

Poivron et aubergine 

 
Thrips 

 

 
En augmentation. II faut ajouter d’autres stratégies ou agents de 
lutte biologique puisque les différents stades de thrips logent à 
différents endroits. C’est ce qui fera la différence pour réussir! 

Fiche technique Thrips dans le poivron 
Consultez l’avertissement N° 5 du 30 avril 2019 

 

 
Pucerons 

  
 

 
Pucerons actuellement en augmentation au Québec :  
• Aubergine : puceron vert du pêcher et puceron de la pomme 

de terre. 
• Poivron : puceron vert du pêcher, puceron du tabac (voir 

l’avertissement N° 6 du 6 juin 2019) et puceron de la pomme 
de terre. 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_89691.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99972.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89692.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99972.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_100362.pdf
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PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Poivron et aubergine 

 
Pucerons 

 
 

 
Larve de chrysope 

 
Recommandations :  
• Un traitement pour abaisser les populations s’impose afin de 

laisser une chance à vos auxiliaires de travailler sans perdre 
pied. 

• Combiner parasitoïdes et prédateurs : plus il y a d’alliés,  
mieux c’est. 

• Durant l’été, parce qu’il y a de l’hyperparasitisme des Aphidius, 
ajouter des prédateurs comme les coccinelles si disponibles, 
les larves de chrysopes et Aphidoletes, dont les larves sont 
prédatrices des pucerons.  

• Aphidoletes aime les fils d’araignée (lieu d’accouplement par 
excellence) et les détritus au sol (lieu de pupaison pour devenir 
adulte), ce qui veut dire qu’une serre trop propre n’est pas 
idéale pour son établissement. Sachez également que le 
savon agira comme un répulsif lorsque les femelles 
Aphidoletes voudront pondre leurs œufs près des colonies de 
pucerons. Un pensez-y bien! 

• Aphelinus (parasitoïde à action prédatrice) peut être une bonne 
option en été si vous avez des pucerons de la pomme de terre. 

Consulter la charte d’identification des pucerons 
Consulter l'avertissement No 2 du 4 avril 2019 

 

 
Puceron de la digitale 

 
Photo : Sébastien Couture 

 
Les symptômes causés par le puceron de la digitale (Aulacorthum 
solani) sont très caractéristiques sur le poivron parce qu’il injecte 
une toxine, visiblement mal supportée par le plant. Les feuilles 
prennent alors un aspect froissé et déformé.  
 
Parce que l’hyperparasitisme peut affecter le parasitoïde Aphidius, 
il est bon d’opter pour l’introduction de chrysopes et d’Aphidoletes 
pour lutter contre le puceron de la digitale. Toutefois, l’introduction 
d’Aphidoletes n’est pas recommandée en présence d’Amblyseius 
swiskii (prédateur de thrips et d’aleurodes) parce que ce dernier 
mange les œufs d’Aphidoletes et l’empêche donc de se reproduire 
et de s’établir.  

Consulter la charte d’identification des pucerons 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_99902.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99805/cultures-maraicheres-en-serre-avertissement-no-2-4-avril-2019?s=3166&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99902.pdf


 

 

Profitez de la gratuité des analyses du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) 
du MAPAQ pour les producteurs (et leurs conseillers) en conversion biologique ou possédant une 
certification biologique pour la culture visée par la demande d’analyse. 
 
 
Collaborations 
Régis Larouche (consultant) et Climax Conseils. 
 
Pour plus d’information 
• Affiche Lutte biologique en serre, CRAAQ  
• Anatis Bioprotection 
• Applied Bio-nomics (en anglais) 
• Bioline AgroSciences 
• Bulletin d’information N° 1 sur les insecticides, acaricides, bio-insecticides et bioacaricides 
• Bulletin d’information N° 2 sur les fongicides et biofongicides 
• Bulletin d’information N° 3 du réseau Général Spécial phytoprotection bio 
• Compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en serre 
• Ephytia - Identifier, connaître, contrôler  
• IRIIS phytoprotection 
• Koppert Biological Systems et Koppert France (Ephytia Biocontrôle) 
• Plant Products (Biobest) 
• Production de la tomate de serre au Québec (guide complet en ligne) 
• SAgE pesticides 
 
 
Source des photos : Liette Lambert, MAPAQ (sauf si indiqué) 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Liette Lambert, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Cultures maraîchères 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.  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/legumesdeserre/documents/99592/nouveau-tarif-2019-du-ledp-pour-les-productions-biologiques
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/lutte-biologique-en-serre/p/PCUA0101
http://anatisbioprotection.com/
https://www.appliedbio-nomics.com/
http://www.biolineagrosciences.com/fr/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99765.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_99766.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/100319
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/94619/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-5-16-mars-2017
http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-connaitre-controler
http://ephytia.inra.fr/fr/CP/30/Identifier-connaitre-controler
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.koppert.ca/fr/
http://ephytia.inra.fr/fr/P/117/Biocontrol
http://www.plantproducts.com/fr/search.php?search=biobest
https://www.agrireseau.net/Legumesdeserre/documents/95590/production-de-la-tomate-de-serre-au-quebec-guide-technique
https://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

