
 

 

N° 11, 23 juillet 2019 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en pépinière 

 Insectes : Lécanie de Fletcher et cicadelle de la pomme de terre 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

 

Lécanie de Fletcher 

 

 
 

 Des larves de lécanie de Fletcher (photo ci-contre) ont été 
observées dans les productions de Thuja des régions de Laval, 
des Basses-Laurentides et de la Montérégie. 

 Normalement, les dommages sont esthétiques, mais de fortes 
populations entraînent une baisse de vigueur qui nuit au 
développement des plants. 

 Des coquilles brunes protégeant les œufs étaient déjà visibles. 
C’est à la suite l’éclosion des œufs que les traitements 
phytosanitaires peuvent être efficaces. 

 Des insecticides sont homologués pour lutter contre la lécanie 
de Fletcher. Il faut aussi noter que les huiles minérales ne 
s’emploient que lorsque les plants sont au stade de dormance. 

Fiche technique Lécanie de Fletcher 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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/97073/pepinieres-ornementales-fiche-technique-lecanie-de-fletcher?s=1322&r=l%C3%A9canie


 

 

Autres observations cette semaine 
 
La cicadelle de la pomme de terre est encore présente en grand nombre dans plusieurs régions du Québec, 
dont la Montérégie. Veuillez consulter l’avertissement N° 6 du 19 juin 2019 pour plus d’information. 
 

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 No 1 du 14 janvier 2019, Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 
ornementales. 

 
 
Source de la photo : 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/100486/pepinieres-ornementales-avertissement-no-6-19-juin-2019?s=1322&r=oidium
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

