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État de la situation des cultures de poinsettias en serre 
• Présence d’aleurodes du tabac. 
• Conditions favorables au développement du Pythium et du Rhizoctonia. 
• Enracinement faible ou inégal à la réception des boutures. 
 
 
Aleurode du tabac (Bemisia tabaci) 
 
L’aleurode a été dépisté dans les arrivages de boutures et les jeunes plantations de poinsettias. 
 

 
Bemisia tabaci sur poinsettia. 

Photo : IQDHO. 

Avant d’intervenir avec la lutte chimique, il est important de prendre certains aspects en considération. 
L’emploi d’insecticides conventionnels doit être fait avec vigilance, puisque Bemisia tabaci de souche Q, 
généralement présent dans la culture du poinsettia, est résistant à de nombreuses matières actives. 

En effet, certains pesticides chimiques vont éliminer tous les Bemisia sensibles (souche B), alors que les 
Bemisia résistants (souche Q) vont survivre et se reproduire au cours de la période de production. En fin de 
saison, il pourrait alors être impossible de les éliminer à temps pour la vente, puisqu’ils seraient résistants. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Il est recommandé d’attendre le plus longtemps possible (au minimum jusqu’à la fin d’août) avant de passer 
à la lutte chimique. De cette façon, on laisse la souche B constituer une plus grande proportion de la 
population. Les Bemisia de cette souche seront plus faciles à éliminer par des traitements chimiques en 
dernier recours, à la fin de la saison. On peut donc tout d’abord baisser la population d’aleurodes par 
l’emploi d’insecticides compatibles avec la lutte biologique, avant l’introduction d’auxiliaires comme 
Eretmocerus mundus et Amblyseius swirskii. 

Il est important de vérifier si le contrôle par les prédateurs et les parasitoïdes est efficace. Selon Sarah 
Jandricic (OMAFRA), si 20% des pots sont infestés d’aleurodes en septembre, il serait temps de passer à la 
lutte chimique. En effet, il serait difficile de reprendre le contrôle par la lutte biologique à ce niveau 
d’infestation, en début de culture. Toutefois, si ce taux d’infestation arrive en novembre, il sera possible 
d’attendre la fin de la culture (fin novembre – début décembre) pour un « nettoyage » des aleurodes adultes 
par une pulvérisation avant la vente. 

Le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ offre le service de détection du 
biotype Q de Bemisia. Pour obtenir un aperçu de la proportion de la souche Q dans une serre, faire parvenir 
un échantillon de 20 spécimens, dans un tube rempli d’alcool. 

Fiche technique Aleurode des serres et aleurode du tabac 
Pesticides homologués 

 
Rhizoctonia et Pythium 
La fin de juillet a été particulièrement chaude. Un sol humide généré par les irrigations fréquentes, combiné 
à une température élevée, favorise notamment Rhizoctonia et Pythium sur les racines de poinsettia. 
 
Préconiser de petites irrigations fréquentes, afin de ne pas saturer le terreau en eau et de rafraîchir le 
feuillage régulièrement, lorsque le temps est ensoleillé et que la serre est chaude. 
  

 
Symptômes de Pythium affectant les racines de poinsettia. 

Photo : IQDHO. 
 
On recommande l’application de biofongicides en prévention contre Rhizoctonia et Pythium. 
Répéter chaque mois pour maintenir la protection. 
 

Fiche technique Rhizoctonia 
Fiche technique Pythium 

Biofongicides homologués 
 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98286/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-aleurode-des-serres-et-aleurode-du-tabac?s=3167&r=aleurode
https://www.agrireseau.net/references/21/COS/2019/Tableau_Insecticides_Aleurodes_poinsettia_2019.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99452/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-rhizoctonia?s=3167&r=rhizoctonia
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98695/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-pythium?s=3167&r=pythium
https://www.agrireseau.net/references/21/COS/2019/Tableau_BioFongicides_Pythium_rhizoctonia_poinsettia_2019_a09cos19.pdf


 

 

 
Enracinement faible 
Nos collaborateurs ont remarqué un mauvais enracinement, parfois très faible, sur des arrivages de 
boutures de poinsettia en multicellules. Les racines de plusieurs lots de plants empotés ne colonisent pas 
bien leur nouveau pot. Vérifier l’état des racines de plusieurs pots permet d’éviter d’empirer la situation par 
une irrigation trop généreuse. 
 

  
À gauche : Plants de poinsettias inégaux; plant du bas presque sans racines. 

À droite : Poinsettia très peu enraciné par rapport à la normale, à ce stade de la culture. 
Photos : IQDHO. 

 
Pour plus d’information 
Les fiches techniques Le dépistage des insectes dans les cultures ornementales en serre et Le dépistage 
des maladies dans les cultures ornementales en serre présentent les techniques de dépistage pour assurer 
un suivi rigoureux de ces problématiques. Chacune comporte une liste des plantes les plus attractives pour 
les principaux insectes ou les plus vulnérables aux principales maladies. 
 
• Fiche technique Poinsettia : prévenir les problèmes au cours de la saison de production 
• Blogue ONFloriculture, Worried About Whitefly? Control Strategies in Poinsettia for 2018 (en anglais) 
• Bulletin d’information No 1 du 22 mars 2019 : Les pesticides homologués dans les cultures ornementales 

de serre. 
• Tableau de compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en serre. 
• Le site Web IQDHO - Lutte bio (et application Android) est un outil pour la gestion de la lutte biologique 

et intégrée en productions ornementales. L’inscription est gratuite.  
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur 

gestion rationnelle et sécuritaire. 
• Le site Web IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’informations sur les ennemis des cultures. 
 
 
Source des photos : IQDHO (sauf lorsqu’une autre source est mentionnée) 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., et Benoît Champagne, dta (IQDHO). 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. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-insectes-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99298/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-maladies-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99298/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-maladies-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98301/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-poinsettia-prevenir-les-problemes-au-cours-de-la-saison-de-production?s=3167&r=poinsettia
https://onfloriculture.wordpress.com/2018/06/15/strategies-for-whitefly-control-in-poinsettia/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99696/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-22-mars-2019?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94619/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-5-16-mars-2017?s=1183&page=1
http://www.iqdho.com/luttebio
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

