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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 

 
 

 

NOUVEAUTÉ 

Cette année, le groupe d’experts du réseau Cultures en serres vous offre une présentation abrégée des 
avertissements plus facile et rapide à consulter. Vous y trouverez de nombreux hyperliens vers de 
l’information complémentaire : fiches techniques, bulletins d’information, etc. Une liste des pesticides et 
biopesticides homologués sera mise à jour régulièrement. De plus, s’ajoutera sous peu un tableau des 
régions sur la luminosité (joules/cm2) et les températures. 
 

 
 

Cultures Problématiques Code d’alerte* 
Recommandations  

Cliquez sur les hyperliens en bleu pour obtenir plus 
d’information. 

Paniers suspendus, 
pots de patio, plantes 
d’accompagnement 
et en caissettes. 

Pucerons 3 Avertissement N˚ 2 du 16 avril 2014 

Thrips 3 Avertissement N˚ 3 du 2 avril 2015 

Tarsonème 3 Bulletin d’information N˚ 7 du 28 février 2014 

Tétranyque à deux 
points 

3 Avertissement N˚ 3 du 17 avril 2014 

Blanc 3 Avertissement N˚ 2 du 6 mars 2015 
 
 
*Codes d’alerte (importance et répartition au Québec) : 
 

1. Prévention 2. Détection 3. Progression 4. Situation à risques 5. Perte de contrôle 

Absence 1
re

 apparition Présent à plusieurs endroits 

  

EN RÉSUMÉ POUR LES CULTURES ORNEMENTALES :  

 Pucerons, thrips et tétranyque à deux points : depuis la semaine dernière, le temps plus chaud et 
les jours longs favorisent ces ravageurs sur de nombreuses espèces d’annuelles. 

 Tarsonème : poursuivre les activités de détection, car ce ravageur est toujours présent sur les 
espèces sensibles. 

 Blanc : sur fraisier, dahlia, calibrachoa, verveine et autres. Décrochez les paniers et faites le 
dépistage afin d’éviter les mauvaises surprises à la livraison. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cs14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89597.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07cs14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89401.pdf
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

  

Cette semaine, nous avons 
observé des niveaux de pH bas 
dans les cultures de géranium. 
Vérifiez-le, car la fourchette de pH 
recommandé pour la culture du 
géranium est de 6,0 à 6,6. 

Pour plus de détails, consulter  
le bulletin d’information N˚ 5 du 
28 mars 2012. 

 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES 
LIETTE LAMBERT, agronome 

Avertisseur – légumes de serre 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5103 

Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 

MICHEL SENÉCAL, agronome 

Avertisseur – floriculture en serre 

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière, MAPAQ 

Téléphone : 450 589-5781, poste 5033 

Courriel : michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca 
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