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Section 3 – Fiche de transfert  
 

UTILISATION DES HUILES D'ÉTÉ COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LES TÉTRANYQUES 
DANS LES PRODUCTIONS ORNEMENTALES EN PÉPINIÈRE 
Émilie Lemaire, M. Sc., agr., Marie-Claude Lavoie, B. Sc. (Biol), agr. 

 

No de projet : (réservé à l’administration) Durée : 02/2014 – 12/2015 

 
 

FAITS SAILLANTS 
Les tétranyques sont des ravageurs importants en pépinières ornementales et nécessitent des applications 
répétées d’acaricides qui affectent aussi les insectes et acariens bénéfiques. Depuis quelques années, des 
huiles minérales horticoles de haute pureté sont disponibles et homologuées pour une utilisation en été sur 
les plantes ornementales. Néanmoins, des doutes subsistent quant à leur efficacité et leurs risques de 
phytotoxicité. Un projet d’une durée de 2 ans a donc été initié afin d’éclaircir ces 2 points : 1- efficacité et 2- 
phytotoxicité. Les essais réalisés ont permis de confirmer qu’une huile d’été peut être aussi efficace et 
davantage qu’un acaricide. D’autre part, les acaricides ont montré une efficacité variable entre les années.   
Puisque l’huile agit selon différents modes d’action, les risques que les ravageurs développent une 
résistance à ce produit est faible. Ainsi, l’huile se présente comme un produit efficace et plus avantageux à 
long terme comparativement à plusieurs acaricides. L’huile est un produit de contact et n’a pas d’effet 
résiduel, elle doit donc atteindre correctement le ravageur pour être efficace. Les résultats du projet 
montrent dans certains cas qu’une ou 2 applications d’huile d’été sont insuffisantes et qu’il est préférable 
de les répéter aux 7 à 10 jours pour maintenir les populations de tétranyques basses. Tandis qu’à d’autres 
occasions, notamment en présence de nombreux prédateurs naturels, une seule application peut être 
suffisante. Suites aux applications d’huiles sur 72 cultivars de vivaces, d’arbustes et d’arbres, seulement 6 
ont montré des signes de phytotoxicité : des mouchetures sur le feuillage de 2 cultivars d’Hemerocallis et 2 
cultivars de Calamagrostis, la disparition de la pruine a modifié la couleur de Sedum spectabilis 'Brillant' et 
des taches brunes sur Imperata cylindrica 'Red Baron'. En revanche, aucune phytotoxicité n’a été observé 
sur des espèces pour lesquelles des mises en garde  sont émises sur l’étiquette du produit : Acer 
saccharum, Thuja spp., Juniperus spp.. L’huile d’été s’est avérée non toxique pour la majorité des espèces 
et ce, même lorsqu’appliquée en plein soleil à une température supérieure à 30 °C.  
 
OBJECTIF(S) ET MÉTHODOLOGIE 
Les objectifs spécifiques du projet étaient d’évaluer l’efficacité contre les tétranyques (volet 1) et la 
phytotoxicité (volet 2) d’une huile d’été sur plusieurs espèces ornementales produites en pépinière. Dans le 
volet 1, la 1ère année du projet, 5 traitements ont été comparés : 1- Témoin (3 pulvérisations d’eau); 2- 
Acaricides (3 pulvérisations); 3- Huile 1x (1 pulvérisation); 4- Huile 2x (2 pulvérisations) et 5- Huile 3x (3 
pulvérisations). Le traitement 3 (Huile 1x) a été retiré des essais la 2e année. Les traitements ont été 
répétés 4 fois sur 3 espèces végétales : Sambucus canadensis, Hemerocallis x hybrida et Thuja 
occidentalis. Un dépistage non destructif a été fait avant et après chaque pulvérisation. Dans le volet 2, lors 
des 2 années du projet, 4 traitements ont été comparés et répétés 3 fois sur un total de 72 cultivars de 
vivaces, d’arbustes et d’arbres. Les traitements étaient une application d’huile et d’eau (témoin) lors d’une 
journée fraîche (maximum de 24 °C) et lors d'une journée chaude (30 °C ou plus). La phytotoxicité était 
évaluée sur les plants une semaine après le traitement. La même méthodologie a été répétée sur 2 sites. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE 
Les résultats des 2 saisons d’essais montrent qu’une pulvérisation d’huile d’été peut être aussi et même 
plus efficace qu’un acaricide pour réprimer les tétranyques à 2 points. La figure 1 présente l’évolution de la 
densité de tétranyques sur Sambucus au Site 1 lors de la Saison 2. Il est possible de voir sur le graphique 
que la 2e application d’huile a permis de maintenir la densité de tétranyques basse contrairement à 
l’application de l’acaricide Shuttle suite à laquelle la densité a augmenté. L’huile est un produit de contact 
sans effet résiduel. Une bonne couverture du feuillage est nécessaire pour assurer le contact du produit 
avec le ravageur. Dans plus d’un essai, dont celui présenté dans la figure 1, il a été observé à la fin de 
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l’essai que la densité de tétranyques 
était significativement plus élevée 
sur les plants n’ayant reçu que 2 
applications d’huile comparativement 
à ceux qui en ont reçu 3. En effet, 
suite à l’arrêt des pulvérisations 
d’huile, la densité de tétranyques a 
augmenté de nouveau (voir Huile 2x 
à la Figure 1). À la Saison 2, les 
pulvérisations ont été faites à un 
intervalle plus rapproché qu’à la 

Saison 1. 
 
Suites aux applications d’huiles sur 72 cultivars de vivaces, d’arbustes et d’arbres, seulement 6 ont montré 
des signes de phytotoxicité : des mouchetures sur le feuillage d’Hemerocallis x hybrida ‘Stella de Oro’ et 

‘Texas Sunlight’ et Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' et 'Overdam'; des taches brunes sur Imperata 

cylindrica 'Red Baron' et la disparition de la pruine a modifié la couleur de Sedum spectabilis 'Brillant'. En 
revanche, aucune phytotoxicité n’a été observée sur des espèces pour lesquelles des mises en garde  sont 
émises sur l’étiquette du produit : Acer saccharum, Thuja spp., Juniperus spp.. L’huile d’été s’est avérée 
non toxique pour la majorité des espèces et ce, même lorsqu’appliquée en plein soleil à une température 
supérieure à 30 °C. 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
Les résultats du projet ont montré sur 2 années, à 2 sites et sur 3 espèces végétales qu’une application 
d’huile d’été peut être aussi efficace et même davantage qu’une application d’acaricide. Puisque les huiles 
d’été agissent sur les insectes et les acariens selon plus d’un mode d’action, le risque que les ravageurs 
développent une résistance est faible. Ainsi, les huiles d’été se présentent comme des produits efficaces, 
plus constants et avantageux à long terme que les acaricides conventionnels. En plus, le coût de l’huile 
d’été est comparable à celui des acaricides et le produit est facile à obtenir, ce qui le rend très accessible 
pour les producteurs.  
 
Sur la majorité des végétaux à l’essai, l’huile n’a causé aucune phytotoxicité. Les producteurs pourraient 
donc l’utiliser à répétition sur de nombreux arbustes, arbres et vivaces et ainsi réduire l’utilisation des 
acaricides.  
 
Des essais supplémentaires avec des densités de tétranyques de l’épinette plus élevées pourraient être 
faits pour confirmer l’efficacité de l’huile sur cette espèce. Son efficacité pourrait être validée pour d’autres 
ravageurs, les cochenilles par exemple. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Caroline Martineau, DTA, agr. Coordonnatrice des projets 
Téléphone : 450-778-6514 
Télécopieur : 450-778-6537 
Courriel : cmartineau@iqdho.com 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
Ces travaux ont été réalisés grâce à une aide financière du Programme de soutien à l’innovation en 
agroalimentaire, un programme issu de l’accord du cadre Cultivons l’avenir conclu entre le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
 

Figure 1 Évolution des densités de tétranyques sur Sambucus  
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Section 4 - Activité de transfert et de diffusion scientifique  
(joindre en annexe la documentation en appui) 

 

Voir section 5 
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Section 5 - Activités de diffusion et de transfert aux utilisateurs  
(joindre en annexe la documentation en appui) 
 
Le rapport final du projet et la fiche de transfert seront diffusés sur le site Web et la page Facebook de 
l’IQDHO, dans le bulletin de liaison destiné aux membres «Les Nouvelles de L’IQDHO», sur le site Agri-
Réseau du CRAAQ, soumis au Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité - 
CETAB  et au Pôle d’excellence en lutte intégrée – PELI et à Institut technique Astredhor en France. Une 
présentation des résultats sera faite lors du rendez-vous annuel «Journée des producteurs en pépinière 
2016» de l’IQDHO qui aura lieu le 28 janvier 2016. Un article dans la revue spécialisée Québec Vert 
présentera le potentiel de l’utilisation de l’huile d’été en pépinière ornementale au courant de la prochaine 
année. 
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Section 6 – Grille de transfert des connaissances 

1. Résultats 

Présentez les faits 
saillants (maximum de 3) 
des principaux résultats 
de votre projet.  

2. Utilisateurs 

Pour les résultats identifiés, 
ciblez les utilisateurs qui 
bénéficieront des 
connaissances ou des produits 
provenant de votre recherche. 

3. Message 

Concrètement, quel est le message qui 
devrait être retenu pour chacune des 
catégories d’utilisateurs identifiées? 
Présentez un message concret et vulgarisé. 
Quels sont les gains possibles en 
productivité, en rendement, en argent, etc.? 

4. Cheminement des connaissances 

a) Une fois le projet terminé, outre les publications scientifiques, 
quelles sont les activités de transfert les mieux adaptées aux 
utilisateurs ciblés? (conférences, publications écrites, journées 
thématiques, formation, etc.) 

b) Selon vous, quelles pourraient être les étapes à privilégier en 

vue de maximiser l’adoption des résultats par les utilisateurs. 

L’huile d’été a été  aussi 
efficace et même 
davantage qu’un 
acaricide pour réprimer 
les tétranyques à deux 
points. 

-Producteurs de vivaces, 
d’arbustes, d’arbres et de 
cèdres en pépinière 
-Producteurs d’autres cultures 
émergentes sensibles aux 
tétranyques 
-Conseillers horticoles 
-Jardineries 
-Entreprises en gestion des 
espaces verts 

L’huile d’été à l’essai est un moyen alternatif 
aux acaricides chimiques. Ce produit, d’une 
efficacité comparable, comporte des  risques  
réduits pour l’environnement et la santé des 
travailleurs.   
 
Ce produit est particulièrement intéressant 
pour les jardineries et les espaces verts 
soumis à plus de contraintes législatives. 
 
L’huile PURESPRAY GREEN se vend à un 
coût comparable aux acaricides et est 
autorisée en production biologique. 

a) -une fiche de transfert décrivant en détail la méthode 
d'utilisation des huiles d'été 
- un article technique dans la revue Québec Vert  
-une conférence sera présentée lors d'une des journées des 
producteurs en pépinière de l'IQDHO 
-Site d’Agri Réseau 
-Bulletin SVP (Service de veille phytosanitaire) 
 

b) -Diffuser les résultats avec l’aide des conseillers 
-Accompagner producteurs par les conseillers pour une mise 
en place progressive de la méthode dans l’entreprise. 
-Faire un suivi des résultats 

Sur les 72 cultivars à 
l’essai, seulement 6 
présentaient des signes 
de phytotoxicité une 
semaine après une 
pulvérisation de l’huile. 
 

-Producteurs de vivaces, 
d’arbustes, d’arbres et de 
conifères en pépinière 
-Producteurs d’autres cultures 
émergentes sensibles aux 
tétranyques 
-Conseillers horticoles 
-Jardineries 
-Entreprises en gestion des 
espaces verts 

 
Les risques de phytotoxicité sur un plant en 
feuille sont réduits avec  les huiles dites d’été 
comparativement aux huiles dites de 
dormance, mais toujours possibles.  
Il est important de vérifier l’innocuité du 
produit sur quelques plants avant d’appliquer 
à grande échelle. Dans le cadre du projet, la 
phytotoxicité a été évaluée après une 
pulvérisation. Une application répétée 
pourrait causer plus de dommages. 

 

La température lors de 
l’application de l’huile n’a 
pas influencé la 
présence ou la sévérité 
des dommages de 
phytotoxicité à 
l’exception pour un seul 
des 72 cultivars à l’essai. 

-Producteurs de vivaces, 
d’arbustes, d’arbres et de 
conifères en pépinière 
-Producteurs d’autres cultures 
émergentes sensibles aux 
tétranyques 
-Conseillers horticoles 
-Jardineries 
-Entreprises en gestion des 
espaces verts 

La température a peu d’effet sur la 
phytotoxicité, il n’est néanmoins pas 
recommandé de faire les pulvérisations dans 
des conditions trop chaudes et ensoleillées. 
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Section 7 - Contribution et participation de l’industrie réalisées 
 
Les essais ont été réalisés chez deux producteurs en pépinière (Pépinière François Lemay inc. et 
Pépinière L’Avenir) qui ont contribué au projet mettant à notre disposition de l’espace de culture, des 
plantes et de la main-d’oeuvre pour la mise en place des essais et l’entretien. De plus, les entreprises ont 
permis l’introduction de tétranyques pour la réussite du projet en étant conscientes que cela comportait des 
risques. 
 
L’huile d’été « Purespray Green » a été gracieusement fournie par la compagnie Suncor. 
 
Les analyses statistiques ont été exécutées par une ressource scientifique de l’Université Laval. 
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Introduction 
Un grand nombre de ravageurs, insectes et acariens, s’attaquent aux cultures en 

pépinières ornementales. Des applications répétées d'insecticides ou d’acaricides sont 

donc nécessaires ce qui peut affecter les auxiliaires bénéfiques. L'huile de dormance est 

utilisée depuis longtemps au printemps afin d'éliminer les oeufs de ravageurs présents. 

Ces huiles sont très efficaces, mais doivent être appliquées avant le débourrement afin 

d'éviter toute phytotoxicité.  

Depuis quelques années, des huiles minérales horticoles plus raffinées, grâce à une 

distillation à basse température, sont disponibles et homologuées pour une utilisation en 

été sur les plantes ornementales. Ces huiles dites d’été sont plus volatiles et presque 

totalement exemptes d’impuretés, qui sont les responsables des effets phytotoxiques 

engendrés par les huiles de dormance lorsqu’appliquées sur les feuilles (Duval, 2014).  

La littérature indique que ces huiles non sélectives auraient l'avantage d'être 

particulièrement efficaces contre plusieurs insectes et acariens ravageurs (Agnello et al., 

2003; Damavandian 2007; Fernandez et al., 2005; Liang et al., 2010). Les huiles d'été 

hautement purifiées s'évaporent dans les heures suivant l'application. Elles 

permettraient donc d'abaisser les populations de ravageurs à un niveau où les ennemis 

naturels peuvent parvenir à les contrôler naturellement (Agnello et al., 2003). Dans une 

optique de lutte biologique et intégrée, il pourrait être possible de faire des lâchers de 

prédateurs peu de temps après une application d’huile, celle-ci n'ayant aucune 

persistance sur les plants pouvant nuire à leur établissement. De plus, le procédé de 

fabrication et la faible toxicité des huiles d’été leurs permettent d'être utilisées dans les 

productions certifiées biologiques, comme pour les arbustes produits pour leurs petits 

fruits (ex: sureau).  

Les producteurs québécois sont par contre encore réticents à appliquer ces huiles d’été 

sur des plantes en feuilles, dues aux phytotoxicités observées jadis avec les huiles 

moins raffinées. Aussi, des doutes subsistent toujours sur leur efficacité. Ce projet visait 

donc à confirmer l’efficacité et l’innocuité des huiles d’été sur des plants en feuilles dans 

un contexte québécois de productions ornementales en pépinière. Il visait à favoriser 

l’utilisation d’un produit respectueux de l'environnement et de la santé des travailleurs, 

pour lutter contre certains ravageurs importants en pépinière, en jardinerie et 

éventuellement en verger de petits fruits. 

Objectifs 

• Évaluer l’efficacité d’une huile minérale d’été contre les tétranyques sur des 
espèces végétales produites en pépinière 

• Évaluer la phytotoxicité de l’huile sur différents végétaux ligneux et herbacées en 
identifiant des conditions d’utilisations : selon les conditions climatiques estivales 
soit une température fraîche et par grande chaleur et selon différentes 
fréquences d’applications 
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Matériel et méthodes 

Le projet comprenait 2 volets d’expérimentations : Volet 1 - Efficacité de l’huile d’été 

contre les tétranyques et le Volet 2 – Phytotoxicité de l’huile d’été sur différents 

végétaux. Les essais se sont déroulés sur une période de 2 saisons de production sur 3 

sites d’essais.  

Volet 1- Efficacité de l’huile d’été contre les tétranyques 

Dispositifs expérimentaux et traitements comparés 

Les dispositifs expérimentaux ont été mis en place sur 2 sites au début juillet à la saison 

1 et à la fin juin à la saison 2.  

Trois espèces cultivées en contenant Hemerocallis x hybrida, Sambucus canadensis et 

Thuja occidentalis ont été placées en 3 dispositifs indépendants selon un plan en blocs 

complets aléatoires comprenant 4 blocs. L’unité expérimentale (UE) était constituée de 3 

plants. Les Thuja pour la saison 2 ont été choisis de plus grande dimension pour 

optimiser les chances d’infestation de tétranyques au cours de l’été. 

Dans chacun des blocs les traitements suivants ont été comparés : 

Saison 1 sur les sites 1 et 2  

1. Témoin (3 traitements à l’eau) 

2. Acaricides (3 traitements) : 1er- Floramite, 2e- Shuttle, 3e- Forbid 

3. Huile 2 % 1 application (1x) 

4. Huile 2 % 2 applications (2x) 

5. Huile 2% 3 applications (3x) 

 

Saison 2 sur les sites 1 et 2 

1. Témoin (3 traitements à l’eau) 

2. Acaricides (3 traitements)* 

3. Huile 2 % 2 applications (2x) 

4. Huile 2 % 3 applications (3x) 

*Les 3 mêmes acaricides ont été appliqués sur les 2 sites, mais dans un ordre 
différent. Site 1 :1er- Forbid, 2e- Shuttle, 3e- Floramite; Site 2 : 1er- Floramite, 2e- 
Shuttle, 3e- Forbid. 

 

Le traitement  Huile 1x n’a pas été repris lors de la saison 2 car il n’a pas été efficace à 

la première saison. 

Les applications de produits contre les ravageurs ont débuté à la mi-juillet en saison 1 et 

ont été faites à un intervalle de 8 à 12 jours à l’aide d’un pulvérisateur à dos (modèle 

BP-4 de Dramm).  

À la saison 2, les applications de produits ont débuté à la fin juin et ont été faites à un 

intervalle de 7 à 10 jours avec le même pulvérisateur. 

 



IQDHO – Utilisation des huiles d’été comme moyen de lutte contre les tétranyques dans les 
productions ornementales en pépinière 

14 
 

Suivi des populations de tétranyques et phytotoxicité 

Saison 1 

Au moment de la mise en place du dispositif, des tétranyques étaient déjà présents sur 

les plants. Certains ont tout de même été introduits pour augmenter et uniformiser les 

populations sur chacun des plants à l’essai. Des tétranyques à deux points sur des 

feuilles de haricots provenant d’Anatis Bioprotection ont été déposés sur chaque plant 

d’Hemerocallis et de Sambucus. Tandis que des ramilles de Thuja infestées de 

tétranyques de l’épinette ont été déposées sur les plants de Thuja du projet. 

Pour mesurer l’efficacité des produits appliqués, un dépistage a été effectué sur la 

totalité des plants, une journée avant chaque pulvérisation et 1 semaine après la 

dernière. Le dépistage non destructif sur Hemerocallis s’est fait en comptant à l’aide 

d’une loupe le nombre de tétranyques par feuille sur 3 feuilles/plant et sur les Sambucus 

en comptant le nombre de tétranyques par foliole sur 3 feuilles/plant. Alors que sur 

Thuja, la technique du battage de rameaux au-dessus d’une surface blanche a été 

privilégiée. Les signes de phytotoxicité finale ainsi que les dommages de tétranyques 

ont été évalués par des observations visuelles une semaine après la dernière 

pulvérisation. 

Saison 2 

Au moment de la mise en place du dispositif, aucun tétranyque à 2 points n’a été 

observé sur les Sambucus ni sur les Hemerocallis lors du dépistage sommaire, alors 

qu’il y avait quelques tétranyques de l’épinette sur les Thuja. Un gros plant de Salvia 

infesté de tétranyques a été déposé entre les plants de Sambucus et d’Hemerocallis de 

chaque UE pour inoculer les plantes à l’essai.  

Pour mesurer l’efficacité des produits appliqués, un dépistage non destructif sur 

Hemerocallis a été effectué 1 journée avant chaque pulvérisation et une semaine après 

la dernière en comptant le nombre de tétranyques par feuille sur 5 feuilles/plant et sur 

les Sambucus en comptant le nombre de tétranyques par foliole sur 4 feuilles/plant à 

l’aide d’une loupe. Alors que sur Thuja, la technique du battage de rameaux au-dessus 

d’une surface blanche a été privilégiée de la même façon qu’à la saison 1. 

Les signes de phytotoxicité finale ainsi que les dommages de tétranyques ont été 

évalués par des observations visuelles une semaine après la dernière pulvérisation.  

Efficacité de l’huile d’été et de 2 acaricides sur tous les stades de tétranyques 

Des essais supplémentaires ont été mis en place à la pépinière de l’IQDHO (Site 3) pour 

évaluer l’efficacité de l’huile d’été et des acaricides Shuttle et Floramite sur les différents 

stades de développement du tétranyque à 2 points (oeufs, juvéniles, adultes) sur 

Sambucus et Hemerocallis. Les 3 traitements ont été comparés à un témoin sans 

pulvérisation. 

L’essai a débuté avec 2 répétitions sur Sambucus. L’unité expérimentale était constituée 

de 1 plant. Une journée avant la pulvérisation, un décompte des stades adultes, 

juvéniles et œufs a été fait à la loupe sur 5 feuilles/plant identifiées avec un ruban de 

couleur associée à chacun des traitements. Une semaine après la pulvérisation, les 
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feuilles identifiées ont été prélevées et observées sous binoculaire pour dénombrer de 

nouveaux tous les stades de tétranyques. Le dépistage étant plus ardus sur Sambucus, 

l’essai s’est poursuivi avec 3 répétitions supplémentaires sur Hemerocallis où 3 

feuilles/plant ont été observées. 

Volet 2 : Phytotoxicité de l’huile d’été sur différents végétaux 

Dispositifs expérimentaux et traitements comparés 

Chaque saison, une vingtaine d’espèces d’arbustes ou d’arbres ont été placées selon un 

plan en tiroir composé en parcelles principales des traitements en fonction de la 

température dans lesquelles les espèces végétales étaient randomisées. Les espèces à 

l’essai lors de la saison 1 sont listées dans le tableau 1 tandis que ceux de la saison 2 

sont listés dans le tableau 2. Les 4 traitements suivants ont été répétés dans 3 blocs : 

1. Application d’huile en été lors d’une journée fraîche (max de 24 °C)  

2. Application d’eau en été lors d’une journée fraîche (max de 24 °C)  

3. Application d’huile en été lors d'une journée chaude (max de 30 °C ou plus) 

4. Application d’eau en été lors d’une journée chaude (max de 30 °C ou plus) 

L’unité expérimentale était constituée d’un plant. 

 

Au total, 57 espèces différentes et 72 cultivars ont été testées lors du Volet 2 -

Phytotoxicité. 

 

Tableau 1 Liste d’espèces du Volet 2 (phytotoxicité) pour les 2 sites d’essais lors de la saison 1 

No. Espèce Site 1 Site 2

1 Juniperus horizontalis  'Wiltonii' (Blue Rug)  Hygrangea paniculata  'Grandiflora'

2 Pinus nigra subsp. Nigra Weigela  florida  'Minuet'

3 Weigela florida  'Minuet' Sorbaria sorbifolia  'Sem'

4 Physocarpus opulifolius  'Nanus' Potentilla fruticosa  'Goldfinger'

5 Myrica gale Spiraea japonica  'Flaming Mound'

6 Spiraea x billardii  'Triumphans' Spiraea arguta  'Compacta'

7 Sorbaria sorbifolia Hydrangea arborescens  'Annabelle'

8 Potentilla fruticosa 'Goldstar' Physocarpus opulifolius  'Diabolo'

9 Rosa 'John Cabot' Physocarpus opulifolius 'Nanus'

10 Hydrangea paniculata  'Annabelle' Hydrangea paniculata  'Pink Diamond'

11 Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Weigela purpurea

12 Sorbus aucuparia  'Rossica' Potentilla fruticosa  'Abbotswood'

13 Acer saccharum Echinacea purpurea

14 Quercus robur 'Fastigiata' Miscanthus sinensis  'Kleine Fontaine'

15 Malus 'Prairie Magic' Calamagrostis acutiflora  'Overdam'

16 Larix laricina Miscanthus sinensis  'Malepartus'

17 Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' Fillipendula rubra  'Venusta'

18 Astilbe crispa 'Perkeo' Rosa  'Cap Diamant'

19 Miscanthus sinensis 'Huron Sunrise' Hemerocallis  'Texas Sunlight'

20 Echinacea purpurea 'Magnus' Clematis  'Dr. Ruppel'
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Tableau 2 Liste d’espèces du Volet 2 (phytotoxicité) pour les 2 sites d’essais lors de la saison 2 

No. Espèce Site 1 Site 2

1 Abies balsamea Astilbe x  Arendsii . 'Erica'

2 Acer freemanii ' Automn Blaze' Berberis thun . 'Concorde'

3 Calamagrostis acu. 'Karl Foerster' Brunnera macrophylla  'Looking Glass'

4 Calamagrostis acu. 'Overdam' Buxus 'Green Velvet'

5 Clematis patens ' Pink Mink' Calamagrostis acu. 'Karl Foerster'

6 Clethra 'Hummingbird' Calamagrostis acu. 'Overdam'

7 Coreopsis vert.  'Sunset Strip' Chrysanthemum  'Alaska'

8 Filipendula rubra venusta Coreopsis vert.  'Moonbeam'

9 Gymnocladus dioicus Echinacea 'Solar Flare'

10 Hemerocallis  'Black Eyed Stella' Euonymus alata  'Compacta'

11 Hemerocallis 'Stella de Oro' Geranium sanguineum

12 Juglans cinerea Hemerocallis 'Stella D'Oro'

13 Magnolia stellata  'Royal Star' Heuchera  'Plum Puding'

14 Nepetta Imperata cylindrica 'Red Baron'

15 Pennisetum alopeccuroides 'Hameln' Juniperus sabina  'Tamariscifolia'

16 Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' Magnolia stellata 'Royal Star'

17 Salvia nemerosa 'Pink Dawn' Myrica gale

18 Syringa reticulata 'Ivory Silk' Rosa polyantha  'The Fairy'

19 Tilia flavescens 'Glenleven' Salvia sylv.  'May Night'

20 Viburnum opulus  'Nanum' Sedum spectabilis  'Brillant'

21 Syringa hyacinthus  'Evangeline'

22 Viburnum  'Kilimanjaro'
 

Application des produits 

Saison 1 

Les pulvérisations ont été faites à l’aide d’un pulvérisateur à dos (modèle BP-4 de 

Dramm) durant les 2 saisons. 

Au Site 1, les pulvérisations ont été faites lors d’une journée où le maximum atteint était 

de 31 °C pour le traitement en journée chaude et de 26,2 °C pour le traitement en 

journée fraîche. Tandis qu’au Site 2, le maximum atteint lors de la journée fraîche était 

de 25,5 °C et le maximum atteint lors de la journée chaude était de 29,2 °C.  

Saison 2  

Au Site 1, les pulvérisations ont été faites lors de journées où le maximum atteint était 

de 30,5°C pour le traitement en journée chaude et de 24°C pour le traitement en journée 

fraîche. Tandis qu’au Site 2, le maximum atteint lors de la journée fraîche était de de 

23,5°C et le maximum atteint lors de la journée chaude était de 32,4°C. 
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Prise de données de phytotoxicité 

Lors des 2 saisons, environ une semaine après les pulvérisations, les plants traités à 

l’huile et à l’eau ont été observés et comparés pour noter les dommages (taches, 

brûlures, couleurs, marges, etc.) s’apparentant à de la phytotoxicité.  

Résultats  

Volet 1: Efficacité des huiles d'été contre les ravageurs 

Saison 1 

Hemerocallis ‘Stella de Oro’- Site 1 

Les analyses statistiques ne montrent aucune différence significative entre les 

traitements pour la densité de tétranyques à 2 points lors de tous les dépistages sur 

Hemerocallis. La densité de population a diminué dans tous les traitements pour devenir 

presque nulle dès le 3e dépistage. La présence de nombreux acariens prédateurs sur 

cette espèce a certainement contribué à la diminution des populations. 

Lors de nos observations finales, il n’a pas été possible de distinguer une différence de 

sévérité de dommages liés à la présence des tétranyques. Par contre, des dommages 

liés à l’application d’huile ont été détectés. En effet, tous les plants ayant reçu de l’huile 

avaient des mouchetures (voir figure 1). Cependant, les dommages ne s’amplifiaient pas 

avec l’augmentation du nombre d’applications d’huile. 

 

 

Figure 2  Dommages de phytotoxicité (mouchetures) sur Hemerocallis ‘Stella de Oro’ 

 

Hemerocallis ‘Texas Sunlight’ - Site 2 

Malgré les apparences, les analyses statistiques ne montrent aucune différence 

significative entre les traitements lors de tous les dépistages sur Hemerocallis. 

L’évolution des densités de tétranyques à 2 points pour cette espèce est présentée dans 

la figure 2. Dans le Témoin, les tétranyques ont été en croissance jusqu’au 3e dépistage. 

La densité de populations a chuté par la suite. Dans les 3 traitements à l’huile, les 

densités de tétranyques ont augmenté entre le 1er et le 2e dépistage, mais elles ont par 

la suite chuté. Dans le traitement Acaricide, du 1er au dernier dépistage, les tétranyques 

ont suivi une pente décroissante. À la fin de l’essai, la densité de tétranyques dans le 
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Témoin étaient plus élevée que dans les 4 autres traitements, mais non 

significativement. 

 

Figure 3 Évolution des densités de tétranyques sur Hemerocallis  - Site 2, Saison 1 

Lors de la prise de données finales, les plants de tous les traitements étaient 

visuellement de qualité et de taille comparables. 

Sambucus canadensis - Site 1 

L’évolution des densités de tétranyques sur Sambucus au Site 1 est présentée à la 

figure 3.  

 

 
Figure 4 Évolution des densités de tétranyques sur Sambucus – Site 1, Saison 1 
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Au début du projet, une densité comparable de tétranyques à 2 points a été observée 

dans tous les traitements. Dans les 4 semaines suivant le dépistage initial, les densités 

de populations ont augmenté dans les traitements Témoin, Huile 1x et Huile 2x. Dans le 

traitement Huile 3x, la densité a chuté après la 3e pulvérisation. Dans le traitement 

Acaricide, la densité est demeurée stable pendant toute la durée du projet. Lors du 

dernier dépistage, il y avait significativement plus de tétranyques dans les traitements 

Témoin, Huile 1x et Huile 2x que dans le traitement Acaricide (P=0,0066). 

Les plants de cet essai étaient très carencés, ce qui rendait difficile l’évaluation des 

dommages. Au moment de la prise de données finales, les plants de tous les 

traitements étaient visuellement de qualité et de taille comparables. 

Sambucus canadensis - Site 2 

Les analyses statistiques ne montrent aucune différence significative entre les 

traitements au cours de tous les dépistages sur Sambucus au Site 2. Les densités de 

tétranyques de tous les traitements sont demeurées faibles (maximum de 2,5 

tétranyques/foliole). Au moment de la prise de données finale, les plants de tous les 

traitements étaient visuellement de qualité et de taille comparables. 

Thuja occidentalis - Site 1 

L’évolution des populations de tétranyques de l’épinette sur Thuja au Site 1 en fonction 

des traitements est présentée à la figure 4.  

 

Figure 5 Évolution des densités de tétranyques de l’épinette sur Thuja – Site 1, Saison 1 

 

Le traitement Témoin est le seul où la densité de tétranyques a légèrement augmenté. 

Après le 1er traitement, il y avait significativement moins de tétranyques dans le 

traitement Acaricide et Huile 2x que dans le Témoin, mais les 3 traitements Huile 

n’étaient pas significativement différents l’un de l’autre (P=0,006). Par la suite, les 
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densités ont généralement diminué dans tous les traitements. Lors du dernier dépistage, 

les densités dans les traitements Témoin et Huile 1x étaient significativement plus 

élevées que dans les traitements Huile 3x et Acaricide (P=0,0021). 

Sur l’ensemble des plants de l’essai, aucun dommage de tétranyques et de phytotoxicité 

n’a été observé. Lors de la prise de données finales, les plants de tous les traitements 

étaient visuellement de qualité et de taille comparables. 

Thuja occidentalis - Site 2 

Il y a eu très peu de tétranyques de l’épinette sur Thuja au Site 2. Néanmoins, les 

analyses statistiques indiquent des différences significatives (P=0.0214) (figure 5). 

L’essai a débuté avec significativement plus de tétranyques dans le traitement Huile 1x 

que dans les traitements Témoin et Huile 2x. Après une pulvérisation, les densités de 

tous les traitements sont descendues au même niveau. Dans la semaine suivante, il y a 

eu une légère augmentation dans le traitement Témoin où la densité lors du 3e 

dépistage était significativement plus élevée que dans les traitements qui avaient reçu 2 

pulvérisations. Lors du dernier dépistage, il n’y avait plus de différences significatives 

entre les traitements. 

 
Figure 6 Évolution des densités de tétranyques sur Thuja - Site 2, Saison 1 

 

Sur l’ensemble des plants de l’essai, aucun dommage de tétranyques et de phytotoxicité 

n’a été observé. Lors de la prise de données finales, les plants de tous les traitements 

étaient visuellement de qualité et de taille comparables. 
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Saison 2 

Hemerocallis ‘Stella de Oro’ - Site 1 

Les résultats des décomptes de tétranyques à 2 points sur Hemerocallis au Site 1 sont 

présentés à la figure 5. Les analyses statistiques montrent une différence significative 

(P=0,0058) entre les traitements seulement lors du 2e dépistage, soit une semaine après 

le 1er traitement. Les tétranyques étaient alors significativement plus nombreux dans le 

traitement Témoin que dans les 3 traitements avec pulvérisation, qui ne différaient pas 

significativement entre eux. Par la suite, la densité de population a diminué dans tous 

les traitements pour devenir presque nulle lors du 4e dépistage. Tel qu’observé lors de la 

1ère année du projet, la présence de nombreux acariens prédateurs et coccinelles 

acariphages (Stethorus punctillum) sur cette espèce a certainement contribué à la 

diminution des populations. 

Tel qu’observé lors de la 1ère année, l’huile a causé de la phytotoxicité sur Hemerocallis 

‘Stella de Oro’ et aucune différence de sévérité de dommages liés à la présence des 

tétranyques n’a été distinguée entre les traitements à la fin de l’essai.  

 

 

Figure 7 Évolution des densités de tétranyques sur Hemerocallis  - Site 1, Saison 2 
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Hemerocallis ‘Texas Sunlight’ - Site 2 

Les résultats des décomptes de tétranyques à 2 points sur Hemerocallis au Site 2 sont 

présentés à la figure 7.  

 

Figure 8 Évolution des densités de tétranyques sur Hemerocallis  - Site 2, Saison 2 

 

Les analyses statistiques montrent des différences significatives entre les traitements 

lors des dépistages 2 (P=0,0088), 3 (P=0,00004) et 4 (P=0,0001). Après la 1ère 

pulvérisation foliaire, la densité de tétranyques a augmenté dans tous les traitements, 

mais pas selon le même taux d’accroissement. Lors du 2e dépistage, les tétranyques 

étaient significativement plus nombreux dans le Témoin que dans le traitement Acaricide 

et le traitement Huile 3X. À cette date, les plants des 2 traitements Huile avaient reçu la 

même quantité de produit. Pourtant, la densité de tétranyques n’était pas 

significativement inférieure au Témoin sur les plants destinés à recevoir 2 pulvérisations 

d’huile, tandis qu’elle l’était pour les plants destinés à recevoir 3 pulvérisations d’huile. 

Après la 2e pulvérisation, les densités de tétranyques sur les plants traités à l’huile ou à 

l’acaricide étaient similaires entre elles mais significativement inférieures au Témoin. La 

3e pulvérisation d’huile a permis de diminuer davantage la densité de tétranyques que 

celle d’acaricide. Dans le traitement Huile 2X, la densité de tétranyques a augmenté 

après la 2e et dernière pulvérisation de ce traitement. Lors du dernier dépistage, la 

densité de tétranyques sur les plants ayant reçu 3 applications d’huile était 

significativement plus faible que celles des 3 autres traitements. 

Contrairement à la saison 1, des dommages de phytotoxicité semblables à ceux 

observés sur le cultivar ‘Stella de Oro’ ont été observés sur Hemerocallis ‘Texas 

Sunlight’. 
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Sambucus canadensis - Site 1 

Les résultats des décomptes de tétranyques à 2 points sur Sambucus au Site 1 sont 

présentés à la figure 8. Les analyses statistiques montrent des différences significatives 

entre les traitements lors des dépistages 2 (P=0,0052), 3 (P=0,00003) et 4 (P=0,0001). 

Après le 1er traitement, la densité de tétranyques étaient significativement plus élevée 

dans le Témoin que dans les traitements Acaricide et Huile. Après la 2e pulvérisation, la 

densité de tétranyques a augmenté dans le traitement Acaride et atteint une densité 

similaire à celle du Témoin significativement supérieure à celles observées dans les 2 

traitements Huile. Le 3e traitement d’acaricide et d’huile a fait diminuer les densités de 

tétranyques tandis qu’elles ont augmenté dans le Témoin et le traitement Huile 2X. Lors 

du dernier dépistage, significativement moins de tétranyques ont été dépistés sur les 

plants traités 3 fois à l’huile que sur les plants traités 2 fois à l’huile et ceux traités aux 

acaricides. Néanmoins, ces 2 derniers traitements avaient une  densité de tétranyques 

significativement moins élevée que dans le Témoin à la fin de l’essai. 

Au moment de la prise de données finales, les plants de tous les traitements étaient 

visuellement de qualité et de taille comparables. 

 

Figure 9 Évolution des densités de tétranyques sur Sambucus  - Site 1, Saison 2 

 

Sambucus canadensis - Site 2 

Les résultats des décomptes de tétranyques à 2 points sur Sambucus au Site 2 sont 

présentés à la figure 9. Les analyses statistiques montrent une différence significative 

(P=0,0033) entre les traitements pour la densité de tétranyques seulement lors du 4e 

dépistage. La densité de tétranyques dans les quatre traitements a suivi une pente 

légèrement ascendante pendant les 2 premières semaines. La 3e pulvérisation 
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d’acaricide et d’huile a permis de maintenir les densités de tétranyques basses tandis 

qu’elles ont augmenté significativement dans les traitements Témoin et Huile 2X. 

Au moment de la prise de données finales, les plants de tous les traitements étaient 

visuellement de qualité et de taille comparables. 

 

 

Figure 10 Évolution des densités de tétranyques sur Sambucus  - Site 2, Saison 2 

 

Thuja occidentalis - Site 1 et 2 

Les populations du tétranyque de l’épinette sont demeurées faibles au cours de la 

saison 2015. Il n’a jamais été justifié de traiter les plants. 

Efficacité sur les différents stades de tétranyques 

Le tableau 3 présente les résultats des décomptes de tétranyques à 2 points 1 journée 

avant et 1 semaine après une pulvérisation sur Sambucus et Hemerocallis.  

Les résultats de cet essai ne permettent pas d’affirmer que le Floramite, le Shuttle et 

l’huile réduisent significativement le nombre d’œufs. Par contre, lors des observations 

sous binoculaire, il était évident que l’huile avait causé la mortalité d’un certain nombre 

d’œufs.  

Une semaine après le traitement, le nombre de juvéniles avait significativement diminué 

seulement sur les plants  de Sambucus et Hemerocallis traités avec le Shuttle.  

Le nombre d’adultes était significativement plus bas une semaine après la pulvérisation 

sur les plants traités avec Floramite sur Sambucus et Hemerocallis et avec l’huile sur 

Sambucus seulement. 
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Tableau 3 Nombre moyen de tétranyques par feuille ou foliole avant et après la pulvérisation en 

fonction des traitements 

Témoin 2,8 AB 1,5 BCDE 46% 10,6 AB 7,0 AB 34%

Floramite 3,3 A 1,3 CDE 61% 16,8 A 2,8 B 83%

Shuttle 2,4 ABCD 0,7 DE 70% 9,3 AB 3,6 B 62%

Huile 2,5 ABC 0,2 E 91% 6,8 AB 5,1 B 25%

Témoin 11,9 AB 12,1 AB 57,7 B 57,8 B 0%

Floramite 8,1 BC 10,5 AB 89,0 AB 67,6 AB 24%

Shuttle 16,7 A 4,6 BC 72% 135,8 A 48,2 B 64%

Huile 8,8 ABC 1,1 C 87% 86,8 AB 40,4 B 53%

Témoin 21,1 A 16,9 A 20% 66,6 A 50,8 A 24%

Floramite 13,7 A 17,0 A 79,3 A 44,7 A 44%

Shuttle 17,4 A 13,1 A 25% 72,3 A 25,2 A 65%

Huile 19,7 A 4,6 A 76% 71,6 A 77,9 A

Avant Après Avant Après 

Nb de tétranyques/feuille Nb de tétranyques/foliole
Réduction Réduction

Œufs

HemerocallisSambucus

Adultes

Juvéniles

TraitementsStades

 

Volet 2: Essai de phytotoxicité des huiles d'été sur différents végétaux  

Sur les 72 cultivars à l’essai, 6 ont montré des signes de phytotoxicité. En plus des 2 

cultivars d’Hemerocallis du volet efficacité, Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster' et C. 

acutiflora 'Overdam' présentaient également des mouchetures sur le feuillage lors des 2 

années, autant pour les traitements en journée fraîche qu’en journée chaude.  

 

 

 

Figure 11 Dommages de phytotoxicité sur Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ 
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Une semaine après le traitement d’huile à 24°C, des taches brunes étaient présentes 

sur le feuillage d’Imperata cylindrica 'Red Baron'. Par contre, aucune tache n’est 

apparue sur les plants traités lorsque la température était supérieure à 30°C. 

 

 

Figure 12 Dommages de phytotoxicité sur Emperata cylindrica ‘Red Baron’ 

 

L’huile a fait disparaitre la pruine des Sedum spectabilis 'Brillant' indépendamment de la 

température lors du traitement. À la fin de la saison, l’effet du traitement était toujours 

visible sur les plants. 

 

Figure 13 Effet de l’huile sur la pruine de Sedum spectabilis ‘Brillant’ 
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Discussion  

Les résultats du présent projet montrent que l’huile minérale PURESPRAY GREEN peut 
être aussi et même plus efficace que les acaricides chimiques conventionnels pour 
réprimer les tétranyques à 2 points en pépinière ornementale. En effet, à plusieurs 
reprises au cours des essais, une plus grande réduction de densité de tétranyques a été 
observée suite à une application d’huile qu’à une application d’acaricide. Ces 
observations ont été faites surtout la deuxième année où les acaricides ont été moins 
efficaces que la 1ère année.  
 
L’importation de végétaux de productions externes à la pépinière entraine des variations 
annuelles dans les souches de tétranyques et potentiellement une réponse variable aux 
acaricides d’année en année. La présence d’une souche de tétranyques plus résistante 
aux acaricides la 2e année du projet est une hypothèse à la différence d’efficacité des 
acaricides entre les 2 années.  
 
Le court cycle vital et le fort potentiel reproductif des tétranyques favorisent le 
développement de résistance aux acaricides. Les huiles d’été agissent sur les insectes 
et les acariens selon plus d’un mode d’actions (Buteler et Stadler, 2011). Le risque que 
les ravageurs développent une résistance est donc faible. Ainsi, le développement d’une 
stratégie de lutte aux tétranyques en utilisant une huile d’été pourrait s’avérer plus 
avantageuse et efficace à long terme que l’utilisation d’acaricides chimiques.  
 
De plus, l’huile n’est pas désavantagée par son prix. En effet, le prix de l’huile est 
comparable au prix des acaricides. Le tableau 4 présente le coût pour préparer 1 litre de 
bouillie pour les 4 produits à l’essai dans ce projet. 
 
Tableau 4 Coût par litre de bouillie  

Produits Dose  $/L 

Huile  20 ml /L 0,1746 $  

Shuttle 0,67 ml/L 0,1811 $  

Forbid 0,3 ml /L 0,1146 $  

Floramite 0,33 ml/L 0,1678 $  
 
 
L’huile est un produit de contact sans effet résiduel. Une bonne couverture du feuillage 
est donc nécessaire lors des pulvérisations pour assurer le contact du produit avec les 
ravageurs. Malgré une bonne couverture du feuillage, des ravageurs cachés au cœur 
des plants peuvent ne pas être atteints. Les nombreux essais réalisés au cours du 
présent projet montrent que pour s’assurer de maintenir les populations de tétranyques 
basses, il peut être nécessaire de répéter les traitements à l’huile aux 7 à 10 jours et ce,  
jusqu’à la mi-août.  
 
L’effet des huiles d’été sur les insectes et acariens bénéfiques a été peu étudié. Les 
nombreux modes d’action des huiles d’été peuvent rendre ces produits peu sélectifs, ce 
qui augmente les risques de nuire à des organismes non ciblés. Il est rapporté dans la 
littérature que les huiles d’été peuvent abaisser les populations de ravageurs à un 
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niveau où les ennemis naturels peuvent ensuite parvenir à les contrôler naturellement 
(Agnello et al. 2003). 
 
Il n’était pas prévu de dénombrer les prédateurs naturels dans le cadre de ce projet. 
Lors des 2 années au Site 1, selon les observations, il semble évident que les acariens 
prédateurs et les coccinelles acariphages (Stethorus punctillum) présents sur 
Hemerocallis ont contribué à réduire les populations de tétranyques à 2 points sur tous 
les plants de l’essai. La dynamique plante-prédateur-proie est un phénomène complexe. 
Il est difficile d’expliquer pourquoi sur Sambucus les nombreux prédateurs présents 
n’ont pas suffi à réduire les populations de tétranyques. Le même constat a été fait sur 
cet arbuste lors du projet « Le Sorbaria sorbifolia; plante réservoir de prédateurs 
naturels du tétranyque à deux points en pépinière » réalisé par l’IQDHO (IQDHO, 2012). 
Bien que l’huile soit un produit respectueux de l’environnement, les producteurs 
devraient tenir compte de l’abondance des prédateurs dans leur production avant de 
l’utiliser. Dans certains cas, aucun traitement ne pourrait être nécessaire et dans 
d’autres, une application d'huile pourrait permettre de ramener les populations de 
tétranyques à un niveau tolérable pour ensuite faire des lâchers de prédateurs puisque 
l'huile n'a aucune persistance sur le plant pouvant nuire à leur établissement. 
 
Les populations de ravageurs fluctuent d’année en année. Bien que le tétranyque de 
l’épinette (Oligonychus ununguis) ait été problématique dans plusieurs entreprises en 
2014, les populations sont demeurées faibles sur les plants du projet, tout comme en 
2015. Bien que les analyses statistiques aient montré des différences significatives entre 
les traitements, des essais supplémentaires avec des densités de tétranyques de 
l’épinette plus élevées seraient préférables pour confirmer l’efficacité de l’huile contre ce 
ravageur dans le Thuja. 
 
Bien que les huiles dites d’été contiennent moins d’impuretés que les huiles de 
dormance, il y a des faibles risques de phytotoxicité. Sur l’étiquette de PURESPRAY 
GREEN, il est précisé que pour éviter les dommages, il ne faut pas appliquer le produit 
sur : Thuja spp., Acer palmatum, Fagus spp., Juniperus spp., Pinus strobus, Juglans 
cinerea, Carya spp., Adiantum pedatum, Taxus baccata, Picea abies, Ilex aquifolium et 
Acer saccharum. Dans le cadre du projet, aucun problème n’a été observé suite à 
l’application de l’huile sur Acer saccharum,  Juglans cinerea, Juniperus horizontalis et J. 
sabina. Par contre, la qualité de certains cultivars de Calamagrostis sp, Hémerocallis sp, 
Imperata sp et Sedum sp a été affectée par les traitements à l’huile. Bien que l’huile n’ait 
pas causé de phytotoxicité sur la majorité des espèces à l’essai indépendamment de la 
température, il est recommandé de faire des essais sur quelques plants avant de faire 
des traitements à grande échelle. Pour limiter les risques de phytotoxicité, il est 
recommandé d’appliquer l’huile par temps sec, ce qui lui permet de sécher plus 
rapidement sur les plants. Les dommages n’ont pas affecté significativement la 
croissance des plants, mais seulement l’aspect esthétique. Les plants pourraient donc 
être vendus au printemps suivant. 
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