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

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

re
 apparition Présent à plusieurs endroits 

 

Culture Problématique 
Code 

d’alerte* 
Observations, recommandations et astuces 

Cliquez sur les hyperliens en bleu pour accéder aux fiches techniques et photo. 

ORNEMENTAL 

 

 

Pucerons 3 

Avant de suspendre les paniers en hauteur, où il fait beau et 
chaud, un traitement préventif à l’imidaclopride (Intercept) serait 
approprié. Certaines espèces de pucerons sont plus difficiles à 
contrôler. Changez de groupe chimique avant le développement 
de la résistance.  

Tarsonèmes 
(acariens) 

3 

Impatiens Nouvelle-Guinée, Begonias, Gerbera, Fushia, Ipomea, 
Hedera, etc. Plusieurs se font prendre parce qu’on ne les voit 
pas. Apprenez à reconnaître les symptômes sur les plantes les 
plus sensibles et traitez-les préventivement.  

Thrips et viroses 2 

À mesure que les plantes fleurissent, les thrips raffolent du pollen 
et se multiplient. Quelques cas de TSWV / INSV rapportés sur 
Begonia et Bacopa. Ne pas oublier que les thrips sont les 
insectes vecteurs de ces virus. La chaux hydratée appliquée au 
sol, sous les tables, a toujours donné de bons résultats.  

Fasciation 
bactérienne 

2 

Le géranium y est parfois sensible. Cette bactérie (Rhodococcus 
fascians, anciennement Corynebacterium) cause des symptômes 
de galles et de balais de sorcière aux bourgeons de la base. 
Jeter le matériel infecté car elle a une large gamme d’hôtes, se 
transmet par l’eau d’arrosage, le sol et la manipulation du 
matériel infecté. 

Ravageurs  

Soleil et chaleur = rapidité 

 Acariens (tarsonèmes, acariose) : on ne les remarque qu’à l’apparition des symptômes.  

 Aleurodes : attention à Bemisia tabaci sur tomate, car elle cause de la maturation inégale. 

 Cloportes : ces crustacés préhistoriques ont vraiment la couenne dure. 

 Pucerons : des ailés sur pièges collants, un indice d’augmentation rapide des populations.  

 Thrips : un jour, pour toujours! 

Maladies et désordres 

 Blanc : chaud/sec le jour; frais/humide la nuit; il aime les écarts. 

 Fonte de semis (fines herbes) : les avez-vous biostimulées ? 

 Coup de soleil et de chaleur : inévitables sur plantes sensibles et feuillage tendre. 

 Fasciation du géranium : une bactérie en cause. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92037.pdf
https://www.agrireseau.net/horticulture-serre/documents/Tarsonème%20trapu.pdf
http://www.zyromski.com/media/wysiwyg/pdf/le_contr_le_des_thrips_Julie_Monette_Plant-Prod.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19635/VigiHorti-Symptomes
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-002.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-002.htm
https://ipm.illinois.edu/diseases/rpds/619.pdf
https://ipm.illinois.edu/diseases/rpds/619.pdf
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Coup de soleil et 
de chaleur 

1 

Question d’acclimatation, les jeunes plantes ou à grandes feuilles 
molles et tendres sont plus sensibles. Ne pas confondre avec 
des dommages de phytotoxicité ou d’utilisation d’eau froide. La 
mode des pots de couleur noire assèche davantage le terreau 
exposé au soleil. L’ajout d’un agent mouillant (ex : Aquagrow) 
peut alors s’avérer profitable. 

Régulateurs de 
croissance  

1 

Faites appel à votre conseiller ou conseillère. Plusieurs autres 
sources d’information sont aussi disponibles : IQDHO, e-GRO 
(webinar), GrowerTalk 2015, OHP, OMAFRA, Guide de 
Protection des plantes ornementales en serre 2012 du CRAAQ  

TOMATE 

 

Blanc 3 
Difficile de s’en défaire, mais tout est question d’humidité et de 
chaleur. Le bicarbonate de potassium (Milstop, Sirocco) évite le 
développement de la résistance, tout en étant efficace.  

Acariose 
bronzée  

3 

Difficile à voir, sauf quand les populations de l’acarien (Aculops 
lycopersici) augmentent au point de causer le symptôme de 
l’acariose bronzée, notamment sur les tiges. Aucun acarien 
prédateur ne tient le coup devant cette armée. Il a été observé 
dans quelques cas que l’acarien prédateur Amblyseius andersoni 
(sachets) avait réussi à décimer les populations. À expérimenter!  

Aleurode des 
serres ou 
Bemisia 

2 

Sachez distinguer ces deux espèces. Les dommages et les 
approches de lutte sont différents. Bemisia tabaci cause une 
maturation inégale des fruits (TIR : tomato irregular ripening 
disorder) pouvant être confondu avec une carence en potassium 
ou des viroses. Augmenter les doses d’Eretmocerus et opter 
pour des insecticides compatibles ou utilisés en applications 
racinaires lorsque l’étiquette le mentionne.  

CONCOMBRE 

 

Cloportes 
en culture bio 

3 

Vaut mieux s’en faire des alliés en les nourrissant avec de la 
matière organique. Quand ils s’en prennent aux plants, c’est 
qu’ils sont affamés. Il existe aussi des barrières physiques 
comme des cônes en plastique ou de la terre diatomée pour 
protéger la base des tiges et les empêcher de grimper.  

POIVRON 

 
Pucerons 2 

Si vous ne connaissez pas encore les plantes banques de 
céréales, il est toujours temps. 

FINES HERBES 

 

Fonte de semis 
tardive 

2 

Il existe plusieurs produits biostimulants à base de Trichoderma, 
de Bacillus, d’extrait de plantes (ex : REGALIA, algues) qui 
agissent comme un vaccin. Appliquez-les sur des plantes saine 
pour augmenter la masse racinaire et maintenir une bonne 
vigueur.  

 

Fongicides/biofongicides et insecticides/acaricides/bioinsecticides homologués 
 

Vérifier la compatibilité des pesticides avec vos auxiliaires : Biobest et Koppert. 
 

Procurez-vous l’AFFICHE sur la LUTTE BIOLOGIQUE EN SERRE et le 
DVD Outil d’accompagnement au démarrage en lutte biologique et intégrée 

 

  

http://ephytia.inra.fr/fr/C/5971/Salade-Degats-dus-a-la-chaleur
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5971/Salade-Degats-dus-a-la-chaleur
http://iqdho.com/images/stories/pdf/publications2015-2016.pdf
http://e-gro.org/webinars.php
http://e-gro.org/webinars.php
http://www.fine-americas.com/wp-content/uploads/2015/01/2015-PGR-Guide-low-res.pdf
http://www.ohp.com/Literature/pdf/PGR_Solutions.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub370/pub370ch9.pdf
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-plantes-ornementales-en-serre-%E2%80%93-guide-de-protection/p/PCUA0102
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/les-plantes-ornementales-en-serre-%E2%80%93-guide-de-protection/p/PCUA0102
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89673.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90195.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90195.pdf
http://bioplanet.it/fr/amblyseius-andersoni-4/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89672.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89672.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5133/Tomate-Aleurodes
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5133/Tomate-Aleurodes
http://horttech.ashspublications.org/content/19/2/353.full
http://horttech.ashspublications.org/content/19/2/353.full
https://www.agrireseau.net/agriculturebiologique/documents/SERR%20BIO%20-%20Lutte%20cloportes%20(07-11-27).pdf
https://www.agrireseau.net/legumesdeserre/documents/b25cs05%20Pucerons%20ces%20b%C3%AAtes%20de%20s%C3%A8ve%20L%C3%A9gumes.pdf
https://ag.umass.edu/sites/agcenter/files/pdf-doc-ppt/AphidBankerPlantSystem.pdf
https://ag.umass.edu/sites/agcenter/files/pdf-doc-ppt/AphidBankerPlantSystem.pdf
http://ephytia.inra.fr/fr/C/10840/Tabac-Fontes-de-semis
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2014/3_decembre/Horticulture_biologique/15h30_a_PhytoBio_LAMBERT.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=67545540
https://www.agrireseau.net/rap/documents/91530
https://www.agrireseau.net/rap/documents/91531
http://www.biobestgroup.com/fr/liste-des-effets-secundaires
http://actions-secondaires.koppert.nl/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/lutte-biologique-en-serre/p/PCUA0101
http://www.iqdho.com/index.php/fr/publications/liste-des-publications
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Collaborations : 

 Anatis Bioprotection : Olivier Noël; CLIMAX conseils : Philippe-Antoine Taillon, agr., Jacques Thériault, 
agr., Dany Boudreault, t.p.; Club de Production 07 : Anne Chapdelaine, agr.; Jean-Benoît Parr, agr., 
consultant; PlantProducts: Michel Delorme, agr. et Patrick Martineau 

 
 
 
 

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

Avertisseure – cultures en 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 
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