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SURVOL DE LA DÉSINFECTION DES SERRES 
 
 
En production ornementale, l’automne est un moment propice pour effectuer le grand ménage des serres. 
Suivez ces étapes pour vous assurer d’un bon départ phytosanitaire lors de la prochaine saison de 
production. 
 
 

Nettoyage et désinfection : marche à suivre  
 
1. Videz les serres  
 

 Lorsque les ventes sont terminées, sortez des serres les plantes restantes de même que les mauvaises 
herbes.  

 Idéalement, traitez l’ensemble des plantes avec l’huile de dormance avant de les arracher et de les 
sortir de la serre. En effet, en les secouant, il y a un risque que les œufs et les pupes tombent sur le sol 
de la serre et y demeurent. 

 Disposez des plantes le plus loin possible des serres. 

 Si vous devez maintenir en production quelques plants (ex. : plants mères), sortez-les sans les abimer 
afin de nettoyer la serre en profondeur. 

 Évitez de conserver des plantes à des fins de collection dans les serres de production. Elles servent 
d’abri aux insectes et maladies. 

 L’huile de dormance (LANDSCAPE OIL, insecticide de pulvérisation émulsifiable #28124) détruit tous 
les stades des insectes, y compris les stades hivernants des insectes et des acariens. Utilisez la dose 
recommandée, soit 2 % ou 2 L dans 100 L. Elle agit sur les ravageurs par contact et asphyxie.  

 Il est important d’appliquer l’huile sur toutes les parties des plantes (en incluant le dessous des feuilles), 
sur les toiles de recouvrement de sol, sur les poteaux, les tables de bois et métalliques, et sans oublier 
tous les recoins. 

 L’huile peut laisser des résidus collants, visibles notamment sur les serres de verre. Il est donc conseillé 
de rincer quelque temps après son application. 

 En présence d'infestations importantes d’insectes, refaites une application d’huile de dormance après 
avoir arraché et sorti les plantes et débris végétaux de la serre.  

 Il est avantageux de nettoyer les serres dès que possible. En effet, les tétranyques femelles, qui se 
préparent à hiverner, deviennent orangés et sont très résistants aux traitements insecticides. 

 

2. Solarisation 
 

 Cette méthode consiste à élever la température dans les serres vides à 40 °C, 24 heures par jour, soit 
par le système de chauffage ou par l’action du soleil.  

 Cette température doit être maintenue pour une période de 1 à 2 semaines afin de forcer les œufs des 
ravageurs à éclore ou de permettre aux ravageurs de s’activer.  

 Plus le taux d’humidité sera bas, plus les ravageurs se déshydrateront et mourront rapidement.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=949
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 Installez de nombreux pièges collants jaunes, afin de capturer les derniers individus. Placez de 
nouveaux pièges à la fin du processus pour vérifier la présence d’insectes. 

 Le matériel en plastique et en polyéthylène peut être endommagé par des températures supérieures 
à 45 °C. 

 Cette méthode est plus économique et plus facile à réaliser en été ou en début d’automne, avant la 
chute des températures. 

 
3. Nettoyage 
 

Le nettoyage permet d’éliminer la poussière, les algues et les débris divers qui inactivent les désinfectants. 
Il faut donc déloger tous ces dépôts avant d’appliquer les désinfectants. 
 

 Balayez d’abord les grosses particules des planchers et des couvre-sols.  

 Nettoyez avec une laveuse à pression, un pulvérisateur à dos, une vadrouille ou une brosse. 

 Employez un détergent tel que :  

 PENBLITZ 228M (alcalin et moussant) 

 STRIP-IT (base d’acide sulfurique) 

 BIOFOAM (acide et moussant) 

 BIO-EZE 3  (alcalin et moussant) 

 ADHÈRE FO (gel non chloré, moussant et adhérant aux surfaces verticales) 

 FOAMCHEK (acide à mousse faible) 

 BIOSOLVE PLUS (alcalin et moussant) 

 RIDSTONE (acide et moussant) 

 BIO-DISH (neutre et moussant) 

 CLEAN-UP (alcalin. Éviter de laisser sécher le Clean-Up sur l'aluminium, l'étain et le fer galvanisé.) 
 HORTI-KLOR (alcalin) 

 

 Laissez agir 5 à 10 minutes et rincez en profondeur avec de l’eau propre. 
 En général, ces produits sont sans danger sur les structures, le verre, le polyéthylène et le 

polycarbonate. Toutefois, les nettoyants contenant du soufre et du chlore peuvent affecter le 
polyéthylène.  

 
 

 

Nettoyage et désinfection d’une serre 
Photo : ©IQDHO 

  

http://westpenetone.com/wp-content/uploads/Penblitz-228M.FrA_.pdf
http://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=1369
http://westpenetone.com/items/bio-eze-3/
http://westpenetone.com/items/adhere-fo/
http://westpenetone.com/items/foamchek/
http://vetoquinol.ca/fr/content/biosolve-plus
http://westpenetone.com/items/ridstone/
http://westpenetone.com/wp-content/uploads/1805_Bio-Dish_Bio_Fr_Bulletin.pdf
http://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=1367
http://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=1368
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4. Désinfection 
 

Les assainisseurs/désinfectants servent à éliminer les germes qui causent les maladies. Les produits et les 
caractéristiques des matières actives pour désinfecter le matériel, les planchers, les couvre-sols et les 
structures sont présentés aux tableau 1 et tableau 2. Ces désinfectants ne doivent pas être utilisés sur les 
plantes, car ils sont phytotoxiques aux doses prescrites pour la désinfection. 

 
Quand procéder 
 

 Après le nettoyage, choisir une journée plus fraîche et avec un ensoleillement moins intense pour 
appliquer les désinfectants.  

 La désinfection est toujours plus efficace en fin de journée à une température variant de 20 à 25 °C. 

 Il faut pulvériser la solution sur une surface propre et sèche. Une surface mouillée dilue la concentration 
des désinfectants. 

 
Comment faire 
 

 Référez-vous aux étiquettes des produits et portez l’équipement de protection requis. 

 Généralement, 300 à 500 ml de solution désinfectante couvrent environ 1 m2 (10 pi2).  

 Ne mélangez jamais les désinfectants ou n’y ajoutez aucun autre produit. 

 Ne laissez pas les désinfectants s’écouler dans les substrats de culture. 

 Désinfectez la serre en commençant par le faîte, puis descendez aux tables et au plancher.  

 De fines gouttelettes permettent de mieux atteindre les recoins. 

 La surface traitée doit rester humide au moins 10 à 20 minutes, ce qui permettra au désinfectant de bien 
agir. Il est tout de même possible que des organismes pathogènes survivent dans des tables de bois. 

 
Après l’application 
 

 L’étiquette de certains désinfectants peut suggérer un rinçage à l’eau des surfaces traitées.  

 Fermez ensuite les ouvrants des serres. En effet, s’ils sont ouverts pour diminuer la température, des 
particules de sol apportées par le vent pourraient revenir contaminer les structures.  

 Débarrassez-vous des eaux usées de lavage en toute sécurité. Le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
recommande de jeter la solution d’eau de Javel dans l’égout sanitaire alors que les autres produits se 
décomposent mieux au sol. 

 
5. La désinfection du matériel 
 

Les contenants de cultures et ceux des solutions fertilisantes, les caissettes et les plateaux de semis que 
l’on réutilise devraient être désinfectés. Délogez d’abord la terre et la saleté, puisque les désinfectants 
perdent de l’efficacité en leur présence. Lavez sous pression avec un savon doux ou un détergent avant de 
mouiller avec un désinfectant. Il est important de laisser agir les produits longtemps. N'oubliez pas qu'une 
solution sale n'est pas efficace. Un séchage très lent (20 à 30 minutes) permet au désinfectant d'agir 
adéquatement sur les surfaces traitées. Procédez par temps nuageux, le soir, dans un endroit humide. 
 
Il n’est toutefois pas recommandé de réutiliser des contenants ayant logé des plantes atteintes de maladies 
racinaires ; jetez-les au rebut. Sinon, assurez-vous de bien désinfecter ces contenants et d’y planter des 
espèces non sensibles. 
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Tableau 1 : Propriétés des principaux désinfectants pour utilisation dans les serres 
 

PROPRIÉTÉ 
Hypochlorite de 

sodium 
Ammoniums 
quaternaires 

Peroxyde 
d’hydrogène 

Acide péracétique 
Monopersulfate de 

potassium 

ÉQUIPEMENTS, 
MATÉRIEL ET 
STRUCTURES 

Oui Oui Oui 
 

Oui 
Oui 

BACTÉRICIDE ++ ++ ++ ++ ++ 

VIRUCIDE ND + + à ++ + ++ 

FONGICIDE ++ ++ ++ ++ + à ++ 

ACTIVITÉ 
RÉSIDUELLE 

Non Oui Non 
Non 

Non 

CORROSIF Oui (peu) Non Oui Oui (pas sur l’acier inoxydable) Oui (peu) 

TOXIQUE 
Non, mais irritant 

pour la peau et les 
muqueuses 

Non, mais irritant pour 
la peau et les 
muqueuses si 

concentré 

Dangereux pour les yeux; 
irritant pour la peau et les 
muqueuses si concentré 

Oui, risque de brûlure pour la 
peau, les yeux et les muqueuses 

Non 

ACTIF EN EAU DURE 
Oui, mais efficace à 

pH 6,0 à 6,5 
Oui Oui Oui Oui 

INACTIVITÉ PAR LA 
MATIÈRE 

ORGANIQUE (m. o.)
1
 

Oui 
Tolère un peu de m. o. 

à fortes doses 
Oui 

 

Oui 

HYPERSAN et HYPEROX tolèrent 
un peu de m. o. 

Tolère jusqu’à 
5 % de m. o. en solution 

STABILITÉ DE LA 
SOLUTION 

DÉSINFECTANTE 

À renouveler aux 
2 heures 

Jusqu’à 14 jours et 
plus en contenant 

fermé 

Jusqu’à 5 jours pour une 
solution non utilisée 

Jusqu’à 3 jours pour une 
solution non utilisée 

Jusqu’à 5 à  
7 jours pour une solution 

rose 

AUTRES 
Très volatile; l’eau 
froide réduit son 

activité 

Tache le verre 
(brouillard); empêche 

la prolifération des 
algues pendant 1 mois 

Efficace à basse 
température; sécuritaire; 

biodégradation rapide 

Incompatible à aluminium, cuivre 
et zinc; produits de dégradation 

non dangereux; certains produits 
aussi efficaces à basse 

température, ex. : HYPEROX 
testé à 4 °C 

Efficace et sécuritaire, mais 
plus dispendieux; 

biodégradation rapide; 
VIRKON aussi efficace à 
basse température ( testé 

à 4 °C) 

ND : Non disponible    ++ : Très efficace      + : Efficace  
1 

Tous les désinfectants ayant un numéro d’identification de drogue (DIN) ont été testés en présence de 5 % de matière organique. Source : Santé Canada, Ligne directrice – 

désinfectants assimilés aux drogues. 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/disinfect-desinfect/disin_desin-fra.php#a219
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/disinfect-desinfect/disin_desin-fra.php#a219
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Tableau 2 : Principaux désinfectants commerciaux et leurs matières actives 

 

Produit commercial 
Hypochlorite de 

sodium 
Ammoniums 
quaternaires  

Peroxyde 
d’hydrogène 

Acide péracétique 
Monopersulfate de 

potassium 

EAU DE JAVEL
3
    

 

 
 

KLEENGROW
1
 (#13148)      

BIO-SAN
2  

      

TERRAMINE NR
2 

     

BIOSENTRY 904
2
      

FOAM-IT
3
      

BIOXY ENVIRO
2
       

HYPERSAN
3 
      

ZEROTOL
1
 (#29508)    Trace  

HYPEROX
2 
      

SANIDATE 5,0
2 
      

SANIDATE 12.0
3
      

VIRKON GREENHOUSE
1
 (#24210)      

VIRKON
2
      

1
 Produits homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Ces produits peuvent être recommandés pour les usages en serre décrits sur leurs étiquettes. 

2
 Désinfectants avec un numéro d’identification de drogue attribué par Santé Canada (DIN). Ces produits peuvent être utilisés en serre pour la désinfection générale des surfaces, 
des planchers, des outils ou des équipements, mais ne peuvent être utilisés pour lutter contre des agents phytopathogènes ni être appliqués sur le sol ou sur les plantes. 

3
 Ces ingrédients actifs peuvent être utilisés pour le nettoyage de serres, mais ne peuvent être employés pour lutter contre des agents phytopathogènes ni être appliqués sur le sol 
ou sur les plantes. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=13148&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://westpenetone.com/wp-content/uploads/1808_Bio-San_Bio_Fr_Bulletin.pdf
http://westpenetone.com/wp-content/uploads/Bioxy_ENVIRO.FrA_.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/Resultats.aspx?search=produit&id=1419
http://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=2205
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24210&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
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Pour encore plus de propreté 
 

Ce bulletin est une version abrégée et adaptée pour les serres ornementales. Le nettoyage et la 
désinfection du système d'irrigation et des outils de taille ne sont pas traités dans ce bulletin. Pour en 
savoir plus sur ces sujets, consultez la version originale du bulletin d’information N˚ 9 du 30 octobre 2015. 
 

 
 
Texte initial rédigé par : Liette Lambert, agronome, Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
Révision en 2015 par : Michel Senécal, agronome, Direction régionale Montréal–Laval–Lanaudière, MAPAQ 
 
Mise à jour 2016 et adaptation par : Marie-Édith Tousignant, agronome, et Nathalie Roullé, biologiste, IQDHO 
 
Collaboration et remerciements : Michel Delorme, agronome, Plant Products; Marie Nadeau, Teris Services 
d’approvisionnement inc.; Claude Thibault et Marjolaine Ménard, Vetoquinol; Cathy Ledoux, Groupe horticole 
Ledoux Inc. 
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Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 
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