
 

Cultures en serres 
Avertissement N° 5 – 22 mars 2017 

 

 

  
 

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 

État de la situation des cultures ornementales en serre 

 Ravageurs : présence de tarsonèmes, de tétranyques à deux points, d’aleurodes et de thrips dans les 
jeunes plants et boutures. 

 
 

Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs 
endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs 
endroits 

 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

  

Tarsonème trapu   

 

 Repéré cette semaine notamment dans Impatiens de Nouvelle-Guinée, 
Begonia boliviensis, Begonia Rieger, Fushia, Lamiastrum, Cuphea et 
Gerbera.  

 Dépistage : voir le bulletin d’information No 2 du 22 février 2017. 
 
 

En savoir plus 
 

 

Tétranyque à deux points 

 

 

 

 Repéré cette semaine notamment dans Ipomoea purpurea, Verbena 
lanai, Cordyline, Colocasia, Heliotropium, Hedera, Rosa, Dracena et 
Mandevilla. 

 Dépistage : voir le bulletin d’information No 2 du 22 février 2017. 
 
 

En savoir plus 

 

Aleurodes 
 

 

 Repérées cette semaine notamment dans Nemesia, Lantana, Duranta et 
Vinca. 

 Dépistage : voir le bulletin d’information No 2 du 22 février 2017. 
 
 

En savoir plus 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370
https://www.agrireseau.net/documents/72763/le-tarsoneme-trapu-petit-mais-costaud?r=tarson%C3%A8me
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370
https://www.agrireseau.net/rap/documents/87206/avertissement-no-03-17-avril-2014?s=1183&r=avertissement+03+2014
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-032.htm
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PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Thrips 

 

 
 

 Repérés cette semaine notamment dans Cyperus, Scaevola, Salvia, 
Lobularia, Delosperma et Pennisetum. 

 Dépistage : voir le bulletin d’information No 2 du 22 février 2017. 
 
 

En savoir plus 

 
 

Ressources à consulter 
 
Plusieurs agents de lutte biologique contrôlent les ravageurs décrits dans cet avertissement. Consultez 
votre conseiller pour établir votre stratégie et les taux d’introduction. 
 

 Liste des fongicides et biofongicides homologués en serre 

 Liste des insecticides, acaricides et bioinsecticides homologués en serre 

 Tableau de compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en serre 

 Procurez-vous l’affiche sur la lutte biologique en serre 
 
 

Collaborations 
 
Roxanne Bernard (Anatis Bioprotection), Marie-Michèle Bouchard (Jardin botanique), Mohammed 
Boudache (MAPAQ), Dany Boudreault (Climax conseil), Benoit Champagne, dta (IQDHO), Anne 
Chapdelaine, agr. (Club de Production 07), Michel Delorme, agr. (Plant Products), Antoine Dionne 
(MAPAQ), Patrick Martineau (Plant Products) et Michel Sénécal, agr. (Horti solutions) 
 
 

Source des photos : IQDHO 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES CULTURES EN SERRES 
 

Cultures ornementales de serres 

MARIE-ÉDITH TOUSIGNANT, dta, agronome 

NATHALIE ROULLÉ, Ph. D., biologiste-entomologiste  

Coavertisseures - cultures ornementales de serres 

Institut québécois du développement de 

l'horticulture ornementale (IQDHO) 

Téléphone : 450 778-6514 

Courriels : metousignant@iqdho.com; nroulle@iqdho.com 

Cultures légumières de serres 

LIETTE LAMBERT, agronome 

Avertisseure – légumes de serres 
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Courriel : liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 

 
 

Édition et mise en page : Bruno Gosselin et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 

Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 5 – Cultures en serres – 22 mars 2017 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-002.htm
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94616/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-4-16-mars-2017?s=1183&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94571/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-3-13-mars-2017?s=1183&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
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/lutte-biologique-en-serre/p/PCUA0101
mailto:metousignant@iqdho.com
mailto:nroulle@iqdho.com
mailto:liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca

