
 

Cultures en serres 
Avertissement N° 6 – 28 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 : des collaborateurs nous signalent la présence de pucerons sur plusieurs plantes. 

 
 

Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs 
endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs 
endroits 

 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Pucerons 

 

 
 

 Notamment le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron du 
melon (Aphis gossypii) et le puceron des céréales (Rhopalosiphum padi). 

 Repérés cette semaine entre autres dans Solanum jasminoides (Étoiles 
de Bethléem), Ipomoea, Lantana, Verbena, Calibrachoa, Salvia, 

Mentha, Dichondra, Duranta, Mandevilla, Ranunculus, Torenia, Helix 

hedera, Rosmarinus, Calamagrostis, rosiers et certaines vivaces. 

 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 
 
Benoit Champagne, DTA (IQDHO), Anne Chapdelaine, agr. (Club de Production 07), Jocelyne Lessard, 
agr. (IQDHO), Nicolas Authier, agr. (IQDHO), Gilbert Bilodeau, agr. (IQDHO), Marc Benoit, DTA (IQDHO) et 
Brigitte Mongeau, DTA (IQDHO) 
 
 

Source des photos : IQDHO 
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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 

Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 

Téléphone : 450 427-2000, poste 5103 

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