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État de la situation des cultures ornementales en serre 

 Les populations de ravageurs sont en général encore sous contrôle (thrips, tarsonèmes, 
tétranyques, aleurodes et pucerons). 

 Nos collaborateurs nous rapportent la présence de mildiou dans certaines plantes, ainsi que 
quelques cas de blanc. 

 
 
Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs 
endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs 
endroits 

 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

  
Thrips 

 

 

 En légère augmentation, particulièrement dans les plants fleuris 
(incluant les graminées). 

 L’arrivée prochaine des jours chauds pourrait favoriser leur 
multiplication. 

En savoir plus 

 
Tarsonème trapu 

 

 
 

 Présence notamment dans Begonia, Torenia et géranium. 

En savoir plus 

  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/14-002.htm
https://www.agrireseau.net/documents/72763/le-tarsoneme-trapu-petit-mais-costaud?r=tarson%C3%A8me
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Tétranyque à deux points 

 

 
 

 Quelques foyers d’infestations, notamment dans Ipomoea, Canna, 
Mandevilla, Thunbergia et Hedera. 

 Éviter le stress hydrique. 
 Humidifier l’air près des plants affectés dans les périodes sèches 

de la journée.  

En savoir plus 

 
Aleurodes 

 

 

 Des foyers de Bemisia ont été détectés, notamment dans 
Osteospermum. 

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

En savoir plus 

 
Pucerons

 

 
 

 Pucerons de la digitale déformant le feuillage de géranium. 

 Différentes espèces présentes sur les plantes attractives comme 
Calibrachoa.  

 Surveiller leur présence dans les paniers suspendus. 

 L’arrivée des jours chauds pourrait favoriser leur multiplication. 

En savoir plus 

 
Mildiou 

 

 
 

 Détecté dans les Coléus de certaines variétés « Lime » et quelques 
vivaces cultivées en serre comme Phlox subulata, Phlox 
paniculata, Papaver et Lamium. 

 Des taches foliaires brunes peuvent être visibles à la surface des 
feuilles. Un duvet grisâtre apparaît sous les feuilles contaminées. 

 La progression de cette maladie peut être très rapide. Il est 
recommandé d’éliminer les plants fortement atteints rapidement et 
de faire un traitement protectant sur les autres plants susceptibles. 

En savoir plus 

  

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
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/06-082.htm
https://www.agrireseau.net/references/26/Journee%20Rive%20nord/14h%20-%20Marc%20Benoit.pdf


RAP Cultures en serres 2017 Avertissement N° 10, page 3 

 
Blanc ou oïdium 

 

 
 

 Présent à quelques endroits, notamment dans des plantes 
annuelles comme Bidens, Stachys et Torenia. 

 Dépisté aussi dans des plantes vivaces cultivées en serre comme 
Sedum, Polemonium, Aquilegia et rosiers. 

En savoir plus 
 

 
 
 

Ressources à consulter 
 
Le bulletin d'information N° 2 du 22 février 2017 présente comment réaliser un dépistage efficace des 
tarsonèmes, de l’aleurode, des tétranyques, des pucerons et du thrips. Une liste des plantes les plus attractives 
pour ces insectes permet de mieux cibler le dépistage. 
 
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 
 
Nicolas Authier, agr. (IQDHO), Marc Benoit, dta (IQDHO), Gilbert Bilodeau, agr. (IQDHO), Marie-Michèle 
Bouchard (Jardin botanique), Mohammed Boudache, agr. (MAPAQ), Benoit Champagne, dta (IQDHO), 
Anne Chapdelaine, agr. (Club de Production 07), Michel Delorme, agr. (Plant Products), Jocelyne Lessard, 
agr. (IQDHO), Patrick Martineau (Plant Products), Brigitte Mongeau, dta (IQDHO), Olivier Noël (Anatis 
bioprotection), Jean-Benoît Parr, agr. (CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu) et Michel Sénécal, agr. (Horti 
solutions) 
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