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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
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État de la situation des cultures ornementales en serre 

 Plantes tropicales : on recommande de surveiller les arrivages avant de les placer avec les autres 
végétaux; plusieurs insectes et acariens peuvent s’y trouver. 

 Les populations d’insectes et d’acariens sont stables dans les fleurs annuelles. 

 Quelques cas de mildiou et de blanc observés par nos collaborateurs. 

 Encore une semaine nuageuse! 

 
 
Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs 
endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs 
endroits 

 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Thrips 

 

 
 

 Repérés dans les arrivages de plantes tropicales provenant des 
États-Unis (ex. : Hibiscus et Mandevilla), dont le Liothrips varicornis, 
spécifique aux malvacées comme l’Hibiscus. 

 Les populations de thrips sont généralement sous contrôle dans les 
fleurs annuelles. 

 Nos collaborateurs nous ont transmis plusieurs témoignages de 
réussite avec la lutte biologique, même si pour certains, ce 
printemps était leur premier essai d’utilisation de ce moyen de lutte.  

En savoir plus 
 

Aleurodes 

 

 
 

 Repérées dans les arrivages de plantes tropicales provenant des 
États-Unis (ex. : Hibiscus et Mandevilla). 
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Tétranyque à deux points 

 

 
 

 Repérés dans les arrivages de plantes tropicales provenant des 
États-Unis (ex. : Hibiscus et Mandevilla). 

 Le tétranyque à deux points est généralement sous contrôle dans les 
fleurs annuelles. Les conditions fraîches et humides des derniers 
jours ont ralenti son développement. 

 On nous signale des cas de résistance en lutte chimique. 

 Nos collaborateurs nous dressent un bilan positif de l’utilisation de la 
lutte biologique, notamment avec l’emploi de Neoseilus californicus 
et Phytoseilus persimilis. 

En savoir plus 
 

Pucerons 

 

 
 

 Repérés dans les arrivages de plantes tropicales provenant des 
États-Unis (ex. : Hibiscus et Mandevilla). 

 Quelques foyers dans les serres de fleurs annuelles. Le contrôle est 
réussi en général. 

 Pucerons des racines repérés dans des graminées vivaces (ex. :  
quelques variétés de Calamagrostis). 

En savoir plus 

 
Tarsonème trapus 

 

 
 

 Quelques foyers rapportés, malgré des traitements appliqués en 
prévention en début de production. 

 Repérés notamment dans Brugmansia, géranium lierre, 
Lamiastrum et Oenothera. 

 La surveillance est recommandée, car l’arrivée de la chaleur 
pourrait stimuler leur développement. 

En savoir plus 

 
Mildiou

 

 
 

 Détecté dans Heliopsis, Salvia et plusieurs vivaces cultivées en 
serre comme Phlox subulata, Phlox paniculata, Papaver et 
Lamium. 

 

En savoir plus 
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Blanc ou oïdium 

 

 

 

 Présent à quelques endroits, notamment dans des plantes 
annuelles comme Begonia Rex, Bidens, Calibrachoa et Torenia. 

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

En savoir plus 
 

  
Temps nuageux 

 

 

 Les recommandations de bonne ventilation et d’irrigation modérée 
sont encore en vigueur. 

 On a observé du Botrytis ou du Rhizoctonia foliaire dans le cœur 
de paniers suspendus qui reçoivent un surplus d’irrigation, et dont 
le feuillage est dense. 

 
 

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), Marie-Michèle Bouchard (Jardin botanique), 
Gilbert Bilodeau, agr. (IQDHO), Benoit Champagne, dta (IQDHO), Michel Delorme (Plant Products), Patrick 
Martineau (Plant Products), Brigitte Mongeau, dta (IQDHO) et Michel Sénécal, agr. (Horti solutions) 
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