
 

 

N° 10, 11 juillet 2017 
 
 

État de la situation des cultures ornementales en pépinières : 
 Oiseaux : pic maculé. 
 Insectes : altises à tête rouge, cicadelles et chenilles à houppes. 
 Maladies : brûlure bactérienne des rosacées (grêle), blanc (oïdium) et tache septorienne. 
 
 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Altise à tête rouge 

Systena frontalis 

 

 
 
 
 Insecte observé en Montérégie et dans Lanaudière cette semaine. 
 Dommages : feuilles percées de trous. Possibilité de dessèchement 

et de décoloration des feuilles affectées.  
 Identification : Lustrée et de couleur noire. En général, présence 

d’une tache rougeâtre sur la tête. Fait des sauts quand dérangé. 
 Espèce la plus fréquente : altise à tête rouge. D’autres espèces sont 

également présentes dans les productions. 
 

En savoir plus (voir pages 3 et 4) 

Insecticides homologués 

 
Pic Maculé 

Sphyrapicus varius 

 

 
 
 
 Oiseau observé dans plusieurs productions. 
 Dommages sur le tronc et parfois sur les grosses branches : trous 

alignés espacés de manière régulière. Il se nourrit de la sève de 
plusieurs feuillus et conifères. 

 Identification : environ 20 cm. Ailes avec une bande blanche. Front 
rouge. Gorge rouge chez le mâle et blanche chez la femelle. Pour 
le reconnaitre, voir photo sur le site du ministère des Forêts, de la 
faune et des parcs. 

 
En savoir plus (Agriculture et Agroalimentaire Canada)  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92613/avertissement-no-5-7-juin-2016?s=1322&r=altise
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/Tableau_altises_a10pep17.pdf
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp?fiche=pics
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp?fiche=pics
http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/pratiques-agricoles/agroforesterie/maladies-et-ravageurs/pic-macule/?id=1198184817725


 

 

AUTRES OBSERVATIONS CETTE SEMAINE 
 
 

– La brûlure bactérienne est à surveiller dans les Malus endommagés par la grêle, car les dommages 
aux pousses sont une porte d’entrée pour cette maladie. Tailler les pousses affectées dès 
l’apparition des symptômes (teinte orangée). Les traitements avec de la streptomycine ne sont 
recommandés que dans les 6 à 12 heures suivant la grêle. Pour en savoir plus sur la grêle et le feu 
bactérien, consulter l’avertissement N° 10 de 2012 du réseau Pommier. Pour en savoir plus sur cette 
maladie, voir l’avertissement N° 2 du 18 mai 2017 

– Observé depuis le début de juin, le blanc (oïdium) est encore très présent, notamment dans l’érable 
de Norvège, le physocarpe, l’amélanchier, le magnolia ‘Nigra’, l’azalée, les spirées (Van Houtte, 
‘Anthony Waterer’ et ‘Little Princess’), les rosiers, les camerisiers et les Salvia. Pour en savoir plus 
sur ce champignon, voir l’avertissement N° 5 du 8 juin 2017. 

– Rapportées depuis la mi-juin, les cicadelles sont encore très présentes, notamment dans les rosiers, 
les féviers, l’orme pleureur, le sorbier, l’érable à sucre, le bouleau, le prunier, le pommier, la 
potentille, le Salix viminalis et plusieurs vivaces. Pour en savoir plus sur cet insecte, voir 
l’avertissement N° 7 du 22 juin 2017. 

– Observée depuis la mi-juin, la tache septorienne est encore très présente, notamment dans les 
rudbeckies, la spirée (japonica et japonica x bumalda), l’hydrangée (‘Endless Summer’ et ‘Twist n' 
Shout’) et les fraisiers. Pour en savoir plus sur ce champignon, voir l’avertissement N° 7 du 22 juin 
2017. 

Rapportées depuis la fin juin, les chenilles à houppes sont encore très présentes dans plusieurs régions. 
Pour en savoir plus sur cet insecte, voir l’avertissement N° 8 du 28 juin 2017. 
 
 

Ressources à consulter 
 
Le site de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 
rationnelle et sécuritaire. 
 
Le site IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’informations sur les ennemis des cultures. 
 

Collaborations 
 
Nicolas Authier, IQDHO ; Marc Légaré, IQDHO ; Brigitte Mongeau, IQDHO; Samuel Pinna, Entretien 

Gaspésie ; Line Roberge, Ferti-sol; Rosaire Tremblay, ville de Québec. 
 

Source des photos : IQDHO. 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Nathalie Roullé, biol. et Marie-Édith Tousignant, agr. Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau Pépinières 
ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est 
autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires 
est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2110286
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95191/pepinieres-ornementales-avertissement-no-2-18-mai-2017?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95445/pepinieres-ornementales-avertissement-no-5-8-juin-2017?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95575/pepinieres-ornementales-avertissement-no-7-22-juin-2017?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95575/pepinieres-ornementales-avertissement-no-7-22-juin-2017?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95641/pepinieres-ornementales-avertissement-no-8-28-juin-2017?s=1322&page=1
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

