
 

 

N° 22, 24 juillet 2017 
 
 

État de la situation des cultures ornementales en serre : 

 

 Insectes : Présence de thrips et d’aleurodes dans les arrivages de boutures enracinées de poinsettia. 
 
 
Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs 
endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs 
endroits 

 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 

 

 

Aleurode du poinsettia 
Bemisia tabaci 

 

 

 Les premiers dépistages ont révélé la présence de quelques 
adultes d’aleurodes. 

 Même si la population est faible, elle pourrait augmenter 
rapidement, stimulée par la chaleur estivale. 

 Il est recommandé d’agir en prévention. Par exemple, le 
parasitoïde Eretmocerus eremicus donne de bons résultats sur 
Bemisia, tandis qu’Encarsia formosa parasite l’aleurode des serres 
(Trialeurodes). 

 Une des souches de Bemisia est plus résistante aux insecticides. 
Le laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ propose le service d’identification de cette souche. 
 

En savoir plus (voir p. 4 à 6) 
Consulter l’information à jour sur les insecticides homologués en 2017 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1183&page=1
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93034/bulletin-d_information-no-12-26-juillet-2016?s=1183&r=poinsettia&sort=2
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94571/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-3-13-mars-2017?s=1183&page=1


 

 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Thrips 

 

 

 Des populations importantes de thrips ont été observées dès 
l’arrivage de certains lots de boutures de poinsettia. 

 Les dommages deviennent plus visibles avec la croissance des 
feuilles (stries blanches et déformation des feuilles). 

 Dépistage : Installation de pièges collants dès la plantation. 

 Prévention : Introduire des prédateurs rapidement après l’empotage. 

 Des applications de bioinsecticides pourraient être nécessaires. 
Vérifier la compatibilité avec les prédateurs utilisés, ou appliquer avant 
l’introduction. De nombreuses solutions sont disponibles. 
 

 En savoir plus (voir p. 10) 
Consulter l’information à jour sur les insecticides homologués en 2017 

 
 
 
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 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 
 
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 
 
Roxanne Bernard (Anatis Bioprotection), Marie-Michèle Bouchard (Jardin botanique), Benoit Champagne, 
dta (IQDHO), Patrick Martineau (Plant Products), Brigitte Mongeau, dta (IQDHO), Olivier Noël (Anatis 
bioprotection) et Michel Sénécal, agr. (Horti solutions). 
 
 

Source des photos : IQDHO 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., Nathalie Roullé, biol. et Benoit 
Champagne, dta. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du 
réseau Cultures ornementales en serre 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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93034/bulletin-d_information-no-12-26-juillet-2016?s=1183&r=poinsettia&sort=2
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/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
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

