
 

 

N° 12, 27 juillet 2017 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en pépinières : 
 

 Insectes : Cette année, beaucoup de cicadelles de la pomme de terre. Dommages de desmocères à 
manteau et de cécidomyies du pommier. 

 Maladie : Flétrissure de la clématite. 
 
 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 

Desmocère à manteau 

Desmocerus palliatus 

 

 
 

 

 Insecte observé sur du sureau dans plusieurs productions, 
notamment en Estrie. 

 Dommages des larves : Tunnels dans les tiges et les racines de 
sureau. Peuvent causer la mort du plant.  

 Dommages des adultes : Alimentation sur les fleurs. 

 Identification des adultes : Environ 1 cm. Bleu avec une bande 
jaune. Longues antennes. 

 Lutte physique : enlever les adultes manuellement. 

En savoir plus 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
http://www.lsuinsects.org/research/speciespages/Cerambycidae/Desmoceruspall.htm


 

 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Flétrissure de la clématite 

Phoma (Ascochyta) clematidiana 

 

 
 
 

 Champignon observé sur des plants de clématite. 

 Symptômes : taches sur les feuilles. Flétrissement des feuilles, des 
tiges et même de l’ensemble du plant. Peut causer la mort du plant. 

 Prévention : favoriser une bonne circulation de l’air autour des tiges. 
Éviter que l’eau ne reste sur les feuilles lors de l’irrigation. 

 Lutte physique : retirer les tiges et les feuilles affectées. Les détruire 
pour éviter la contamination. Désinfecter le matériel utilisé. 

 

En savoir plus 

 
 
 

AUTRES OBSERVATIONS CETTE SEMAINE 
 
– Observées depuis la mi-juin, les larves et adultes de la cicadelle de la pomme de terre font beaucoup de 

dommages cette année. Elles causent des problèmes de croissance chez plusieurs arbres, notamment 
des érables et des Celtis. Pour en savoir plus sur cet insecte, voir l’avertissement N° 7 du 22 juin.  

– Observées depuis le début juin, les larves de cécidomyies du pommier provoquent un enroulement des 
feuilles. La croissance des pommiers peut être fortement ralentie. Pour en savoir plus sur cet insecte, 
voir l’avertissement N° 5.du 8 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. 
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Québec.  
 

Source des photos : IQDHO. 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Nathalie Roullé, biol. et Nicolas Authier, 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
https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=125
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/95445/pepinieres-ornementales-avertissement-no-5-8-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

