
 

 

N° 14, 29 août 2017 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en pépinières : 

 Insectes : Dommages des cicadelles de la pomme de terre. 

 Rongeurs : Période de prévention des dommages. 
 
 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Cicadelle de la pomme de terre 

Empoasca fabae 

 

 

 Présente depuis juin, sa population est encore élevée dans plusieurs 
régions du Québec. 

 Dommages observés notamment sur les érables, comme Acer 
Ginnala. : Pousses terminales noircies et déformées, prenant parfois 
l’apparence de « balais de sorcière ». 

 Dans les régions où la croissance est encore active et où les 
dépistages indiquent une population élevée, un traitement pourrait 
être envisagé. 

Fiche du laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

En savoir plus (voir pages 3 à 6) 

Insecticides homologués 

 

Rongeurs 

 

 

 Il est temps de placer des pièges pour diminuer le nombre de 
rongeurs.  

 Intervenir particulièrement dans les pépinières qui ont subi des 
dommages l’an dernier. 

 Prendre les précautions nécessaires si l’on choisit l’utilisation de 
rodenticides. 

En savoir plus 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92638/avertissement-no-6-8-juin-2016?s=1322&r=cicadelles&sort=2
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/Tableau_Cicadelles_a07pep17.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/93477/bulletin-d_information-no-1-17-octobre-2016


 

 

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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Source des photos : IQDHO. 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., 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
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

