
 

 

N° 6, 11 avril 2018 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en serre 
Suivi des ravageurs et maladies des plantes en croissance dans les serres cette semaine : 
• Insectes et acariens : Éclosion de foyers de pucerons. La lutte aux tétranyques et aux thrips se poursuit. 

Encore un peu de tarsonèmes détectés. 
• Quelques cas de blanc, réapparition de Xanthomonas sur le bégonia. 
 
 
Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 
Prévention :  
À surveiller  

Détection :  
Présent à plusieurs endroits  

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs endroits 
 

 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 
 

Pucerons 
(Différentes espèces) 

 

 
 
 
• Des pucerons ont été dépistés dans plusieurs entreprises. 

o Puceron de la digitale, puceron vert du pêcher, puceron du melon et 
pucerons spécifiques aux graminées (probablement puceron bicolore 
des céréales). 

• Foyers localisés, soit dans des plantes annuelles comme Calibrachoa, 
Petunia, Dahlia, Ipomoea, Vinca et l’étoile de Bethléem. 

• Vus aussi cette semaine dans des fines herbes et dans des plantes 
vivaces cultivées en serre. 

• Intervenir rapidement pour éviter la dispersion dans la serre. 
Fiche technique Nouveau!  

Insecticides homologués 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97450/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-pucerons?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Insecticides_Pucerons_COS_2018.pdf
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PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 
 

Tétranyque à deux points 

 

 
 

• Les populations de tétranyques sont maintenues à des niveaux 
acceptables par les interventions des producteurs. 

• On nous rapporte un contrôle difficile par la lutte chimique, notamment 
dans Mandevilla et Dracaena. 

• La lutte biologique a donné de bons résultats jusqu’à maintenant. 
o On nous rapporte un excellent contrôle par Phytoseiulus persimilis 

depuis environ deux semaines, les conditions lui étant favorables. 
Fiche technique 

Acaricides homologués 

 
Thrips 

 

 
 

• Plus actifs, mais bien contrôlés. 
• Lutte parfois difficile avec les produits phytosanitaires conventionnels. 

o Faire une rotation des groupes chimiques utilisés. 
o S’assurer de bien couvrir le feuillage, incluant le dessous. 

• De bons résultats ont été obtenus avec l’introduction d’auxiliaires. 
o Il est encore temps d’utiliser cette stratégie dans la production de 

plantes annuelles. 
• À surveiller : des arrivages récents de Calibrachoa et de Lobelia 

contenaient de fortes populations. 
Fiche technique 

Insecticides homologués 
Tarsonème trapu 

 

 
• Nos collaborateurs nous rapportent encore quelques cas de plantes 

affectées par le tarsonème trapu, comme Thunbergia, impatiente de 
Nouvelle-Guinée, Scaevola et Salvia. 
o Certaines plantes ont été contaminées par les variétés voisines dans 

la serre. 
• Surveiller les symptômes (feuilles des apex déformées et épaissies) et 

jeter ou tailler les plants atteints. Bien nettoyer les outils de taille entre 
les plants. 
o Ensuite, traiter la zone et/ou introduire massivement des acariens 

prédateurs comme Neoseiulus cucumeris ou Amblyseius swirskii.  
En savoir plus 

Acaricides homologués 
Blanc 

 

 
• Présent à quelques endroits, notamment dans Begonia Rieger, 

Dahlia (photo ci-contre) et les plantes succulentes.  
• Plusieurs biofongicides peuvent être utilisés en prévention sur les 

plantes sensibles au blanc. 
o Certains ont aussi un effet curatif en début de contamination. 

Vérifier les étiquettes des produits. 
Fiche technique 

Fongicides homologués 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97082/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-tetranyque-a-deux-points?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Acaricides_Tetranyques_COS_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97052/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-thrips-des-petits-fruits-et-de-l_oignon?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Insecticides_Thrips_COS_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/72763/le-tarsoneme-trapu-petit-mais-costaud?r=tarson%C3%A8me
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Acaricides_Tarsonemes_COS_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/97118/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-blanc?r=fiche+technique
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Fongicides_Blanc_COS_2018.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Xanthomonas du bégonia 

 

 
 
• On nous rapporte l’apparition de symptômes sur des bégonias qui 

avaient été en contact avec des plants atteints. 
o Ces plants d’apparence saine avaient alors été traités avec des 

fongicides homologués. 
• La chaleur ambiante semble stimuler l’apparition de taches foliaires 

sur les bégonias porteurs de Xanthomonas. 
• Traiter préventivement les bégonias à l’aide d’un fongicide-

bactéricide homologué à cette fin. Alterner les groupes chimiques. 
Fiche technique 

Bactéricides homologués 
 
 
Pour plus d’information 
Le bulletin d'information N° 2 du 22 février 2017 présente la façon de 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 d’intervention et les taux d’introduction. 
 
• Bulletin d’information N° 2 du 27 février 2018 : Fongicides homologués pour les cultures ornementales de 

serre en 2018. 
• Bulletin d’information N° 3 du 2 mars 2018 : Insecticides et acaricides homologués pour les cultures 

ornementales de serre en 2018. 
• Tableau de compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en serre. 
• Procurez-vous l’affiche sur la lutte biologique en serre. 
• Le site Web IQDHO - Lutte bio (et application Android) est un outil pour la gestion de la lutte biologique et 

intégrée en productions ornementales. L’inscription est gratuite.  
• 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 
Salah Ameur (MAPAQ), Nicolas Authier, agr. (IQDHO), Marc Benoit, dta (IQDHO), Gilbert Bilodeau, agr. 
(IQDHO), Marie-Michèle Bouchard (Jardin botanique), Benoît Champagne, dta (IQDHO), Anne 
Chapdelaine, agr. (Club de production 07), Michel Delorme, agr. (Plant Products), Jocelyne Lessard, agr. 
(IQDHO), Patrick Martineau (Plant Products) et Michel Senécal, agr., consultant 
 
 
Source des photos : IQDHO (sauf lorsqu’une autre source est mentionnée) 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., Caroline Martineau, dta, agr., et Benoît 
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/96823/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-xanthomonas-du-begonia?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/CSO/2018/Fongicides_Xanthomonas_COS_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97115
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97135/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-3-2-mars-2018?s=3167&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.iqdho.com/luttebio
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

