
 

 

N° 1, 11 avril 2018 
 
 

NOUVELLE SAISON 
 
 
Le réseau Pépinières ornementales est heureux de démarrer la saison 2018! 
 
Cette année encore, la coordination du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) Cultures 
ornementales est assurée par l’Institut québécois du développement de l'horticulture ornementale (IQDHO) 
en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).  
 
Le groupe de travail du réseau Pépinières ornementales échange régulièrement durant toute la saison. Le 
réseau souhaite fournir aux lecteurs l’information la plus utile, en temps opportun pour la phytoprotection 
intégrée en pépinière. De plus, des projets de développement expérimental liés à la phytoprotection sont 
menés par l’équipe afin de favoriser l’adoption de pratiques respectueuses de la santé et de l’environnement. 
 
 

Un grand merci! 
Nous souhaitons transmettre nos sincères remerciements à nos collaborateurs qui ont partagé leurs 
observations en 2017, ou qui s’apprêtent à se joindre au groupe en 2018. Cette contribution nous permet 
d’avoir le portrait juste de la situation partout au Québec. 
 

Les collaborateurs du réseau Pépinières ornementales 
 Mario Comtois, agr., conseiller en pépinière, IQDHO 
 Patricia Gallant, Jardins de Métis 
 Guillaume Grégoire, Université Laval et FIHOQ 
 Stéphane Labelle, Ville de Montréal 
 Marc Légaré, dta, conseiller en pépinière, IQDHO 
 Brigitte Mongeau, dta, conseillère en serre et en jardinerie, IQDHO 
 Karine Morel, Ministère des Transports (Chaudière-Appalaches) 
 Bernard Morin, ParÉCour 
 Samuel Pinna, Entretien Gaspésie  
 Lise Raymond, ParÉCour 
 Line Roberge, Fertisol 
 Rosaire Tremblay, Ville de Québec 
 Pierre Triganne, Botanix Cléroux 
 Alexandre Tanguay, Plant Products  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1


 

 

Les avertisseurs et la technicienne 
 Marie-Édith Tousignant, agr., co avertisseure, RAP Cultures ornementales, IQDHO 
 Caroline Martineau, dta, agr., coordonnatrice des projets du RAP Cultures ornementales, IQDHO 
 Nicolas Authier, agr., conseiller en pépinière, IQDHO 
 Alexandra Bélanger, dta, technicienne du réseau de surveillance phytosanitaire des cultures 

ornementales 
 

Le personnel du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ 
 Entomologie 
 Malherbologie 
 Phytopathologie 
 

L’équipe de révision du RAP au MAPAQ qui édite, révise et diffuse les 
communiqués  
 Bruno Gosselin, coordonnateur du RAP 
 Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur du RAP 
 Andréane Lamothe, agente de bureau du RAP 
 Marianne St-Laurent, agr., M. Sc., conseillère en développement de la surveillance phytosanitaire 
 
 

Pour plus d’information 
 L’IQDHO a publié le Guide de production - Les conifères d'ornement, qui documente les problèmes 

phytosanitaires associés à cette production.  

 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. 

 L'IRDA a développé un tableau pour les vergers sur la toxicité des insecticides, lequel peut être utilisé 
afin de choisir des produits qui protègent les prédateurs naturels. 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par 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
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20entomologie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20malherbologie.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Personnel%20de%20la%20section%20phytopathologie.pdf
http://iqdho.com/images/stories/formulaires/Bonguideconifere.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://web2.irda.qc.ca/reseaupommier/?page_id=14942
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

