
 

 

N° 8, 25 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 : 

 Maladies : Le temps nuageux de la dernière semaine a fait apparaître du blanc et du botrytis là où la 
gestion du climat a été plus difficile. Les conditions météo de cette semaine favorisent la santé des 
plantes. 

 Insectes et acariens : 
o Les populations de pucerons sont en hausse cette semaine.  
o Les tarsonèmes, les tétranyques et les thrips sont encore présents dans les cultures et doivent 

toujours être surveillés, mais les populations sont contrôlées.  
o Des charançons adultes ont été observés sur des plants de vivaces hivernés en serre, notamment sur 

des Leucanthemum. Surveillez les avertissements en pépinière pour plus de détails.  
 
 
Codes d’alerte (importance au Québec) : 

 

Prévention :  
À surveiller 

 

Détection :  
Présent à plusieurs endroits 

 

Situation à risque : 
Problématique à plusieurs endroits 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Arrivages de la Floride 
 

 Présence de tétranyques à deux points, de pucerons et de mouches 
blanches, ou aleurodes (Bemisia tabaci), sur différents arrivages de 
plantes tropicales. 
o Isoler les plants atteints et effectuer un traitement local approprié.  

 Bemisia tabaci peut être résistante à certains groupes d’insecticides 
dont 7, 9B et 4.  
o La gestion intégrée permet de limiter la résistance de l’insecte aux 

insecticides. 
Bulletin d’information sur la mouche blanche 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b05cs13.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Pucerons 
(Différentes espèces) 

 Les populations de pucerons ont considérablement augmenté lors de la 
dernière semaine. La situation doit être prise au sérieux, les ventes 
ayant débuté.  

 Surveiller entre autres les plants de Calibrachoa, d’Ipomea et de Dahlia.  

 Une infestation sévère diminue la valeur esthétique de la plante. 
o Une accumulation de miellat, qui est produit par les pucerons, rend 

les feuilles luisantes et collantes au toucher.  
o Utiliser des pièges collants jaunes pour dépister les individus ailés. 

Ceux-ci apparaissent lorsque les pucerons cherchent de nouvelles 
plantes à coloniser. 

Fiche technique  
Insecticides 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. 

 Bulletin d’information N° 2 du 27 février 2018 : Fongicides homologués dans les cultures ornementales 
de serre en 2018. 

 Bulletin d’information N° 3 du 2 mars 2018 : Insecticides et acaricides homologués dans 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 la gestion 

rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
 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 (sauf lorsqu’une autre source est mentionnée) 
 
 

 
Cet avertissement a été rédigé par Alexandra Bélanger, dta, et relu par Marie-Édith Tousignant, 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/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
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

