
 

 

N° 9, 8 mai 2018 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en serre 
Le mot d’ordre : Rester vigilant pour finir la culture des plantes annuelles en beauté. 
 
• Continuer la surveillance des arrivages de plantes tropicales, comme l’hibiscus :  

o Présence importante de pucerons et de mouches blanches (Bemisia tabaci) sur des plantes reçues de 
la Floride, dans de nombreuses entreprises. 

• Augmentation des populations de pucerons dans les plantes annuelles : 
o On nous rapporte une augmentation, notamment de pucerons de la digitale et de pucerons verts du 

pêcher. 
o Fiche technique 

• Tarsonèmes trapus de retour dans plusieurs cultures ayant reçu des traitements. 
o Aperçus notamment dans les Impatiens de Nouvelle-Guinée et les Begonia Rieger. 
o En savoir plus 

• Quelques cas de Thielaviopsis dans les Calibrachoa.  
o En savoir plus 

 
 
Pour plus d’information 
• 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 de l’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. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agronome. 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/documents/72763/le-tarsoneme-trapu-petit-mais-costaud?r=tarson%C3%A8me
https://www.iqdho.com/images/stories/pdf/8-Prsentation%20Thielaviopsis.pdf
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

