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État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
 Insectes : Émergence de la livrée d’Amérique. 
 Maladies : Premiers traitements préventifs contre diverses maladies causant des taches foliaires. Brûlure 

bactérienne du lilas détectée. 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Livrée d’Amérique 
Malacosoma americanum 

 

 

 

 Les premières tentes de livrées d’Amérique ont été dépistées 
dans différentes régions du Québec, notamment sur l’île de 
Montréal, la rive nord de Montréal, en Estrie et en Montérégie. 

 Lorsque c’est possible, couper les branches qui portent les 
tentes tôt le matin ou tard en soirée, alors que les chenilles s’y 
cachent, et brûler le nid. 

 Appliquer un produit à base de Btk dès que les chenilles se 
nourrissent des feuilles, hors de la tente par temps sombre. 

Fiche technique La livrée d’Amérique et la livrée des forêts 
 

Taches foliaires 
Diverses maladies 

 

 Des traitements préventifs peuvent être appliqués dès cette 
semaine contre différentes maladies foliaires (liste ci-dessous). 

 Privilégier l’utilisation de biopesticides, particulièrement avant 
l’apparition des symptômes. 

 L’application d’un fongicide lorsque les nouvelles feuilles 
commencent à se déployer permet de réduire les symptômes au 
cours de l’été. 

 Vérifier la susceptibilité de vos cultures dans les fiches 
techniques : 

Anthracnose sur plantes ligneuses 
Criblure 

Tache goudronneuse de l’érable 
Tache noire du rosier 
Tavelure du pommier 

 
Fongicides homologués contre ces cinq maladies 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/97762/pepinieres-ornementales-fiche-technique-la-livree-d_amerique-et-la-livree-des-forets
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96534/pepinieres-ornementales-fiche-technique-anthracnose-sur-plantes-ligneuses?s=1322&r=anthracnose
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96553/pepinieres-ornementales-fiche-technique-criblure?s=1322&r=criblure
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97171/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tache-goudronneuse-de-l_erable?s=1322&r=tache+goudronneuse
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97190/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tache-noire-du-rosier?s=1322&r=tache+noire&sort=2&page=2
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97361/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tavelure-du-pommier?s=1322&r=tavelure&sort=2
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Fongicides_Taches_foliaires_PEP_2018.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Brûlure bactérienne du lilas 
Pseudomonas syringae 

 

 
 
 
 La brûlure bactérienne a été dépistée la semaine dernière sur des lilas 

qui commencent tout juste leur débourrement foliaire.  
 Il est préférable de traiter avant l’apparition des symptômes. 
 Couper les branches affectées par temps sec, 15 cm sous la lésion. 

 
Fiche technique Brûlure bactérienne du lilas 

Fongicides homologués 

 
 

Pour plus d’information 

 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’information sur les ennemis des cultures. 
 Liste des biopesticides homologués dans les cultures de pépinières ornementales. 
 
 
Source des photos : IQDHO (sauf lorsqu’une autre source est mentionnée) 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agronome. 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/rap/documents/96537/pepinieres-ornementales-fiche-technique-br%C3%BBlure-bacterienne-du-lilas?s=1322&r=brulure
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Fongicides_Br%C3%BBlure_bact%C3%A9rienne_lilas_PEP_2018.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/b06pep17IMPRIMABLE.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

