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État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
• Insectes : Présence de punaise terne. Apparition de la lieuse de l’hydrangée. 
• Maladies : Symptômes de rouge des aiguilles de l’épinette dépistés. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Punaise terne 
Lygus lineolaris 

 

 
 
 
• Les premières punaises ternes de stades adulte (photo ci-contre) et 

larvaire (vert) ont été dépistées dans des productions de cèdre en 
Montérégie. 

• Tous les stades larvaires de même que l’adulte causent des 
dégâts. 

• Les dommages sur les pousses terminales (déformation, nanisme 
et perte de dominance apicale) peuvent affecter de nombreux 
feuillus et conifères. 

• Dépister par battage ou à l’aide de plaquettes collantes blanches 
afin de déterminer si la population est assez élevée pour intervenir. 

Fiche technique Punaise terne 
Insecticides homologués 

 
Lieuse de l’hydrangée 
Exartema ferriferanum 

 

 
 
 

• Des feuilles liées par des soies, abritant la larve de la lieuse de 
l’hydrangée, ont été vues dans différentes régions du Québec, dont 
la Capitale-Nationale, l’Estrie, les Laurentides et la Montérégie. 

• Les dommages, d’ordre esthétique, peuvent empêcher la floraison 
des tiges d’Hydrangea arborescens affectées. 

• Couper et détruire les extrémités de tiges affectées tôt dans la 
saison.  

• Aucun insecticide n’est homologué spécifiquement contre ce 
ravageur. 

Fiche technique Lieuse de l’hydrangée 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97081/pepinieres-ornementales-fiche-technique-punaise-terne?s=1322&r=punaise+terne
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides_Punaise_terne_PEP_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96549/pepinieres-ornementales-fiche-technique-lieuse-de-l_hydrangee?s=1322&r=lieuse


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Rouge des aiguilles de l’épinette 
Rhizosphaera kalkhoffii 

 

 
 
 
• Des symptômes ont été observés sur les aiguilles d’un an de jeunes 

épinettes en pépinière, notamment en Montérégie et en l’Estrie. 
• De minuscules taches noires (fructifications) peuvent être visibles au 

printemps sur les aiguilles rougies.  
• Espacer les plants en contenants, ou assurer un bon espacement lors 

de la plantation pour obtenir une bonne circulation d’air et contrôler 
l’humidité. 

• Éviter d’irriguer par aspersion. 
• Protéger les nouvelles pousses avec des fongicides préventifs, alors 

qu’elles mesurent de 1 à 2 cm de longueur. 
Fiche technique Rouge des aiguilles de l’épinette 

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’informations 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/97153/pepinieres-ornementales-fiche-technique-rouge-des-aiguilles-de-l_epinette?s=1322&r=rouge
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Fongicides_Rouge_epinette_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

