
 

 

N° 4, 6 juin 2018 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en pépinière 

 Insectes : Présence de tétranyques de l’épinette dans les productions de Thuja spp. Cicadelles de la 
pomme de terre dépistées dans les pépinières d’arbres, et hyponomeutes dans Euonymus spp. 

 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

 
Tétranyque de l’épinette 

Oligonychus ununguis 

 

 
 
 

 Le tétranyque de l’épinette a fait son apparition dans les pépinières 
de production de cèdres des régions de la Montérégie, de Laval, de 
Lanaudière et de l’Estrie.  

 Les rameaux de conifères se décolorent et prennent une 
apparence poussiéreuse. 

 Un suivi de l’évolution de la population est recommandé afin de 
vérifier si une intervention est nécessaire. 
o Dans plusieurs cas, les ennemis naturels maintiennent le 

tétranyque à un niveau acceptable. 
o La plupart des insecticides et acaricides nuisent aux prédateurs 

des tétranyques. 

 Dépister par battage à l’aide d’un carton blanc afin d’observer les 
tétranyques de l’épinette circuler sur la surface. 

Fiche technique Tétranyques 
Acaricides homologués 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97309/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tetranyques?s=1322&r=t%C3%A9tranyque
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides_t%C3%A9tranyque_%C3%A9pinette_PEP_2018.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

 

Cicadelle de la pomme de terre 
Empoasca fabae 

 

 
 
 
 Des cicadelles de la pomme de terre ont été dépistées en pépinière, 

notamment dans les régions de Québec et de la Montérégie. 
 Cet insecte s’attaque à de nombreux végétaux, mais cause des 

dommages importants à l’érable et au Celtis (micocoulier) en 
production. 
o Pousses terminales noircies et déformées. 
o Entre-nœuds très rapprochés et élongation ralentie ou 

complètement arrêtée.  
 Un traitement insecticide peut être envisagé si la population est 

forte, en période de croissance active des plants. 

Fiche technique Cicadelles 

Fiche du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 
phytoprotection 

Insecticides homologués 
 

Hyponomeute du fusain 
Yoponomeuta cagnagella 

 

 
 
 
 Les larves d’hyponomeute ont commencé à tisser leurs toiles dans 

les plants de fusain, dans la zone située entre Montréal et Québec. 
 Elles se nourrissent des feuilles enroulées dans leurs toiles et 

peuvent défolier les plants de façon importante. 
 On reconnait les larves jaunâtres ornées de points noirs disposés 

en deux lignes sur leur dos.  
 Lorsque c’est possible, couper les branches qui portent les toiles 

et les détruire. 

En savoir plus 

Insecticides homologués 
 
 

Autres observations cette semaine 
La lécanie de Fletcher a été observée au stade adulte la semaine dernière en Montérégie. Une carapace 
dure s’est donc formée sur les femelles et rend le contrôle par pulvérisation d’insecticides inefficace. Il 
faudra attendre l’éclosion des œufs logés sous la femelle (stade rampant) pour intervenir. Pour plus 
d’information sur la lécanie de Fletcher, vous pouvez consulter cette fiche technique. 
 

 

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/97308/pepinieres-ornementales-fiche-technique-cicadelles?s=1322&r=cicadelle
https://www.agrireseau.net/lab/documents/cicadelledepommedeterre.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/cicadelledepommedeterre.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides%20_Cicadelles_PEP_2018.pdf
http://echonature.over-blog.com/article-l-hyponomeute-75438283.html
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides_Hyponomeute_PEP_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97073/pepinieres-ornementales-fiche-technique-lecanie-de-fletcher?s=1322&r=l%C3%A9canie
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

