
 

 

N° 7, 28 juin 2018 
 
 

État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
 Insecte : perce-pousse de l’érable observé sur la Rive-Nord de Montréal. 
 Maladie : blanc présent sur une grande variété de végétaux dans plusieurs régions du Québec. 
 Autres observations : suivi des tétranyques de l’épinette et des cicadelles de la pomme de terre. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Perce-pousse de l’érable 
Proteoterus spp. 

 

 Des dommages du perce-pousse de l’érable ont été détectés dans 
la région de la Rive-Nord. On s’attend à dépister ce problème en 
Montérégie cette semaine. 
o La larve creuse un tunnel dans les jeunes tiges, qui flétrissent 

et qui peuvent mourir. 
o La mort d’une tige terminale peut entraîner la formation d’une 

fourche. 

 On dépiste le perce-pousse par la présence d’un trou dans la 
tige avec des excréments à l’entrée. 

 Tailler les tiges affectées et détruire les larves 

 Aucun pesticide n’est homologué spécifiquement contre le perce-
pousse dans l’érable. 

En savoir plus (Université du Kentucky, anglais) 

Blanc (Oïdium) 
Plusieurs genres et espèces 

 

 Le blanc a fait son apparition dans plusieurs régions du Québec. 
 On rapporte des symptômes sur Physocarpus, Veronica (photo 

ci-contre), Phlox paniculata Quercus, Amelanchier, des rosiers et 
des fraisiers. 

 Le feuillage se recouvre d’un duvet blanchâtre. Les fleurs et les 
feuilles peuvent se dessécher par la suite.  

 Utiliser des cultivars résistants. 
 Irriguer lorsque les conditions atmosphériques permettent un temps 

de séchage rapide du feuillage. 
 La plupart des fongicides fonctionnent mieux en début d’infection; 

choisir les produits à faible impact. 
Fiche technique sur le blanc 

Fongicides homologués 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://entomology.ca.uky.edu/ef455
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96535/pepinieres-ornementales-fiche-technique-blanc?s=1322&r=blanc
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Fongicides_Blanc_PEP_2018.pdf


 

 

Autres observations cette semaine 
Les populations de tétranyques de l’épinette suivies par nos collaborateurs sont stables dans la production 
de cèdres. Aucun traitement n’a été requis pour le moment dans ces pépinières. Pour plus d’information, 
consultez la fiche technique sur les tétranyques. 
 
La cicadelle de la pomme de terre n’a pas nécessité d’intervention sur les érables et les autres plantes 
ligneuses des sites suivis par nos collaborateurs la semaine dernière. Consultez l’avertissement N° 4 du 
6 juin 2018. 
 
 

Pour plus d’information 

 IQDHO. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des plantes ornementales du 
Québec, 2018, 357 p. 

 Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 
gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 

 Le site Web d’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/97309/pepinieres-ornementales-fiche-technique-tetranyques?s=1322&r=t%C3%A9tranyque
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97961/pepinieres-ornementales-avertissement-no-4-6-juin-2018?s=1322&page=1
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.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

