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État de la situation des cultures ornementales en pépinière 
• Insectes : charançon du pin blanc dans plusieurs régions du Québec; altise à tête rouge en Montérégie; 

saperde du pommier au Saguenay et dans Lanaudière; pucerons dans plusieurs régions du Québec. 
• Autres observations : rouille dépistée sur des Calamagrostis spp.; premiers scarabées japonais observés 

dans les régions du sud; poursuivre le dépistage des populations de tétranyques de l’épinette. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Charançon du pin blanc 
Pissodes strobi 

 

• Des dommages causés par le charançon du pin blanc ont été 
observés sur des épinettes, dont les épinettes du Colorado et les 
épinettes de Norvège, dans plusieurs régions du Québec. 
o On compte une seule génération par année. Les larves se 

nourrissent sous l’écorce de la flèche terminale de l’année 
précédente et celle-ci flétrit, comme sur la photo ci-contre. 

o Les dégâts sont surtout d’ordre esthétique et la survie de l’arbre 
est rarement compromise. 

• Observer la sciure au niveau des têtes. 
• Tailler et brûler les tiges flétries en éliminant la partie de l’année 

précédente qui contient les larves. Ce contrôle mécanique est le 
meilleur moyen de répression. 

Fiche technique 

Altise à tête rouge 
Systena frontalis 

 

• Les premières altises à tête rouge ont été observées en Montérégie. 
• Éliminer les mauvaises herbes autour des plants et maintenir une 

bonne fertilité du substrat. 
• Effectuer un dépistage visuel des adultes sur les principales plantes 

affectées, dont les weigelas (Weigela spp.), les hydrangées 
(Hydrangea spp.), les cornouillers (Cornus spp.), les physocarpes 
(Physocarpus spp.) et les chélones (Chelone spp.). 

• Éliminer les premiers foyers d’infestation avec des produits 
homologués afin de limiter les dommages esthétiques qui sont 
irréversibles. 

Fiche technique 
Insecticides homologués 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/96541/pepinieres-ornementales-fiche-technique-charan%C3%A7on-du-pin-blanc
https://www.agrireseau.net/rap/documents/96533/pepinieres-ornementales-fiche-technique-altise-a-tete-rouge
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides_Altise_PEP_2018.pdf
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PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

Saperde du pommier 
Saperda candida 

• Des adultes ont été dépistés la semaine dernière au Saguenay et 
dans Lanaudière. 

• Peut s’attaquer aux Sorbus spp., Malus spp., Cotoneaster spp, 
Pyrus spp. et Crataegus spp. 

• Observer des trous ronds accompagnés de sciure sur le tronc, au 
niveau du collet. Les feuilles des arbres sont clairsemées et pâles. 
Les arbres sont affaiblis et cassent facilement. 

• Désherber au pied des arbres et maintenir une bonne fertilisation. 
• Insérer un fil de fer dans les trous pour tuer la larve, lorsqu’elle est 

présente. 
• Les protecteurs à mulots à la base des arbres favorisent la ponte de 

l’insecte. 
Fiche technique 

 

Pucerons 
Plusieurs genres et espèces 

• Des pucerons ont été dépistés sur plusieurs plantes et dans 
plusieurs régions au Québec. 

• Dépister la présence de pucerons et de mues régulièrement afin de 
suivre les populations et intervenir au bon moment en tenant 
compte des prédateurs naturels qui peuvent assurer le contrôle des 
populations de pucerons dans certains cas. 

• Noter la présence de fourmis qui se nourrissent du miellat produit 
par les pucerons sur les plants. 

• Éviter de surfertiliser les plantes en azote. Les jeunes pousses 
tendres des plantes attirent les pucerons. 

Fiche technique 
Insecticides homologués 

 
 
 
Autres observations cette semaine 
De la rouille a été observée sur des plants de Calamagrostis spp.  
 
Les premiers scarabées japonais ont été observés dans les régions du sud. Pour plus d’information sur ce 
ravageur, consultez la fiche technique Scarabée japonais.  
 
Poursuivre le dépistage des tétranyques de l’épinette dans la production de cèdres. Consultez la fiche 
technique Tétranyques. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4213
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97088/pepinieres-ornementales-fiche-technique-pucerons
https://www.agrireseau.net/references/21/PEP/2018/Insecticides_Pucerons_PEP_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/RAP/documents/97158/pepinieres-ornementales-fiche-technique-scarabee-japonais
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97309?s=3080


 

 

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 Alexandra Bélanger, dta et relu par Nicolas Authier, dta, agr. 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
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

