
 

 

 
 

Poinsettia : prévenir les problèmes  
au cours de la saison de production 

 
 
Réception des boutures (mi-juillet) 

Empotage (mi-juillet) 

Début de production (fin juillet – début août) 

Lutte chimique ou biologique contre l’aleurode 

Initiation des bractées (mi-septembre – début octobre) 

Développement et coloration des bractées (octobre) 

Points à retenir pour une bonne stratégie de lutte 

 
 
Au fil des semaines, différents défis attendent les producteurs de poinsettias sur le plan phytosanitaire. Cette 
fiche technique présente les principaux ravageurs et maladies rencontrés au cours de la production du 
poinsettia en serre et les moyens pour les contrôler. 
 
 

Réception des boutures (mi-juillet) 
Une inspection rigoureuse de l’état des jeunes plants dès leur réception permet de réagir rapidement. Vérifiez 
les racines et le feuillage afin de noter : 

• Les problèmes abiotiques (sécheresse, dommages dans le transport et faible enracinement de certaines 
boutures). 

• La présence d’ennemis des cultures. 
 
Dès cette étape, il est important de dépister la présence des mouches blanches (aleurodes). Regardez au dos 
des feuilles pour déceler la présence des minuscules œufs et des jeunes larves immobiles (points de couleur 
crème). Les adultes blanchâtres sont faciles à observer puisqu’ils s’envolent au moindre dérangement.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
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Poinsettias en multicellules 
Photo : IQDHO 

Aleurodes (Bemisia tabaci) sous une feuille de poinsettia 
Photo : IQDHO 

 
 
Dès leur réception, il est possible d’effectuer une immersion complète des boutures dans une solution bio-
insecticide. Selon la chercheure au Centre d’innovation et de recherche de Vineland, Rose Buitenhuis, le 
trempage des boutures peut diminuer la quantité de mouches blanches et de thrips de 70 % à 80 %. Certaines 
précautions doivent être prises pour prévenir la phytotoxicité sur le poinsettia; consultez les étiquettes des 
produits. L’immersion des boutures est compatible avec un programme de lutte biologique. Consultez le 
bulletin d’information No 4 du 24 novembre 2020 : Trempage des boutures en début de culture. 
 
 

Empotage (mi-juillet) 
 

Ravageurs 
L’ennemi numéro un du poinsettia est sans contredit l’aleurode. Le meilleur moyen de le contrôler est de 
commencer la lutte biologique le plus tôt possible, soit dès l’empotage. Pour réussir, il est essentiel d’identifier 
l’espèce d’aleurode présente dans l’exploitation puisque les prédateurs à utiliser ne sont pas tous les mêmes 
pour Trialeurodes vaporariorum ou Bemisia tabaci. Bemisa tabaci est plus fréquemment rencontré dans la 
culture du poinsettia. L’avertissement N° 11 du 26 juillet 2012  et la fiche technique l’Aleurode des serres et 
l’aleurode du tabac donnent les détails sur l’identification de chacune des espèces. Les techniques 
d’identification et de surveillance des mouches blanches dans le poinsettia sont disponibles dans une vidéo 
très pertinente, mise en ligne par Flowers Canada Growers et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). 
 
Il est préférable d’introduire des agents de lutte biologique qui s’attaquent à différents stades de développement 
de la mouche blanche. Par exemple, le parasitoïde Encarsia s’attaque aux nymphes et aux pupes, tandis que 
le prédateur Delphastus se nourrit des œufs. La proximité des pots (feuilles qui se touchent) en début de 
production favorisera aussi la dispersion des acariens prédateurs dans la culture, comme Amblyseius swirskii, 
qui contrôle le thrips, l’aleurode et le tétranyque dans une moindre mesure. Bien sûr, si d’autres ravageurs sont 
dépistés dans la culture, tels que des thrips ou des tétranyques, il est aussi de mise d’introduire des auxiliaires 
dès que possible pour maintenir un bon contrôle. 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/103753/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-4-trempage-des-boutures-en-debut-de-culture?s=3167&a=1&r=trempage
https://www.agrireseau.net/rap/documents/83843/avertissement-no-11-26-juillet-2012?r=poinsettia
https://www.agrireseau.net/documents/98286/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-aleurode-des-serres-et-aleurode-du-tabac
https://www.agrireseau.net/documents/98286/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-aleurode-des-serres-et-aleurode-du-tabac
https://www.youtube.com/watch?v=6U-FR5Hmp3Y
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Santé racinaire 
Lors de l’opération d’empotage, il est possible d’incorporer un biofongicide 
granulaire, comme ceux à base de Trichoderma spp. Sinon, peu après 
l’empotage, il est conseillé d’effectuer une application de biofongicides en 
mouillage du substrat « drench » pour prévenir les infections des 
champignons pathogènes Rhizoctonia et Pythium qui se développent 
rapidement dans les températures chaudes qui règnent souvent en début 
de production. On applique un produit qui réprime Rhizoctonia et 
Pythium, par exemple à base de certains Bacillus ou de Gliocladium. Les 
biofongicides répriment souvent plusieurs espèces de pathogènes et le 
traitement peut être répété, pour la plupart, tous les mois après le 
trempage initial des boutures. 
 
 
 
 

Il est important que l’irrigation des boutures fraîchement empotées ne soit pas trop abondante pour éviter le 
développement des maladies racinaires. On recommande de brumiser les jeunes pousses régulièrement, 
mais d’éviter d’avoir un terreau saturé de façon à favoriser le développement d’un bon système racinaire. 

 

Il peut être avantageux de s’assurer que les employés compactent le terreau de la même façon. En effet, un terreau 
moins compacté contiendra plus d’air et favorisera la santé des racines. De plus, l’uniformité de l’empotage aura des 
répercussions positives sur les besoins en irrigation, qui seront plus égaux d’un pot à l’autre. 
 
 

Début de production (fin juillet – début août) 
Le dépistage est l’élément clé d’un bon contrôle des ravageurs. De façon régulière, et pendant toute la durée 
de la production, faites l’observation directe des plants et installez des plaquettes collantes jaunes. Celles-ci 
vous aideront à connaître les zones les plus touchées, à trapper les ravageurs et à les identifier.  
 

Thrips 
Les thrips causent souvent des dégâts sur les feuilles au début de la production. Ils sont à l’origine de stries 
beiges qui entraînent des déformations sur le limbe et qui deviennent plus apparentes au fur et à mesure que 
les feuilles grossissent. Dès que l’on observe la présence de thrips lors du dépistage, il faut appliquer des agents 
de lutte biologique pour les contrôler (voir la fiche technique Thrips des petits fruits et thrips de l’oignon). Les 
thrips deviennent de moins en moins nuisibles au fur et à mesure de l’évolution de la production, en raison de 
la réduction de la longueur du jour et de la diminution de la température. 
 

 
Dommages causés par les thrips 

Photo : IQDHO 

 

Plant attaqué par Pythium 
Photo : IQDHO 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_97052.pdf
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Sciarides 
Les mouches de terreaux (sciarides et mouches de rivages) peuvent être présentes tout au long du cycle de 
culture, mais particulièrement en début de production, lorsque le substrat ne sèche pas rapidement. Évitez 
les arrosages fréquents avec peu d’eau puisque cela favorise le développement d’algues dont se nourrissent 
les sciarides. Les risques d’infestation diminuent si la surface du substrat a le temps de sécher entre les 
arrosages et si le substrat ne retient pas l’eau trop longtemps.  
 

Tétranyque de Lewis 
En serre, ce tétranyque est spécifiquement associé à la culture du poinsettia. Les tétranyques de Lewis 
peuvent être aperçus assez tôt dans la période de culture et peuvent causer des dommages jusqu’à la fin de 
la période de production. Habituellement, on retrouve des foyers d’infestation dans seulement quelques 
variétés de poinsettias. L’acarien peut être introduit par les boutures. 
 
Le tétranyque de Lewis s’installe sous la surface des feuilles et en extrait le contenu cellulaire. Il cause des 
dommages semblables au tétranyque à deux points, soit la formation de petites taches jaunes sur les feuilles 
pouvant mener à une coloration bronzée de tout le feuillage. 
 
Pour réduire les risques de dommages causés par ce ravageur, il faut effectuer un dépistage rigoureux et 
régulier de tout le feuillage et commencer la lutte biologique dès l’observation de la présence de quelques 
spécimens. Pour plus de détails sur les moyens de lutte contre ce ravageur, consultez l’avertissement N° 6 
du 29 août 2016. 
 
 

Lutte chimique ou biologique contre l’aleurode (mouche blanche)? 

Résistance aux pesticides et stratégie gagnante 
Il existe deux souches d’aleurode du tabac (Bemisia tabaci) : une sensible aux pesticides (souche B) et une 
autre résistante aux pesticides (souche Q). L’identification des souches ne peut se faire à l’œil nu. Il est 
possible d’envoyer des spécimens au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) 
du MAPAQ pour en faire l’identification. La plupart des populations de mouches blanches sur les cultures 
de poinsettias comportent des individus résistants (Bemisia de souche Q). 
 
La lutte biologique effectuée dès le début de la période de croissance des poinsettias permet d’éviter la 
multiplication d’aleurodes résistants aux pesticides. Les agents de lutte biologique s’attaquent aux deux 
souches de Bemisia tabaci (B et Q), qu’elles soient résistantes ou sensibles. En complément aux 
auxiliaires, les produits à base de savon (sels de potassium d’acides gras) agissent en asphyxiant tous 
les stades de l’insecte indifféremment de la souche. Ces produits n’induisent pas de résistance. De plus, 
il n’y a pas de cas connu de résistance avec les myco-insecticides comme ceux à base de Beauveria 
bassiana ou de Paecilomyces fumosoroseus, ni avec les auxiliaires de lutte biologique.  
 
À l’inverse, l’utilisation de pesticides chimiques dès le début de la production ouvre la voie au 
développement de la résistance. Plus particulièrement, l’utilisation répétée du même pesticide ou de 
pesticides du même groupe de résistance pourrait mener à la sélection de Bemisia de souche Q 
(résistante). 
 
En effet, dans plusieurs cas, les pesticides chimiques vont éliminer tous les Bemisia sensibles (souche B) 
alors que les Bemisia résistants (souche Q) vont survivre et se reproduire au cours de la période de 
production. Dans l’éventualité où il se produirait une augmentation de la population de mouches blanches 
vers la fin de la production, il serait alors impossible de les éliminer à temps pour la vente, puisqu’elles 
seraient résistantes. 

 
 
 
 
 
 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_93219.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_93219.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx
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Initiation des bractées (mi-septembre – début octobre) 
L’initiation florale se produit naturellement à cette période de l’année, soit lorsque la longueur du jour est 
d’environ 12 heures et que la température est inférieure à 21 °C. Il est important d’adapter l’irrigation aux 
besoins des plants qui transpirent moins en diminuant les apports en eau. Cela contribuera à prévenir les 
maladies racinaires. 
 
Si plus de 20 % de vos plants de poinsettias sont infectés par des mouches blanches à la mi-septembre, il 
faut considérer l’utilisation de pesticides pour diminuer la population de mouches et en garder le contrôle. 
Utilisez des insecticides compatibles avec les agents de lutte biologique (voir le bulletin d’information N° 3, 
réseau Cultures maraîchères en serre, du 7 juin 2021 Compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en 
serre). Il est préférable de dépister chacune des variétés de poinsettias puisque chacune peut avoir un pouvoir 
attractif différent sur les mouches blanches. 
 
Il est possible de vérifier si le contrôle de Bemisia est efficace et prometteur pour la fin de la culture du 
poinsettia en utilisant une méthode développée par Graeme Murphy et publiée par Sarah Jandricic 
(MAAARO) : 

• Vérifiez 15 à 20 plants par table, sur au moins 50 % des tables des serres. 

• Notez la présence ou l’absence d’adultes, de larves ou de pupes de Bemisia en observant le dessous 
des feuilles, en soulevant les pots au-dessus des yeux. 

• Additionnez le nombre de plants infestés (présence de Bemisia), divisez par le nombre total de plants 
dépistés et multipliez par 100 pour obtenir un pourcentage. 

• Si le taux de plants infestés est de plus de 20 %, la lutte biologique en place ne suffirait pas à assurer un 
contrôle suffisant jusqu’à la fin de la saison. On pourrait alors envisager une intervention avec des 
insecticides conventionnels. 

• Attention, si le taux de 20 % est atteint en novembre, on propose que la lutte biologique soit maintenue 
jusqu’à la fin de la production, mais un traitement insecticide pourra être prévu pour « nettoyer » les plants 
en prévision de la vente. 

• En lutte conventionnelle, il est aussi important de faire un suivi des populations et la méthode de décompte 
ci-dessus est aussi applicable. 

 
 

Développement et coloration des bractées (octobre) 
 

Avertissement pour la pulvérisation sur les bractées 
Les bractées sont plus sensibles que les feuilles à la phytotoxicité causée par les fongicides et les insecticides. 
Leur apparence peut aussi être altérée par des dépôts à la suite des pulvérisations (eau dure ou produit 
phytosanitaire). Toute application de produits à ce stade comporte un risque. Si un traitement phytosanitaire 
s’avère nécessaire sur les bractées, il faut choisir un produit sécuritaire pour ces dernières et utiliser 
préférablement un pulvérisateur à bas volume (ex. : Coldfogger, Pulsfog et Autofog) pour diminuer la grosseur 
des gouttelettes et des traces qui pourraient être laissées. Référez-vous aux étiquettes de chacun des 
pesticides pour connaître les dates de pulvérisation à ne pas dépasser et vérifier si l’emploi à l’aide de ces 
pulvérisateurs est permis. 
 
 

Fin de production (mi-novembre à mi-décembre) 
La moisissure grise (Botrytis) est souvent un problème en fin de production, car elle attaque les bractées qui 
sont plus sensibles à cette maladie que les feuilles. Les températures plus froides et les conditions nuageuses 
et pluvieuses de novembre et de décembre entraînent généralement une hausse de l’humidité relative en 
serre et, conséquemment, les risques d’infection. Botrytis produit des millions de spores qui germent en 
présence d’eau et qui infectent les tissus. 
 
Les conditions qui favorisent les infections en serre sont une température se situant entre 15 et 21 °C, l’eau 
de condensation ou de dégouttement des polyéthylènes sur les plantes, ainsi qu’une humidité élevée (plus 
de 85 % d’humidité relative) durant une période assez courte de 10 à 12 heures. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/106758/cultures-maraicheres-en-serre-bulletin-d_information-no-3-compatibilite-des-pesticides-avec-la-lutte-biologique-en-serre?s=3465&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/106758/cultures-maraicheres-en-serre-bulletin-d_information-no-3-compatibilite-des-pesticides-avec-la-lutte-biologique-en-serre?s=3465&page=1&a=1
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Toute pratique qui réduira l’eau libre sur les plants et dans le terreau ainsi que l’humidité élevée de l’air diminuera 
automatiquement les risques d’infection. Une des principales stratégies consiste à faire des cycles de 
déshumidification. Consultez la fiche technique Botrytis cinerea pour avoir plus d’information sur cette maladie 
et sur la façon d’effectuer la déshumidification des serres. Certains fongicides sont homologués contre la 
moisissure grise sur le poinsettia. Ces fongicides agissent en mode préventif ou curatif. 
 
 

  

Feuilles de poinsettias infectées par Botrytis 
Photos : IQDHO 

 
 
Les températures froides et l’humidité relative élevée en fin de production peuvent aussi favoriser le 
développement de maladies racinaires comme Pythium. Lors de cette période, on privilégiera l’emploi d’un 
fongicide curatif pour limiter la progression de la maladie, si des symptômes ont été dépistés. 
 
 

Points à retenir pour une bonne stratégie de lutte 
Une bonne stratégie de lutte intégrée dans la culture du poinsettia consiste à : 

• Effectuez une immersion complète des boutures dans une solution bio-insecticide pour éliminer dès le départ 
un maximum de ravageurs. 

• En prévention, appliquez des biofongicides au sol dès le début de la production. 

• Commencez la lutte biologique le plus tôt possible, soit dès l’empotage. 

• Effectuez le dépistage des ravageurs de façon rigoureuse et constante du début à la fin de la production. 

• Vérifiez régulièrement si le contrôle de Bemisia tabaci par la lutte biologique est efficace. 

• Si la lutte biologique n’a pas suffi à réprimer tous les ravageurs avant la période de la vente, utilisez un 
pesticide chimique. 

 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97066/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-botrytis-cinerea?s=3167&r=botrytis


 

 

Pour plus d’information 

• Bulletin d’information N° 1 du 26 février 2021 : Les pesticides homologués dans les cultures ornementales 
de serre en 2021. 

• Vidéos de Flowers Canada Growers et d’AAC sur la phytoprotection contre l’aleurode dans la culture du 
poinsettia : 
o Surveiller les aleurodes dans les cultures de poinsettias 
o Mettre en œuvre des pratiques de lutte biologique contre les aleurodes dans les cultures de poinsettias 
o Expériences réussies dans le domaine de la lutte biologique 

• Rose Buitenhuis et Ashley Summerfield, Start Clean by Dipping Unrooted Cuttings, article paru dans 
Growertalks. Février 2019 (en anglais). 

• Communiqué OnFloriculture du 21 juillet 2020, par Sarah Jandricic, OMAFRA : Dipping Poinsettia Cuttings 
to Reduce Whitefly 101: 2020 Edition (en anglais). 

• Le site Web IQDHO − Lutte bio (et l’application Android) est un outil pour la gestion de la lutte biologique et 
intégrée en productions ornementales. L’inscription est gratuite.  

• 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. 
 
 
 
 
Cette fiche technique a été rédigée par Marie-Édith Tousignant et Élyse Dubuc, agronomes (IQDHO), puis 
révisée par Louise Thériault, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter les avertisseurs du réseau Cultures ornementales en serre 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.  
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/104130/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-les-pesticides-homologues-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3167&a=1&r=pesticides
https://www.agrireseau.net/rap/documents/104130/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-les-pesticides-homologues-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3167&a=1&r=pesticides
https://www.agrireseau.net/videos/93656/surveiller-les-aleurodes-dans-les-cultures-de-poinsettias
https://www.agrireseau.net/videos/93657/mettre-en-oeuvre-des-pratiques-de-lutte-biologique-contre-les-aleurodes-dans-les-cultures-de-poinsettias
https://www.agrireseau.net/videos/93657/mettre-en-oeuvre-des-pratiques-de-lutte-biologique-contre-les-aleurodes-dans-les-cultures-de-poinsettias
https://www.youtube.com/watch?v=0hneKhK8hXg&feature=youtu.be
https://www.growertalks.com/Article/?articleid=23997
https://onfloriculture.com/2020/07/21/dipping-poinsettia-cuttings-to-reduce-whitefly-101-2020-edition/#more-9266
https://onfloriculture.com/2020/07/21/dipping-poinsettia-cuttings-to-reduce-whitefly-101-2020-edition/#more-9266
http://www.iqdho.com/luttebio
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

