N° 10, 31 juillet 2018
État de la situation des cultures ornementales en pépinière
 Insectes : présence du tétranyque à deux points et du tétranyque de l’épinette dans de nombreuses espèces
cultivées en pépinière.

PROBLÉMATIQUES

OBSERVATIONS

Tétranyque à deux points
Tétranyque de l’épinette
 Le tétranyque à deux points affecte actuellement de nombreux
arbres, arbustes et vivaces comme l’hémérocalle (photo cicontre), tandis que le tétranyque de l’épinette est présent en
abondance dans la production de conifères dont les cèdres.
 Avant d’appliquer un acaricide, vérifier si une intervention est
nécessaire.
o Dépister la face inférieure des feuilles (feuillus) ou par
battage à l’aide d’un carton blanc (conifères) afin d’observer
les tétranyques de l’épinette circuler sur la surface.
o Vérifier la présence de prédateurs aux tétranyques.
o La plupart des insecticides et acaricides disponibles sur le
marché nuisent aux prédateurs des tétranyques. Ne pas les
confondre lors du dépistage.
Fiche technique sur les tétranyques
Acaricides homologués

Autres observations cette semaine

 Présence de pucerons et d’altises dans les plantes ornementales de pépinière.
 Plusieurs végétaux affectés par le blanc.
 Punaise terne présente dans le cèdre à certains endroits.
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 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.
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