
 

 

N° 6, 25 avril 2019 
 
 
État de la situation des cultures ornementales en serre 
• Présence de blanc dans plusieurs entreprises serricoles. 
• Conditions favorables à la multiplication du thrips. 
• Botrytis dans le feuillage dense. 
 
 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

  
Blanc 

 
Oïdium sur Calibrachoa 

 

• Dépisté dans plusieurs serres, surtout sur Verbena et 
Calibrachoa. Présence de blanc dans des semis de concombre 
placés dans une culture ornementale. 

• Rappel : différentes espèces de champignon sont responsables 
du blanc et chacune de ces espèces est spécifique à un groupe 
d’hôtes. 

• Podosphaera xanthii (Oïdium des cucurbitacées) est le 
microorganisme responsable du blanc chez la verveine, le 
calibrachoa et les cucurbitacées comme le concombre. Il peut donc 
se transmettre d’une plante à l’autre. 
o Éviter de produire des transplants de cucurbitacées aux mêmes 

endroits que ces autres espèces sensibles à la maladie. 
• Traiter préventivement les plantes sensibles avec des fongicides à 

faible toxicité homologués pour le type de culture. 
Fiche technique 

Biofongicides homologués 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97118/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-blanc?s=3167&r=blanc
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97118/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-blanc?s=3167&r=blanc
https://www.agrireseau.net/references/21/COS/2019/Tableau_Biofongicides_Blanc_2019.pdf


 

 

PROBLÉMATIQUES OBSERVATIONS 

 
Thrips 

 

 
 

• L’arrivée des températures plus chaudes et la présence de pollen 
dans les cultures ornementales favorisent l’augmentation rapide 
des populations de thrips. 

• Malgré des niveaux d’infestation modérés, poursuivre les 
introductions massives d’auxiliaires comme Neoseiulus 
cucumeris et Amblyseius swirskii. 

• Continuer le suivi à l’aide de pièges collants jaunes afin de 
s’assurer que les prédateurs font un bon contrôle du ravageur. 

Fiche technique 
Bio-insecticides homologués 

Thrips sur un piège collant 
 
 

Botrytis cinerea 

 
Botrytis se développant près du sol  

sur Pelargonium 

 
 
 
 
• Les serres de plantes annuelles sont en général bien remplies et 

le feuillage des cultures bien dense. 
o Les conditions sont donc favorables au développement du Botrytis.  

• Le dessous du feuillage des paniers bien fournis (prêts à la vente) 
est souvent affecté par le Botrytis. 

• Éviter d’irriguer en fin de journée ou par temps nuageux et de 
mouiller le feuillage. 

• Assurer une bonne circulation d’air entre les plants. 
Fiche technique 

Biofongicides homologués 

 
 

Pour plus d’information 
Les fiches techniques Le dépistage des insectes dans les cultures ornementales en serre et Le dépistage 
des maladies dans les cultures ornementales en serre présentent les techniques de dépistage pour assurer 
un suivi rigoureux de ces problématiques. Chacune comporte une liste des plantes les plus attractives pour 
les principaux insectes ou les plus susceptibles aux principales maladies. 
 
• Bulletin d’information No 1 du 22 mars 2019 : Les pesticides homologués dans les cultures ornementales 

de serre. 
• Tableau de compatibilité des pesticides avec la lutte biologique en serre. 
• Le site Web IQDHO - Lutte bio (et application Android) est un outil pour la gestion de la lutte biologique 

et intégrée en productions ornementales. L’inscription est gratuite.  
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur 

gestion rationnelle et sécuritaire. 
• Le site Web IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’informations sur les ennemis des cultures. 
 
 
Source des photos : IQDHO (sauf lorsqu’une autre source est mentionnée) 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marie-Édith Tousignant, agr., et Benoît Champagne, dta (IQDHO). 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. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97052/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-thrips-des-petits-fruits-et-de-l_oignon?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/COS/2019/Tableau_Bioinsecticides_Thrips_2019.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97066/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-botrytis-cinerea?s=3167&r=botrytis
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97066/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-botrytis-cinerea?s=3167&r=botrytis
https://www.agrireseau.net/references/21/COS/2019/Tableau_Biofongicides_Botrytis_2019.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94370/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-insectes-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99298/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-maladies-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99298/cultures-ornementales-en-serre-fiche-technique-le-depistage-des-maladies-dans-les-cultures-ornementales-en-serre?s=3181&r=le+d%C3%A9pistage+des+
https://www.agrireseau.net/rap/documents/99696/cultures-ornementales-en-serre-bulletin-d_information-no-1-22-mars-2019?s=3167&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94619/cultures-en-serres-bulletin-d_information-n%C2%B0-5-16-mars-2017?s=1183&page=1
http://www.iqdho.com/luttebio
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

