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PHOTO Diminuer les populations d’insectes 
nuisibles pouvant pénétrer dans les 
serres

Pas toujours d’insecticides 
homologués pour divers insectes  

Diminuer l’utilisation des pesticides

Pourquoi poser des moustiquaires ?Pourquoi poser des moustiquaires ?
----------------------------------------------------------------------------------

Diminuer et/ou enlever les effets 
néfastes des pesticides sur les 
travailleurs, les cultures, les 
pollinisateurs et les auxiliaires
utilisés 

Diminuer l’incidence de virus et 
maladies transmises par certains 
insectes
Ex.: Chrysomèle rayée du concombre  

vs  Flétrissure bactérienne

Pourquoi poser des moustiquaires ?Pourquoi poser des moustiquaires ?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Chrysomèle rayée Punaise terne



Pourquoi poser des moustiquaires ?Pourquoi poser des moustiquaires ?
------------------------------------------------------------------------------------

Solution très logique pour les 
producteurs biologiques

À un niveau plus stratégique, les 
moustiquaires permettraient au Québec de 
renforcer son image environnementale sans 
pesticides

L’exclusion des insectes est maintenant 
considérée par les experts comme la 11rere éétapetape
dans le développement d’une approche 
intégrée

Quelques inconvQuelques inconvéénientsnients
----------------------------------------------------------------

Coûts supplémentaires (mais ce sera peut-
être rentable!)

Trouver la bonne façon d’installer en 
fonction du type de serre, de ventilation 
ainsi que des insectes que l’on veut exclure

Effet sur le climat de la serre: hausses de 
température et d’humidité à surveiller…

Quelques inconvQuelques inconvéénientsnients
----------------------------------------------------------------

Entretien / hivernement des structures 
portant les moustiquaires

Effets sur la ventilation hivernale à
l’ouverture des toits? Glace?

On ne peut mettre des moustiquaires 
sans aussi protéger aux portes 
(entrées et sorties) des serres



Comment sComment s’’y prendrey prendre ??
------------------------------------------------------------

Identifier les insectes que l’on veut 
exclure

Ex.: on n’a pas besoin d’un 
moustiquaire à thrips si on veut 
empêcher les chrysomèles !!

Grosseur des mailles 
Insecte 

Micron Pouce Mesh 

Mineuse 640 0,025 40 

Aleurode 462 0,018 52 

Puceron 340 0,013 78 

Thrips 192 0,0075 132 

Chrysomèle & 
punaise terne 

3000 0,12 6 

Comment sComment s’’y prendrey prendre ??
------------------------------------------------------------

Un moustiquaire domestique (de 
maison) réussira à bloquer les 
papillons, chrysomèles et punaises 
ternes

ET

N’aura que peu d’effet sur la 
ventilation



La taille des mailles est 
fonction des insectes à exclure

Traité UV

Effet sur la ventilation; pour 
une même grosseur de maille, 
certains bloquent plus l’air

Efficacité: grande variabilité
entre les fournisseurs 

Choix du moustiquaireChoix du moustiquaire
----------------------------------------------------------

Durabilité: des tests montrent 
des variations de 1 à 8 ans !

Peut être moulé, tissé ou tricoté

Prix : 0,03 $ à 1,00 $/pied carré

Exemples de marques:
Meteor Econet Lumite

Antivirus Typar Remay

Durascreen No-thrips etc..

Choix du moustiquaireChoix du moustiquaire
----------------------------------------------------------

InstallationInstallation
--------------------------------

La principale chose à regarder est ll’’effet du effet du 
moustiquaire sur la ventilationmoustiquaire sur la ventilation

Il faut compenser la restriction en agrandissant 
la surface des entrées d’air

Exemple: filtre à air d’une voiture

Notion de porositNotion de porositéé du moustiquairedu moustiquaire
------------------------------------------------------------------------------------

0 Bloque l’air
1 Aucune restriction

Ex.: Un moustiquaire de 50 mesh

(aleurodes) a une porosité de 0,49 

(bloque la moitié de l’air); il faut 

multiplier la surface d’entrée d’air 

par 1,5



En pratiqueEn pratique……
----------------------------------

Il est difficile d’aller au-delà de 60 mesh à
cause de la restriction sur la ventilation mais 
cela se fait !

Les constructeurs de serres ont des plans 
disponibles pour l’installation de moustiquaires 
sur divers modèles de serre

Cas FACILESCas FACILES
--------------------------------------

Pour l’exclusion de papillons, punaises 
et chrysomèles: le gros des problèmes 
au Québec

Moustiquaires domestiques sur les 
côtés ouvrants ou les entrées d’air

Portiques et portes avec 
moustiquaires

Peu de ces insectes semblent entrer 
par le toit

LL’’importance dimportance d’’un portiqueun portique……



Cas INTERMCas INTERMÉÉDIAIRESDIAIRES
----------------------------------------------------------------

Pour l’exclusion des pucerons dans des 
serres avec ventilateurs d’extraction d’air

Le moustiquaire devra avoir des mailles 
de 50 mesh

Un design possible: construire une boîte 
en porte-à-faux à l’extrémité de la serre 
et qui abritera toutes les entrées d’air 
(voir photos)

Portiques et portes avec moustiquaires 
plus ventilateur de sortie dans portique

Cas DIFFICILESCas DIFFICILES
----------------------------------------------

Pour l’exclusion des thrips dans une serre à ventilation 
naturelle à la gouttière

Moustiquaire à mailles de 150 x 350 microns; 
40% de réduction de la ventilation

Portiques et portes avec moustiquaires plus 
ventilateur d’extraction

Moustiquaire en accordéon aux ouvertures de 
ventilation

Il se pourrait que l’ajout de ventilateurs soient 
nécessaires pour les périodes chaudes et d’entrés d’air



Serres de Serres de 
ll’’UniversitUniversitéé LavalLaval



Surveillance / entretienSurveillance / entretien
------------------------------------------------------------

Il va de soi que les moustiquaires doivent être 
régulièrement inspectés pour réparer les bris 
possibles

Ils devront être lavés au besoin pour enlever 
les poussières et insectes morts; laver de 
l’intérieur, à basse pression



Il y a des coûts bien sûr

Investissement

Fonctionnement / entretien

Dépréciation (ex.: 5 ans)

MAIS

Pour bien calculer ce genre d’investissement, 
il faut faire un budget partiel 

CoCoûûtsts
----------------

Dépenses en plus et en moins (ex.: pesticides)

Revenus en plus et en moins (ex.: effet sur les 
rendements)

CoCoûûtsts
----------------

Tenir compte des autres facteurs non monétaires 
mais parfois tout aussi importants

Santé des travailleurs

Protection des auxiliaires et bourdons

Produits avec  moins de pesticides

etc..

ConclusionConclusion
------------------------------

Donnons-nous la chance d’essayer

et commencommenççons par des choses simplesons par des choses simples comme 

les côtés ouvrants, les ouvrants de ventilation 

sur les murs droits et les portiques…

«« En 2008, cEn 2008, c’’est dehors les bibittes ! est dehors les bibittes ! »»
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