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FAITS SAILLANTS 
 

 En détruisant 92 % des sources de pathogènes dans une serre, les chances qu’une 
maladie se développe en cours de production passent de 62 % à 9 %; 

 Le dépistage engendre des réductions de coûts de production allant jusqu’à 39 %; 
 L’équipe de l’IQDHO possède les connaissances, la formation à jour et surtout 

l’expérience pour accompagner les producteurs dans leur stratégie phytosanitaire. 
 
 
INTRODUCTION 
 
À l’intérieur des préparations saisonnières, la planification phytosanitaire semble être une 
étape comme toutes les autres. Par contre, les stratégies phytosanitaires dans les 
entreprises demandent beaucoup de planification, et surtout certains efforts. De 
l’identification adéquate de l’insecte, au réglage des niveaux d’humidité de la serre en 
passant par le nettoyage des pièces du pulvérisateur, des dizaines d’actions doivent être 
posées pour optimiser les applications de pesticides et, par conséquent, de les diminuer. 
 
 
1. METTEZ VOTRE SERRE SUR SON 36! 
 
Vous avez commandé vos boutures, le personnel est prévu, le calendrier de production est 
planifié et le début de votre saison de production se fait grandement sentir. La fièvre des 
préparations va donc bon train. Mais comment se porte la principale intéressée? La serre de 
production est l’élément qui vous permettra dans quelques semaines d’avoir produit de 
magnifiques plantes prêtes à être livrées. Mais c’est également l’élément qui est trop 
souvent la source des foyers d’infestation avec lesquels vous aurez à travailler durant la 
saison. La désinfection des serres, avant toute chose, devrait être systématiquement la 
première étape de votre régie de production :  
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— Éliminer les débris de culture et les 
mauvaises herbes dans la serre et à 
l’extérieur qui sont des réservoirs 
d’insectes et de virus (photo 1); 

— Utiliser l’huile de dormance sur les 
structures en bois pour détruire les oeufs 
d’insectes; 

— Pulvériser un désinfectant contre les 
maladies fongiques, bactériennes et virales 
sur les structures, tables, allées et dans le 
système d’irrigation; 

— Appliquer de la chaux pour détruire les 
larves au sol; 

— Effectuer un vide phytosanitaire, etc.  

 
Donnez-vous un coup de main en débutant la saison sans les ravageurs de l’an dernier. 
Pensez également à la désinfection de tout matériel qui sera réutilisé tel que les contenants 
et les instruments de coupe. Les producteurs qui ont bonne réputation face à leur 
programme d’hygiène détiennent alors une plus-value dans leur stratégie de marketing. 
 
 
2. L’ARRIVAGE DES VÉGÉTAUX SOUS OBSERVATION 
 
L’arrivée des végétaux commandés pour la production comporte son lot de surprises. Une 
période de quarantaine efficace devrait être d’environ 21 jours afin de couvrir la majorité 
des cycles de vie des insectes et maladies. Dans la réalité de la production, considérant le 
coût de l’énergie et les besoins en espace, les périodes de quarantaine sont plus ou moins 
envisageables. Cependant, il y a bien une ou deux actions pouvant être appliquées pour 
diminuer les risques d’introduction de ravageurs lors des arrivages. Le simple fait de 
déballer les livraisons des végétaux à l’intérieur de la serre, mais près de l’entrée, évite de 
disperser les problèmes potentiels dans la serre. Une inspection visuelle minutieuse à 
l’arrivée pourra certainement vous guider sur l’état des végétaux (aspect et distribution des 
racines, couleur, odeur, décoloration du feuillage, etc.). Si certains signes vous font douter 
de la santé des végétaux, n’hésitez pas à les mettre de côté et même à les faire inspecter 
par votre conseiller technique. Puisque quelques jours peuvent s’écouler avant que les 
plants soient empotés, cette période servira donc de quarantaine. 
 
Depuis une dizaine années, il y a beaucoup de variétés reproduites par bouture. C'est 
pourquoi nous retrouvons plus de problèmes phytosanitaires tels que virus, bactéries, etc. 
C’est également pourquoi les producteurs doivent être doublement vigilants. 
 

Photo 1- La désinfection des serres avant la 
mise en production, contre les algues, entre 
autres, est essentielle 



 

CRAAQ – 2005  COLLOQUE SUR LA SERRICULTURE 3

3. DÉPISTAGE : L’ART DE RECONNAÎTRE 
 
C’est bien connu, les routines de dépistage doivent faire partie intégrante d’une régie de 
production sérieuse et efficace. Par contre, la régie de dépistage ne doit pas s’arrêter à la 
simple tournée d’inspection. Il est important d’identifier la personne dans l’entreprise qui 
sera la plus apte, la plus minutieuse et disponible pour exécuter le dépistage. Le gérant de 
production est probablement la meilleure personne puisqu’il connaît les historiques des 
problèmes. En contrepartie, c’est généralement la personne la plus occupée et la plus 
souvent appelée à d’autres tâches (bris de machinerie, gestion du personnel, urgence, etc.). 
La routine de dépistage s’en trouve ainsi souvent interrompue. Le dépistage est efficace s’il 
est effectué à toutes les semaines, si les insectes sur les pièges collants sont comptés 
également à toutes les semaines et que les pièges sont 
changés assez fréquemment, si les employés sont mis 
à contribution (ils sont les yeux de l’entreprise), s’il est 
fait avant et après les applications de pesticides afin 
d’évaluer leur efficacité, etc. (photo 2). N’oublions pas 
que, chimiques ou biologiques, les interventions 
phytosanitaires sont beaucoup plus efficaces à des 
taux d’infestation bas.  En début d’infestation, il faut 
réagir rapidement pour permettre de récupérer la 
culture et aussi pour que l’intervention ne coûte pas 
trop cher. Pourquoi attendre jusqu’à ce qu’il en coûte 
quelques milliers de dollars avant d’agir?  
 
 
4. UNE CIRCULATION EN ENTREPRISE CONTRÔLÉE 
 
Qu’il s’agisse des employés, des clients ou même des conseillers, les allées et venues dans 
les serres ne devraient pas être permises à tous et les déplacements devraient surtout être 
justifiés. Par exemple, la serre de propagation ne devrait être accessible qu’aux employés 
qui doivent y travailler. Si, à cause de la localisation, les déplacements ne peuvent être 
limités dans les serres, l’utilisation des bains de pieds ou pédiluves s’avère une méthode 
pour réduire la propagation de maladies et insectes. Par contre, encore faut-il qu’ils soient 
bien utilisés. Si les pieds n’y restent pas suffisamment de temps, le désinfectant qui s’y 
trouve n’aura aucun effet. La fréquence pour changer la solution des bains de pied varie 
selon le produit désinfectant utilisé ainsi que la fréquence d'utilisation. En règle générale, il 
faut garder le tapis humide en tout temps. Par contre, il est préférable de nettoyer et de 
changer la solution du tapis au moins une fois par semaine. Il faut aussi se référer au mode 
d'emploi du produit. Les pédiluves peuvent valoir entre 150 $ et 300 $ chacun, 
dépendamment de leur fonction et de leur grandeur. Les chariots de végétaux peuvent 
également passer sur des tapis désinfectants à l’entrée des serres. 
 

Photo 2- Les « Signal Clips » de la 
compagnie Biobest peuvent être 
fournis aux employés afin qu’ils 
indiquent les problèmes suspects 
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5. CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT - FOURNIR LE MINIMUM DES CONDITIONS 
GAGNANTES 
 
Les végétaux qui sont produits dans des conditions favorables sont moins stressés et ainsi 
plus résistants aux attaques des ravageurs et au développement de maladies. Une bonne 
gestion du chauffage et de la ventilation (de circulation ou d’extraction) sera par exemple 
une solution pour la prévention de certaines maladies. Le botrytis se développe à une 
humidité relative supérieure à 85 % (optimum à environ 90 %), s’il y a un film d’eau de 8 à 
12 heures et à des températures variant de 13 ˚C à 24 ˚C (optimum 17 ˚C -18 ˚C). La 
maladie du blanc, quant à elle, préfère les variations de température et d’humidité. Ses 
spores germent davantage à une humidité relative de 80 % plutôt qu’à 95 %. Les différents 
niveaux d’humidité jouent également un rôle important sur le développement des insectes. 
Si les cultures sont brumisées durant la journée, les tétranyques, pucerons, aleurodes 
adultes et mineuses auront un développement ralenti tandis que les mouches du terreau 
auront un développement accru. 
 
 
6. DES ANALYSES? ÉLÉMENTAIRE MON CHER WATSON! 
 
Les analyses de sol, des coûts supplémentaires pour la production? Et si cela s’avérait être 
une excellente source d’indices sur ce qui se passe dans votre culture ou bien pour prévenir 
des problèmes futurs? Par exemple, la maladie fongique Thielaviopsis sp. se développe 
davantage dans un substrat qui a un pH élevé. Des analyses simples à chaque semaine des 
pH et salinités du sol peuvent vous orienter sur les incidences des maladies et sur les 
cultures qui pourraient être les plus susceptibles. Des instruments maison pour mesurer le 
pH et la salinité peuvent coûter environ 200 $, selon la qualité des instruments. S’ils sont 
bien entretenus, ils dureront plusieurs années. Cet investissement sera ainsi rapidement 
récupéré puisque les tests pourront être faits à votre entreprise, dans un cours laps de 
temps et vous pourrez apporter les changements dans la même journée! De plus, faire 
analyser dans un laboratoire l’eau utilisée pour irriguer votre production une à deux fois 
durant la saison est aussi essentiel. L’idéal est de la faire analyser au début et au pic de la 
production. De plus, rappelons que certains pesticides sont plus efficaces à des pH plus 
acides variant entre 5,0 et 5,5.  
 
 
7. TRAVAILLER C’EST AUSSI DÉSINFECTER 
 
La désinfection des outils de travail peut briser le cycle de vie de certaines maladies, mais 
encore faut-il qu’elle soit faite adéquatement. Par exemple, pour les outils de coupe, mettre 
à la disposition des employés deux outils afin que le premier reste dans la solution 
désinfectante pendant l’utilisation du deuxième et vice-versa. Le lavage des mains devrait 
être une opération essentielle et répétée dans la journée de travail de tous les employés.  
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En utilisant un savon désinfectant, cette démarche est 
cruciale pour prévenir la dissémination des 
microorganismes nuisibles, particulièrement si un 
employé est fumeur. En effet, le virus de la mosaïque du 
tabac peut se loger sous les ongles ou dans les 
crevasses des mains (photo 3). 
 
 
 

 
 

 
8. STRATÉGIES D’INTERVENTION ET PESTICIDES 
 
Bien que toutes les étapes d’une stratégie phytosanitaire soient essentielles, l’application 
des pesticides reste certainement celle qui gagne le plus à être optimisée. Que ce soit le 
choix du produit, du type de pulvérisateur à utiliser, de l’applicateur, des conditions 
d’application, etc., rien de tout cela ne devrait être négligé. Une stratégie phytosanitaire 
efficace implique aussi le fait de tout inventorier, de tout écrire et ainsi, ne pas avoir à 
répéter sans cesse les mêmes erreurs. Vous avez appliqué un insecticide au stade x de 
développement du tétranyque, en matinée et avec le Pulsefog et les résultats étaient bons? 
Parfait! Inscrivez-le dans votre cahier d’application de pesticides. La prochaine fois, vous 
aurez déjà une stratégie d’intervention de préparée. 
 
Puis, la connaissance des produits utilisés vous est incontournable. Quels sont leurs modes 
d’action? À quelle température fonctionnent-ils le mieux? À quel stade de vie du 
ravageur faut-il les appliquer? Chacun des pesticides est classé selon son mode d’action, sa 
durée de vie, sa persistance sur la plante, s’il est systémique ou non, etc. La plupart des 
nouveaux pesticides ont des modes d’action très spécifiques, d’où l’importance de choisir le 
produit le plus adapté. Mentionnons également l’importance des rotations des groupes 
chimiques des pesticides.  
 
Les produits phytosanitaires ne se conservent pas ad vitam aeternam. Selon les fournisseurs 
de pesticides, un produit est efficace environ 2 ans, et ce, s’il a été entreposé 
adéquatement. Il est donc nécessaire de vérifier les dates d’achat et la méthode 
d’entreposage recommandée afin que le produit soit efficace. Cela vous donnera un bon 
coup de main, dès le début de votre intervention! 
 
Somme toute, même si vous avez tout fait pour que l’application soit optimale, si la 
personne qui applique n’est pas adéquatement formée ou préparée, l’efficacité risque de 
diminuer. Une révision annuelle des techniques de préparation et d’application représente 
du temps bien investi (couverture du feuillage, le confort de l’applicateur, obtenir un pH de 
la bouillie adéquat, etc.).  

Photo 3- Le port de gants est l’une
des méthodes utilisées pour réduire
les risques de propagation des
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9. LA FORMATION PORTERA À LA CONSCIENTISATION 
 
Les employés préposés à l’entretien, à l’arrosage, aux commandes, etc. sont en contact 
direct avec la production. Ils sont donc les yeux de l’entreprise. Le niveau d’implication des 
employés dans l’identification des problèmes phytosanitaires sera en lien direct avec leur 
niveau de connaissance. Les employés devraient se sentir indispensables dans 
l’identification des problèmes. Leur fournir des outils et des trucs de dépistage devrait par 
contre être sous la responsabilité du producteur. Des livres et des guides achetés par la 
direction et mis à la disposition des employés stimulera leur intérêt pour l’identification des 
ravageurs et maladies. Par exemple, installez dans chaque serre une boîte de pailles (ou de 
drapeaux ou d’étiquettes ou du ruban). Ainsi, lorsqu’un employé remarquera quelque chose 
d’étrange sur les plants de cette serre, il peut placer une paille dans le pot du plant 
concerné. Le dépisteur aura déjà certains indices lors de son prochain passage. Aussi, un 
plan de la serre ainsi qu’un crayon peuvent être placés à l’entrée de cette dernière afin que 
les employés puissent y inscrire leurs observations. Placer des fiches couleur des principaux 
problèmes phytosanitaires dans la cafétéria habituera leurs yeux au dépistage. Pourquoi ne 
pas les faire en espagnol s’il s’agit de la langue maternelle des employés? Une simple 
formation de quelques heures en entreprise les sensibilisera à toutes les étapes et leur fera 
voir que leur travail quotidien bien fait est essentiel. 
 
 
10. UN CONSEILLER COMME MEILLEUR AMI! 
 
Le travail fait en collaboration avec un conseiller externe, tel qu’un conseiller technique en 
serriculture de l’IQDHO, s’avère être un investissement plutôt qu’une dépense. Quel est cet 
investissement? Par exemple, votre conseiller, lors de sa visite peut vous prévenir d’une 
infestation d’un ravageur ou bien de l’arrivée d’une maladie et ainsi vous émettre des 
recommandations afin d’obtenir une production de qualité. Les conseillers visitent plusieurs 
producteurs et ont donc une vue globale sur les différentes productions. Un autre exemple; 
dû au mauvais temps de ce printemps, les conseillers ont donné plusieurs conseils sur la 
ventilation et sur les arrosages pour régler les taux d’humidité trop élevés dans les serres et 
ainsi éviter les problèmes de botrytis. Plusieurs producteurs ont ainsi pu éviter les 
problèmes reliés aux maladies et ont diminué leurs coûts de pulvérisation. 
 
En tant que producteur, vous avez souvent plusieurs sources de préoccupations. Les 
conseillers de l’IQDHO ont l’avantage de jeter un regard différent sur votre production en 
portant votre attention justement sur celle-ci. Comme nous l’avons dit plus tôt, utiliser les 
services de l’IQDHO, c’est rentable. Faites le test… 
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CONCLUSION 
 
Ces dix conseils phytosanitaires ne sont pas en ordre d’importance et varient d’une 
entreprise à l’autre. Il en existe certainement plusieurs autres que les entreprises 
développent selon leurs méthodes de production.  Plusieurs actions peuvent être faites en 
dehors de la saison, mais une chose reste cependant le dénominateur commun de toutes 
bonnes stratégies phytosanitaires : la prévention. Une once de prévention peut sauver une 
livre de guérison! 


