
LE SERVICE 
DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

À SURVEILLER 
CETTE SEMAINE
INSECTES ET ACARIENS
• La punaise terne

• La teigne du poireau

MALADIES ET AUTRES
• La tache septorienne

• Le dépérissement de 
certains arbres en milieu 
urbain

PORTER ATTENTION À
• Le blanc sur plusieurs 

végétaux 

• Les enrouleuses sur 
l’érable, pommier et 
autres

• La lécanie de Fletcher sur 
les Thuja sp.

• Le perce pousse de 
l’érable en Montérégie et 
ailleurs

• Les cochenilles sur 
sapins, tilleuls et autres

• Les cercopes

• Les vers gris à Québec et 
ailleurs

• Le psylle du buis partout 
et dans les arrivages

16 juin 2020Lutte intégrée : Avertissement no 5

La punaise terne (Lygus lineolaris)
La punaise terne est observée à plusieurs endroits dans la province. Présentement, elle a été 
vue dans des Thuja sp. La punaise terne affecte plusieurs plantes herbacées et ligneuses. 
Elle pique les jeunes tiges et injecte sa salive dans celles-ci pour extraire plus facilement la 
sève. La salive crée un arrêt partiel ou total de la croissance des tiges. Sur plusieurs plantes, 
cela crée une déformation des tiges, car la suppression de l’apex sur ces dernières provoque 
aussi la croissance de plusieurs petites branches. 

Solutions et interventions

Domestiques

Les produits suivants peuvent être utilisés au besoin : Trounce 
et End-All II (ces deux produits étant des sels de potassium 
d’acides gras et pyréthrines) et Bug-B-Gon (pyréthrines, bu-
toxyde de pipéronyle).

Commerciales
Aux endroits où il est possible de les utiliser, les produits sui-
vants sont recommandés : Malathion (malathion), Orthène 
(acéphate) et Sevin (carbaryl).

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

Nanisme de l’apex de tiges sur du cèdre.
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La tache septorienne  
(Septoria sp.)
Le festival des taches foliaires est déjà débuté. La 
tache septorienne affecte déjà des cornouillers 
et d’autres plantes. Lorsque cette maladie arrive 
aussi tôt dans la saison, il faut vérifier si les plantes 
affectées sont stressées suite à un manque d’engrais. 
Les plantes cultivées en pots sont souvent plus 
affectées si aucun engrais à libération contrôlée 
(ou autre type d’engrais) a été mis. Le lessivage des 
engrais par la surirrigation est aussi souvent en 
cause. Il faut aussi faire attention de ne pas irriguer 
les plantes la nuit sinon le feuillage constamment 
mouillé devient plus sensible à cette maladie.

Solutions et interventions

Préventives S’assurer que les plantes affectées sont bien fertilisées surtout s’il y a des carences ou une 
croissance déficiente.

Domestiques Utiliser du cuivre (Bordo) au besoin sur les plants atteints.

Commerciales Au besoin, traiter les feuilles et les tiges avec l’un des fongicides suivants: chlorothalonil 
(Daconil 2787) ou thiophanate-méthyl (Senator).

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

La teigne du poireau  
(Acrolepiopsis assectella)
Les premiers dommages de la teigne du poireau ont été 
observés sur de l’ail un peu partout au Québec. Cet insecte est 
un petit papillon de nuit brunâtre dont la femelle peut pondre 
une centaine d’œufs durant une période de 3 à 4 semaines. 
C’est le stade larvaire qui cause de sérieux dommages aux 
plantes de la famille des alliacées (ail, ciboulette, oignon, 
oignon vert, poireau, etc.). La larve de 10 à 12 mm de long est 
de couleur vert clair avec une tête orangée.  Il est important 
d’intervenir tôt pour obtenir de bons résultats de contrôle.

Éléments de diagnostic
• Les larves pénètrent dans les jeunes feuilles et les fleurs 

pour s’y nourrir.

• On observe la présence de trous, parfois translucides et 
de galeries sur les plants. 

• Les plants s’affaiblissent et flétrissent.

• La récolte peut être compromise.
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Symptômes de la tache septorienne sur une feuille de cornouiller.
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Dégâts de teigne sur feuillage d’ail.
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Solutions et interventions

Préventives
• Planter quelques pieds de carotte avec les plants de la famille des aliacées car ils ont un 

effet répulsif sur la teigne.

• Faire une rotation des cultures au jardin.

Mécaniques

• Installer une toile flottante tôt en saison pour éviter la ponte sur les plants (1ère 
génération lorsque la température atteint 10 oC).

• Supprimer à la main les nymphes sur les feuilles (cocons blancs).

• Détruire les débris de plants à l’automne et remplacer le paillis pour éviter l’hibernation 
des adultes.

Biologiques

• Utiliser un produit à base de Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk) aux premiers signes 
d’infestation. Bien recouvrir et ne pas faire le traitement lorsque le soleil bat son plein.

• Utiliser l’agent biologique Trichogramma brassicae (Tricho-gard) pour protéger les 
cultures d’alliacées. Installer 2 cartes par jardin dès que la température extérieure atteint 
10 °C. Cet agent de lutte biologique parasite les oeufs de papillon.

• Installer un piège à phéromones dès le début du mois d’avril pour détecter l’arrivée de la 
teigne. Cela vous permettra d’intervenir au moment le plus approprié selon le choix de 
lutte privilégié.

Commerciales • Aux endroits où c’est possible de les appliquer, utiliser un pro-duit à base de spinosad 
(Success ou Entrust 80).

Le dépérissement de  
certains tilleuls
Certains tilleuls plantés depuis 20 ou 30 ans 
et plus montrent des signes de dépérissement 
progressif. Il arrive même que certains arbres 
cassent net au collet alors qu’ils ont plus de 20 
cm de diamètre. Le phénomène de dépérissement 
se produit sur plusieurs années. Voici certains 
symptômes sur les arbres qui dépérissent.

• Les feuilles sont de plus en plus petites et 
vert pâle d’année en année.

• Mortalité au niveau des branches 
commençant par la cime.

• Pied d’éléphant au collet (point de greffe). 

• Prolifération de gourmands au pied de 
l’arbre.

• Craquelures sur l’écorce du tronc.

• Parfois, cassure net au collet à la suite de 
forts vents.

Hypothèse du problème
Bien que plusieurs facteurs puissent être en cause, il est possible que plusieurs arbres montrent une incompatibilité 
à long terme au point de greffe. Le Tilia flavescens ‘Glenleven’ ainsi que Tilia americana et ses cvs. sont souvent greffés 
sur du Tilia cordata. Le Tilia cordata comme porte-greffe n’est vraiment pas idéal à long terme. L’incompatibilité peut se 
manifester après bien des années et pourrait entraîner un dépérissement et/ou une cassure au niveau du collet.

Pied d’éléphant au point de greffe 
avec gourmands.

Symptômes de dépérissement 
d’un tilleul. 
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LE SERVICE DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

AVERTISSEUR DU SVP :
 – Marc Légaré, DTA, conseiller en pépinière, Institut québécois du développement de l’horticulture 

ornementale (IQDHO) mlegare@iqdho.com

TEXTE RÉDIGÉ PAR :
 – Marc Légaré, DTA, conseiller en pépinière, IQDHO mlegare@iqdho.com

 – Brigitte Mongeau, DTA, conseillère en serres et jardinerie, IQDHO

COLLABORATION :
 – Marylaine de Chantal, agr., M. Sc., coordonnatrice des activités et mandats spéciaux, IQDHO

MARDI 
30 JUIN 
9h 00 à 10 h 00

MERCREDI 
8 JUILLET 
9h 00 à 10 h 00

Les principaux 
ravageurs au jardin
Êtes-vous prêts à répondre aux question 
de vos clients sur les problèmes 
phytosanitaires ?

Formation - Webinaire
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Formulaire d’inscription disponible au  
https://www.iqdho.com/images/stories/formulaires/PRINCIPAUX_RAVAGEURS_Inscription.pdf
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