
 

 
 

BULLETIN NO. 4    4 JUIN 2019 

Le service de veille phytosanitaire 
 

À surveiller cette semaine
Insectes et acariens Maladies et autres 

 La lieuse de l’hydrangée  La fertilisation en jardinerie pour des 
plantes vigoureuses en santé 

 La tavelure 
Porter attention à

 Le scolyte indigène de l’orme 

 Le petit scolyte européen de 
l’orme 

 Les enrouleuses dans les érables 

 Début des tétranyques de 
l’épinette dans les cèdres près 
de Montréal 

 Début du blanc sur quelques plantes 

 Début de punaises ternes dans les régions 
près de Montréal 

 Brûlure bactérienne des lilas en Estrie et 
ailleurs 

 

La qualité des plantes ligneuses peut 
paraître variable en jardinerie lorsque l’on 
compare les nouveaux arrivages et les 
plants qui ont hiverné en entreprise. Il 
arrive souvent que les plants hivernés en 
entreprise soient carencés et que la 
coloration du feuillage soit plutôt fade. La 
qualité est alors affectée.  
 
La fertilisation est une des options à 
privilégier pour améliorer la qualité 
esthétique de vos plantes sur vos aires de 
vente. 
 
Plusieurs jardineries choisissent d’appli-
quer des engrais granulaires après la St-
Jean-Baptiste lorsque le roulement des 
plantes diminue. Ces engrais granulaires 
peuvent être utilisés sur des végétaux qui 
seront assurément vendus. Il est possible 
d’utiliser des engrais à libération contrôlée 
économiques disponibles sur le marché. 
 
La saison des ventes est courte et les 
végétaux de qualité se vendent plus 
facilement. 

 

http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/ 
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(Ventura inaequalis) 

La maladie est déjà présente sur les 
nouvelles feuilles de pommiers et de 
pommetiers. Le problème est chro-
nique chez certains cultivars. Il est 
possible d’éviter cette maladie si on 
choisit bien les cultivars qu’on désire 
planter. Un programme de rempla-
cement devrait être instauré aux 
endroits où la maladie revient à 
chaque année. Les températures que 
nous connaissons ce printemps 
favorise beaucoup le développement 
de cette maladie. Dans le cas des 
pommiers, les feuilles peuvent être 
exemptes de la maladie, mais pas 
nécessairement les fruits.  
 

http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-
maladies/      
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taches de tavelure 

Solutions et interventions 

Commerciales 

Aux endroits où il est possible de faire les 
traitements, il est recommandé d’utiliser les 
produits suivants : Nova (myclobutanil), 
Compass 50 WG (trifloxystrobine), Daconil 
2787 et Pristine (boscalide et 
pyraclostrobine). 

Domestiques 

Pour les jardins domestiques, un produit à 
base de soufre peut être utilisé. Le soufre n’est 
pas persistant sur le feuillage après une pluie. 
Aussi, il ne faut jamais appliquer de soufre 
lorsqu’il fait très chaud (26 °C et plus). 
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Mise à jour des cultivars résistants à la tavelure chez 
les pommiers et les pommetiers     

Les cultivars de pommiers et de pommetiers résistants à la tavelure présentés ci-dessous 
s’ajoutent à tous ceux apparaissant dans la liste qui se trouve dans la fiche complète de la 
maladie disponible sur le site de l’ASHOQ. 

Pommetiers Pommiers 

M. 'Purple Prince' 

M. 'Ruby Tears' 

M. ‘Tina' 

M. ‘Sergent Crab' 

M. ‘Sergent Crab Candyment' 

 

M. ‘Crimson Gold’ 

M. ‘Galerina’ 

M. ‘Otava’ 

M. ‘Pixie Crunch’ 

M. ‘Quertina’ 

M. ‘Rubinola’ 

M. ‘VineCrisp’ 

(Exartema ferriferanum) 

Ce problème est déjà visible sur plusieurs 
hydrangées. Les hydrangées dont chaque 
tige part du sol sont plus vulnérables que les 
hydrangées de type Paniculata. Une fois sur 
place, le problème se manifeste à chaque 
année. Si vous voyez les deux feuilles 
terminales liées ensemble, détachez-les afin 
de permettre à la tige de bien se 
développer. La larve tombera au sol et ne 
continuera pas son cycle. Si cette 
intervention est réalisée assez tôt, la 
floraison ne sera pas compromise. 
L’utilisation de produits est inutile une fois 
que les larves sont protégées par les 2 
feuilles liées. 

 

 
 
Lieuse de l’hydrangée cachée entre les 2 
feuilles terminales 
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