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Le service de veille phytosanitaire 
 

À surveiller cette semaine

Insectes et acariens Maladies et autres 

 Les phytoptes dans les feuillus 

 Les tétranyques de l’épinette 

 La tache noire du rosier 

 L’anthracnose dans les feuillus 

Porter attention à

 Les enrouleuses près de Boisbriand 

 Le psylle du buis dans les arrivages de 
Buxus 

 La sésies du lilas dans les Fraxinus 
‘Northern Treasure’ dans la région de 
Québec 

 La punaise terne dans la région de 
Montréal 

 Les livrées des forêts un peu partout 

 Le criocère du lis dans la région de 
Québec 

 Pourriture brune dans les abricotiers 
et cerisiers à Montréal 

 Anneau nécrotique dans le gazon 
dans la région de Québec 
 

 

Plusieurs espèces d’arbres sont affectées par 
cette maladie chaque année. Ce champignon 
affecte le feuillage et parfois les rameaux des 
arbres. Les chênes à gros fruits et les érables à 
épis cultivés en pots sont souvent plus 
sensibles que d’autres espèces.  
 
Les érables, les frênes, les chênes et les tilleuls 
sont souvent affectés par cette maladie.  
 
Si vous avez déjà eu des problèmes par le passé 
avec l’anthracnose, il serait bon d’intervenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les feuilles du frêne sont couvertes de lésions 
nécrotiques. 

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

Sauf en cas d’infestations majeures (chute des feuilles), il est inutile de traiter les arbres.  

(Diplocarpon rosea) 

Cette maladie est facile à identifier mais n’est 
pas aussi simple à éradiquer. 
Des conditions favorisant un feuillage humide 
sont malheureusement idéales pour le 
développement de la maladie. 
La dissémination des spores se fait 
principalement par les éclaboussures de l’eau 
de pluie et d’arrosage. Les meilleures mesures 
préventives sont de maintenir les plants 
vigoureux et en santé en les fertilisant bien et 
en favorisant l’irrigation goutte-à-goutte plutôt 
que par aspersion. 
 

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

 

 
Taches noires entourées d’une auréole jaune sur la 

face supérieure des feuilles. 

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 (chlorothalonil) et Cueva (octanoate de 
cuivre), Senator 50 SC (thiophanate-méthyl). 

Domestiques 

Pour les jardins domestiques un produit à 
base de soufre peut être utilisé. Il ne faut 
jamais appliquer de soufre lorsqu’il fait très 
chaud (26 °C et plus). 
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(Oligonychus ununguis) 

Les tétranyques ont été dépistés dans des 
cèdres à plusieurs endroits. Le tétranyque de 
l'épinette est un minuscule acarien qui se 
retrouve sur les cèdres mais aussi dans les 
sapins et les épinettes.  
 
Soyez vigilant ! Il vaut mieux savoir détecter les 
premiers symptômes visuels (apparition de 
petites toiles sous les aiguilles donnant un 
aspect poussiéreux) car lorsque l’on voit les 
dommages, il est déjà tard pour réagir.  

La présence de fils de soie sur les aiguilles révèle une 
infestation causée par le tétranyque de l’épinette. 

Solutions et interventions 

Commerciales 

Aux endroits où il est possible de les utiliser, 
les produits suivants sont recommandés : 
Malathion (malathion), Orthene (acéphate), 
Dyno-Mite (pyridabène) et Floramite 
(bifénazate). 

Domestiques 

Pour les jardins 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), Bug-B-Gon (pyréthrines, 
butoxyde de pipéronyle) et huile horticole 
(huile minérale). 
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Des phytoptes ont été observés cette 
semaine sur des ormes, des tilleuls, des 
pruniers et des poiriers dans les régions de 
l’Estrie, du nord de Montréal, de Lanaudière, 
du Centre du Québec et de Québec. 
 
Elles provoquent la formation de galles, de 
tumeurs ou de cloques dans les tissus des 
plantes. Les symptômes varient selon 
l’espèce d’acariens qui s’attaque aux feuillus. 
 

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

 
 Galles fusiformes causées par le phytopte du tilleul. 

 

 
Formation de cloques sur les feuilles causée 
par le phytopte du poirier. 

Solutions et interventions 

Comme ces acariens ne causent pas de problèmes graves, on recommande de ne faire aucun 
traitement. Les dommages sont plutôt d’ordre esthétique.  

 

LE SERVICE DE VEILLE PHYTOSANITAIRE 

Texte rédigé par : 

Brigitte Mongeau, DTA, conseillère en serres et jardineries, IQDHO 
 

Avertisseur du SVP 
Marc Légaré 

mlegare@iqdho.com 

Collaboration : 

Marie-Claude Lavoie, agr., IQDHO 

Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d'information est strictement interdite 

 

©IQDHO 

©IQDHO 

http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/
mailto:mlegare@iqdho.com
https://ashoq-live-98128b3115024b75999b13aaa23c-f9b4fdd.aldryn-media.io/filer_public/4f/f9/4ff9294c-3692-495c-84df-e97626fde452/phytopte_poirier.pdf

