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Guide de protection – Les plantes ornementales en serre
Une nouvelle édition est maintenant disponible!

Le Comité cultures en serre du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ) est heureux d’annoncer la parution du Guide de protection – Les plantes ornementales
en serre dont le lancement aura lieu aujourd’hui même à Embassy Plaza, à Laval, dans le cadre de
Innovation et Synergie horticoles 2012, un événement regroupant la Journée d’information sur les
cultures en serre du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) et Synergie Horticole par Teris.
Cette nouvelle édition du guide rassemble les plus récents traitements insecticides, acaricides et
fongicides recommandés contre les ennemis des cultures ornementales en serre. Pour éclairer le
choix des producteurs et des intervenants du secteur, elle présente, pour la première fois, des
tableaux d’appréciation des risques pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation de ces produits.
Par ailleurs, elle fournit de l’information sur les maladies et les ravageurs les plus courants, elle
propose des mesures préventives, de même que des moyens de réduire les symptômes de
phytotoxicité potentielle des pesticides. Elle rappelle aussi quelques méthodes de lutte biologique et
les modes d’utilisation des régulateurs de croissance homologués pour le Québec.
Ce guide, paru initialement en 2003 et partiellement mis à jour en 2005, a pu être actualisé et bonifié
grâce à l’implication de M. Michel Senécal, agronome à la Direction régionale de Montréal-LavalLanaudière du MAPAQ, en collaboration avec Mme Sophia Boivin, agronome, M. Gérard Gilbert,
agronome et phytopathologiste, M. Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, et Mme Karine
Toulouse à la Direction de la phytoprotection du MAPAQ, de même que MM. Alain Cécyre et JeanPaul Soucy, agronomes chez Plant-Prod Québec, et M. Thierry Chouffot de Koppert Canada Ltée.
Cette nouvelle publication s’ajoute aux quelque 230 ouvrages et 250 feuillets des Références
économiques qui figurent au catalogue des publications du CRAAQ. Pour en savoir plus :
www.craaq.qc.ca ou 1 888 535-2537.
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