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ExErcicE 5.5
Pour compléter cet exercice, nous vous invitons à consulter les documents suivants sur Internet :

Avertissement – Mouches noires et algues 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs04.pdf)

Avertissement – Phytotoxicité des pesticides sur les plantes ornementales 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cs04.pdf)

Comme les sites Internet sont souvent mis à jour ou déplacés, nous vous saurions gré de nous informer de tout 
problème (lien qui ne fonctionne pas, réponse introuvable...) en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
info.surmesure@sofad.qc.ca

Vous êtes producteur de bégonia Rieger et vous avez des problèmes avec les sciarides (mouches noires1). À l’aide 
des documents suivants :

1. Comment expliquez-vous qu’on retrouve des sciarides (mouches noires) au printemps dans les serres?

2. En cas de situation sévère, quelle serait votre recommandation?

3. Nommez deux insecticides biologiques disponibles :

4. Quel insecticide peut être pulvérisé et pourquoi?

1 Il ne s’agit pas de la mouche noire (insecte piqueur) que l’on retrouve en forêt, mais du sciaride.

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03cs04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10cs04.pdf
mailto:info.surmesure@sofad.qc.ca
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ExErcicE 5.9
Pour compléter cet exercice, nous vous invitons à consulter les documents suivants sur Internet :

S.O.S Thrips (3) Stratégie d’intervention 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/BP_CS02.pdf)

S.O.S Thrips (1) Identification 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/BP_CS01.pdf)

Phytotoxicité des pesticides sur les plantes ornementales 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cs06.pdf)

Pesticides homologués dans les cultures de serres en 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/navigation.aspx?sid=203&p=5)

et le tableau Liste de compatibilité des pesticides versus auxiliaires de Plant-Prod (voir les annexes du guide).

Comme les sites Internet sont souvent mis à jour ou déplacés, nous vous saurions gré de nous informer de tout 
problème (lien qui ne fonctionne pas, réponse introuvable...) en faisant parvenir un courriel à l’adresse suivante : 
info.surmesure@sofad.qc.ca

Vous êtes producteur de tomates en serre. Vous avez découvert des thrips dans votre production. Pour bien 
établir votre stratégie d’intervention vous devez répondre aux questions suivantes :

1. Donnez les 4 stades de développement des thrips et où on les trouve.

2. Quels virus sont transportés par les thrips?

3. Nommez les produits homologués pour lutter contre les thrips en culture de tomates.

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/BP_CS02.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/BP_CS01.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01cs06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Legumesdeserre/navigation.aspx?sid=203&p=5
mailto:info.surmesure@sofad.qc.ca
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4. Quels sont les auxiliaires disponibles et efficaces contre les thrips dans la culture de tomates en serre?

5. Les auxiliaires efficaces contre les thrips en culture de tomates sont-ils sensibles aux pes- ticides homologués?

6. Quel sera votre choix de stratégie d’intervention?


