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Psylles du micocoulierPsylles du micocoulier

• Connaissance du ravageur
– Dépistage des adultes, des larves et des galles

• Essais
– Huile de dormance
– Savon insecticide
– Bandes collantes



Sésie du frêneSésie du frêne
• Connaissance du ravageur

– Dépistage des adultes mâles

• Essais
– Huile horticole



Chenilles à tenteChenilles à tente
• Connaissance des ravageurs (livrée

d’Amérique et spongieuse)
- Dépistage des chenilles et des tentes
- Repérage des bagues d’oeufs

• Essais
- Taille phytosanitaire
- Spinosad
- Btk



Scolytes de l’orme
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Scolytes de l’orme
Maladie hollandaise de l’orme

• Connaissance du ravageur
– Dépistage des deux espèces de scolytes
– Dépistage visuel de la maladie
– Suivi des interventions d’abattage

• Aucun essai prévu



Punaise veluePunaise velue
• Connaissance du ravageur

– Dépistage des nymphes et des 
adultes

• Essais
– Bonnes pratiques culturales
– Nématodes entomopathogènes 

(Steinernema carpocapsae)
– Aspirateur



Vers blancsVers blancs
• Connaissance des ravageurs

– Dépistage des larves et des adultes

• Essais
– Bonnes pratiques culturales
– Nématodes entomopathogènes 

(Heterorhabditis bacteriophora et 
H. marelatus)



Mauvaises herbesMauvaises herbes
• Essais

– Farine de gluten de maïs
– Bioherbicide sélectif (Sclerotinia minor)



Pucerons du tilleulPucerons du tilleul
• Connaissance des ravageurs

– Dépistage des aptères et des ailés
– Dépistage du miellat
– Physiologie des arbres

• Essais
– Taille phytosanitaire
– Pulvérisation de neem
– Injection de neem
– Autres…



Autres projetsAutresAutres projetsprojets
• Pulvérisateur électrostatique
• Kaolinite
• Rejets de souche
• Herbe à poux
• Oïdium
• Guêpes
• …



Pour de plus amples informations :Pour de plus amples informations :

http://www.ville.montreal.qc.ca/pesticides

http://www.ville.montreal.qc.ca/pesticides

