INSECTES PROBLÉMATIQUES
AU POTAGER
Par Nicolas Houle

Insectes problématiques au potager
Qui dit jardinage dit détente… sauf en cas d'infestation d'insectes dans le jardin. Afin
de vous assurer un agréable été, aussi relaxant que possible, mieux vaut quand même
prendre quelques précautions. À cette fin, je vous ai créé quelques fiches d'informations
sur certains insectes considérés problématiques en culture maraichère. Elles
comprennent parfois, en plus d'une description et des pratiques culturales à mettre en
place, le cycle vital de l'insecte. Vous pouvez bien sûr sauter ce passage, mais connaitre
ce dernier permet de mettre en place des mesures de prévention souvent très efficaces,
telles que modifier la date des plantations et d'éviter ainsi de lourdes pertes.
Notez aussi l'utilisation, à dessein, du terme « problématique » plutôt que « nuisible », plus
conventionnel. À l'exception des transmissions possibles de maladies, seules les
populations importantes d'insectes phytophages posent véritablement problème. La
présence de petites populations dispersées favorise plutôt l'apparition de prédateurs plus
ou moins spécialisés qui en viendront à contrôler naturellement les insectes
problématiques. Après tout, le véritable objectif de la pratique de la culture écologique est
justement de favoriser ce type d'équilibre, dont l'importance est encore sous-estimée en
culture conventionnelle.

Crédits photo
Avant de débuter, je
tiens à souligner que, faute
d'avoir été visité par tous
ces insectes, j'ai dû utiliser
quelques photos issues du
MAPAQ, un organisme
gouvernemental en
agriculture.
Si la qualité est parfois
décevante, ces images vous
permettront tout de même
d'identifier correctement les
espèces décrites et ce à
tous les stades de
croissance.

La mouche du chou
La delia radicum, un diptère dont l'adulte ressemble à la mouche domestique,
s'attaque aux brassicacées, particulièrement au chou, au navet et au radis. Au Québec,
on compte généralement 2 générations par année, la première étant la plus
dommageable car elle s'attaque aux jeunes plantules. Son cycle de vie est très similaire à
la mouche de l'oignon et l'adulte émerge vers la mi-mai. Quelques pratiques simples
permettent de limiter les dégâts.

 La rotation des cultures, associée à l'utilisation d'un agro textile (filet) jusqu'en fin juin,
empêche la première ponte.
 Retarder la transplantation, ou encore pratiquer le semis tardif assure la survie des
plantes affectées, celles-ci étant alors plus développées.
 La culture associée de plantes aromatiques aurait la propriété de perturber l'adulte à
la recherche du lieu de ponte.
Bien que la deuxième génération ne parvienne pas à tuer les plantes hôtes, les
galeries creusées par les larves dans les radis et les navets sont plus problématiques.

La mouche de la carotte
La Psila rosae est un diptère qui s'attaque principalement, comme son nom
commun l'indique, à la carotte mais elle affecte aussi parfois la culture du panais, du
céleri et du persil. Au Québec, on compte généralement 2 générations annuellement et,
contrairement à la mouche de l'oignon, c'est plutôt la seconde génération qui cause un
maximum de dégâts. En effet, si la première génération, pondue par les adultes ayant
hiverné dans le sol sous forme de pupe, se nourrit des jeunes et frêles racines de
carottes, ne causant ainsi qu'une déformation, la deuxième s'attaque à la racine
pivotante bien développée. Les carottes touchées ne se conserveront pas et risquent
de contaminer leurs saines voisines.
Les premiers adultes émergent de la fin mai à la mi-juin, lors de la floraison des lilas
français (vulgaris). La première ponte s'effectue à proximité de la plante hôte, dans une
fissure ou un lieu humide. L'éclosion, 6 à 12 jours plus tard, libère les larves qui
s'enfonce dans le sol à la recherche des racines. Lorsque leurs développements est
complétés, elles s'enfoncent à environ 10 cm sous la terre et se transforment en pupe.
Les adultes se déplacent sur de grandes distances et sont attirés par l'odeur dégagée
lors du froissement des feuilles de plantes hôtes. La substance responsable de cette
attraction est l'acide chlorogénique.

Plusieurs pratiques de culture peuvent, employée seule ou en association entre elles,
limiter efficacement les dégâts, voire les éliminer complètement.
 Le semis de précision ou l'utilisation de ruban de semence permet d'éviter l'étape de
l'éclaircissement qui, lorsque les feuilles sont froissées, libère les molécules
recherchées par l'adulte et qui tendent à stimuler la ponte.

 L'implantation de poireau, de coriandre vietnamienne ou d'oignon parmi la planche
cultivée peut limiter la ponte de l'insecte.
 La culture sous filet, associée à la pratique de la rotation, est la seule technique qui
fonctionne lors d'infestations sévères répétées.
 Certains cultivars de carotte ont été développés afin qu'ils ne produisent pas ou très
peu d'acide chlorogénique. Cette dernière, en plus de guider les insectes, est
nécessaire à la survie même de la jeune larve. La ponte, même si elle a lieu, ne donnera
ainsi aucun descendant. Toutefois, ces cultivars aux noms évocateurs (resistafly, fly
away...) n'ont pas, pour le moment du moins, les qualités gustatives de leurs consœurs.
 L'utilisation de cultivars d'été, tout comme la récolte, en septembre plutôt qu'en
octobre, des cultivars de conservation permet de limiter les pertes causées par la
deuxième génération de la mouche.

La mouche de l'oignon
La Delia antiqua, de l'ordre des diptères et dont l'adulte peut aisément passer pour
une mouche domestique, s'attaque à la plupart des liliacées cultivées, à l'exception de
l'ail. Il affecte parfois aussi la culture du radis. Véritable fléau dans l'état de New York et
en Ontario, la mouche de l'oignon y a développé, en réponse à leurs utilisations
abusives, une résistance à au moins l'un des deux produits efficaces à son contrôle.
Certaines souches récentes auraient, elles aussi, développé une résistance aux deux
composants actifs. Afin de pallier cette situation, les agriculteurs traitent maintenant
aussi, hebdomadairement, le feuillage des plantes visées à l'aide d'insecticides à large
spectre, et ce malgré la faible efficacité de ce mode d'application.
Heureusement, au Québec, l'insecte n'est pas problématique, du moins jusqu'à
maintenant, dans toutes les régions. Présente près des cultures maraîchère et des
grands centres, elle tarde à s'installer dans les coins plus reculés. Tenant compte du fait
que, lors d'une importante infestation, aucun traitement, écologique ou pas, n'est
réellement efficace, il importe de miser plutôt sur la prévention.
Notez que le cycle de vie décrit à la page suivante compte 3 générations annuelles,
alors qu'au Québec, il n'y en a parfois que 2, selon la zone de culture.

 L'adulte de première génération émerge du sol, où il a hiverné sous forme de pupe,
entre la fin de mai et le début de juin. Il s'accouple dans la première semaine puis la
femelle pond jusqu'à 200 œufs dans un faible rayon autour des jeunes plantules ou
directement sur celles-ci lorsque les plants ont atteint un certain calibre.
 Les œufs éclosent au bout de quelques jours et les larves s'enfoncent dans le sol à la
recherche du système racinaire, où elles s'infiltrent. C'est à cette étape que les
insecticides conventionnels, sous forme granulaire, agissent en tuant la jeune larve
avant son entrée. Une fois dans la plante, elle y est à l'abri.
 La larve se nourrit, à l'aide de deux crochets noirs, des tissus internes de son hôte.
Lorsqu'elle atteint, au bout de 2 à 3 semaines, la taille d'environ 1 cm, elle quitte la
plante affectée et termine son développement dans le sol, sous forme de pupe.
L'adulte, dit de deuxième génération, émerge quelques jours plus tard, habituellement
en juillet.
 Lorsque les conditions permettent la production d'une troisième génération de
mouches, la ponte de celle-ci se fait généralement sur les plants en andains*, ou
encore prêt à récolter. Les dégâts ne seront alors visibles que durant l'entreposage et
favoriseront l' apparition de maladies fongiques.
* La pratique de l'andain consiste à récolter les bulbes pour les laisser
sécher quelques jours, souvent sur place, avant leurs entreposages pour
l'hiver.

Si l'insecte est très problématique lors de la culture en champs, il est heureusement
plus aisé à contrôler au jardin en mettant en pratique ces quelques conseils.
 La rotation des cultures n'a que rarement été aussi pertinente car ce n'est qu'à la
première génération que l'insecte, qui ne semble pas se déplacer sur de longues
distances, cause beaucoup de dégâts. Les jeunes plantules ne permettant pas de
combler l'appétit d'une seule larve, cette dernière passera d'un plant à l'autre,
causant ainsi la mort de nombreux végétaux. Les générations suivantes seront à
même de se nourrir, plusieurs larves à la fois, sur un même plant, celui-ci étant plus
développé. Il est alors possible de s'en tirer avec de faibles pertes.
 Lors d'infestations répétées, la récolte en fin de saison de tous les débris végétaux de
la famille des liliacées, à l'exception de l'ail, prive de nourriture les larves de première
génération. Ainsi, une année sans cultiver d'hôte potentiel permet d'éliminer
efficacement la population existante.
 La culture sous filet, associée bien sûr à la pratique assidue de la rotation, empêche
les adultes de pondre près des plantules.
 La transplantation tardive de plantules plus développées permet de limiter les pertes;
la première ponte est ainsi évitée et les plants seront assez forts pour supporter une
deuxième génération.

Charançon de la carotte
Creusant des galeries de taille bien plus
importante que celles creusées par la larve de la
mouche de la carotte, le Listronotus oregonensis, un
petit coléoptère, a un cycle de vie comparable à cette
dernière. Problématique en grandes cultures,
quelques pratiques simples applicables au jardin
suffisent habituellement à limiter les pertes.
Par exemple, en plus de la rotation des cultures, le
semis tardif permet de limiter la ponte de l'insecte,
celui-ci préférant un stade de croissance minimale
pour son hôte. De plus, les œufs et la larve du
charançon sont naturellement contrôlés par de
nombreux insectes parasitoïdes. La culture de
nombreuses variétés de plantes florifères favorise la
présence de ceux-ci.

Le ver gris
Le ver gris est en réalité la larve de plusieurs papillons de nuit différents, qui tend à
s'attaquer aux jeunes plantules en les rabattant au sol. Rarement visibles, ce sont ses
dégâts aisément identifiables qui trahissent sa présence. Plusieurs méthodes de lutte
sont possibles, qui comme toujours gagnent à être combinées.
 L'utilisation de barrières mécaniques (canne de conserve, rouleau de papier
hygiénique vide, retaille de tuyau de pvc) pour protéger les jeunes plantules est
efficace. Celles-ci peuvent être retirées lorsque la tige principale a atteint un
diamètre suffisant, l'insecte ne s'attaquant qu'aux tiges frêles.
 Tôt le matin, la récolte manuelle des larves permet de limiter les dégâts occasionnés.
Le coupable se cache à la base des plants, sous 1 ou 2 centimètres de terre.
 L'application de BTK le soir peut donner de bons résultats, même si celle-ci doit être
fréquemment répétée.
 Dans les cas de fortes infestations, la transplantation de plants plus âgés permet
d'éviter la majorité des dégâts, bien que certaines feuilles puissent être attaquées.

Les altises
De nombreuses espèces d'altises, un petit coléoptère, s'attaquent aux plantes
cultivées, tant légumières qu'ornementales. Les dommages sont habituellement
causés par l'adulte, qui se nourrit des feuilles et des fleurs de végétaux. Bien que
plusieurs d'entre elles soient spécialisées, l'altise noire, par exemple, s'attaque a une
impressionnante variété d'espèces différentes. Leur dénombrement est parfois
compliqué, l'adulte « sautant » de la plante lorsque dérangé.
On retrouve, au jardin, plusieurs espèces entre mai et août, l'altise appréciant la
chaleur et le temps sec. Le genre Phyllotreta s'attaque particulièrement aux
brassicacées.
Malgré la possibilité de pertes élevées sur de jeunes plantules, les dégâts sont
majoritairement d'ordre esthétique. Il vaut mieux fermer les yeux sur ces derniers et
surtout ne pas retirer les feuilles attaquées; les feuilles inférieures sont souvent
épargnées lors de petites infestations, l'adulte préférant se nourrir dans les sections
supérieures. Dans le cas de fortes populations, la pose de pièges constitués d'un
carton blanc enduit de colle « Tangle Foot » permet de réduire le nombre d'adultes.

La terrible
chrysomèle rayée du
concombre et sa
descendance. Bien
qu'elle préfère les
plantes de la famille
du concombre,
celle-ci peut
s'attaquer à d'autres
espèces, tel que la
cerise de terre.

La chrysomèle rayée du concombre
Bien que ce joli insecte jaune doté de 3 bandes noires puisse survivre quelque temps
sur une plante d'une autre famille, il a une nette préférence pour les cucurbitacées,
particulièrement les concombres et les courgettes d'été, qu'il peut détecter grâce à son
odorat. Alors que l'adulte se nourrit des feuilles, des fleurs et même des fruits, les larves
ne s'attaquent qu'au système racinaire de la plante.
L'adulte passe l'hiver dans les débris végétaux, se réveille tôt au printemps et
s'attaque alors à des plantes temporaires, principalement des rosacées. Dès la sortie des
plantules de cucurbitacées, il change d'hôte et, très rapidement, s'accouple sur celui-ci.
La ponte se fait au sol, dans un rayon d'environ 15 cm du pied de la plante. L'incubation
dure en moyenne 7 jours et la larve complète sont développements en 30 jours environ.
Durant cette étape, la larve est très sensible à la sécheresse et meure rapidement dans
de telles conditions. Le stade de pupe, équivalent chez les diptères à la chrysalide des
lépidoptères, prend environ 2 semaines, suivi de l'émergence de l'adulte dès la fin août.
Ce dernier, dit de 2ème génération, remplace alors les adultes, en fin de vie, ayant
hiverné.

Malgré les dégâts physiques limités que cet insecte peut occasionner sur des plants
déjà bien établis, sa propension à transmettre deux redoutables maladies, le virus de la
mosaïque et la flétrissure bactérienne, en fait un ennemi redoutable.

Plusieurs tactiques peuvent être envisagées afin de contrer cet insecte
problématique, certaines très efficaces lorsque bien exécutées, d'autres utiles seulement
lors de faibles infestations.

 L'utilisation de cultivars dits « sans éructation », contenant très peu de
cucurbitacéine, permet de limiter les risques d'infestation. Cette molécule,
responsable des difficultés qu'ont certaines personnes à digérer ces fruits, est aussi
nécessaire à l'insecte pour repérer les plantes hôtes qui la produisent.
 L'adulte étant particulièrement attiré par la couleur jaune, l'utilisation de plaquettes
collantes, vendues en centre-jardin, permet d'en capturer une bonne quantité. L'usage
de colle « tangle foot », vendue souvent pour les pommes collantes des fruitiers, sur
une feuille jaune fonctionne aussi bien. Ce piège n'étant pas très sélectif, son retrait
doit être rapide lorsque les prises de chrysomèle se font plus rares.
 Dans certaines conditions de culture (contenant avec réserve, barrière physique),
l'asséchement complet du terreau sur une profondeur de quelques centimètres après
l'éclosion des œufs permet de tuer l'ensemble des larves de l'année. Les grands
besoins en eau des plantes hôtes et les conditions météorologiques ne permettent
toutefois que difficilement l'application de cette tactique.

 Les adultes passent majoritairement la nuit dans les fleurs des plants affectés. La
récolte manuelle des adultes est donc possible tôt le matin, lorsqu'ils sont encore un
peu lents, mais dans la culture professionnelle, c'est plutôt l'utilisation d'une torche
au propane sur les fleurs mâles, rarement utiles, qui permet de limiter rapidement les
populations. Personnellement, j'opterais pour l'application de colle appropriée sur
les fleurs mâle le soir et en ferais la récolte tôt le matin afin de ne pas piéger de
pollinisateurs.
 La seule méthode réellement efficace en cas d'infestations répétées consiste à
l'installation d'un filet protecteur. Celle-ci doit être effectuée dès la plantation des
plantules en suivant les instructions fournies par le fabriquant. Le choix d'une toile
de qualité permet de limiter l'accumulation de chaleur sous cette dernière, bien que
cette famille tolère bien ces conditions tropicales. Bien que les soucis liés à la
pollinisation puissent être aisément contournés en choisissant des variétés autofécondes (concombre libanais et anglais), la récolte est difficile dans ces conditions.
La préparation d'une deuxième génération de plants, transplantés quelques
semaines plus tard, et le transfert de la toile sur ceux-ci permet alors de libérer la
première planche qui sera alors en mesure de supporter un minimum de prédation.
Évidemment, l'insecte hivernant sur place, la pratique de la rotation est obligatoire...

De nombreuses variétés
de punaise sont présentes
au potager. Heureusement,
seules quelques-unes sont
nuisibles pour les cultures.
La punaise embusquée, à
la page suivante, est une
prédatrice redoutable.

La jeune punaise passe
par d'abord par l'état de
nymphe avant
d'atteindre l'âge adulte.

Malheureusement, les
dégâts engendrés par
la punaise phytophage
ne sont pas
qu'esthétiques. La
substance injectée
dans le fruit à un goût
fort désagréable.

La punaise
Les punaises appartiennent à l'ordre des hémiptères et constituent à elles seules un
sous-ordre doté de plus de 30 000 espèces, les hétéroptères. Bien qu'elles soient
d'apparences très variées tant en couleurs qu'en dimensions, elles présentent des
particularités similaires. Parmi celles-ci, la présence de deux paires d'ailes distinctes,
une seule étant cornée et d'un appareil buccal allongé, de type piqueur-suceur, très
caractéristique.
En présence de cet insecte au jardin, il est important d'identifier le régime de
l'individu avant tout, la plupart étant des prédateurs bénéfiques d'une efficacité
redoutable. Quelques minutes d'observation suffisent pour se faire une idée. Les espèces
problématiques pour la culture légumière sont d'apparence similaire, au point de parfois
compliquer leurs identifications. Les deux espèces les plus communes sont la punaise
des céréales (Blissus leucopteris hritus), qui s'attaque aux pelouses de graminées, et la
punaise terne (Lygus lineolaris) qui s'attaque à une grande variété de plantes potagères.
Cette dernière est brun rougeâtre tâchée de couleurs sombres alors que sa larve,
comparable à un puceron, est verte. Elle est généralement capable de produire 3
générations par année. Les dégâts occasionnés par cet insecte sont dues non seulement
à l'introduction de sa pièce buccale dans la tige ou le fruit de la plante, mais aussi aux
effets des enzymes digestives qu'il y injecte. Des tâches, des lésions et des nécroses sur
les fruits et les tiges trahissent sa présence.

 L'inspection des feuilles, potentiellement porteuses d'oeufs, et la recherche des
adultes permettent de limiter les risques d'infestation sérieuse. Afin de détecter la
punaise terne, il suffit de secouer vigoureusement les plants au-dessus d'un
plastique ou d'un tissu blanc. Les nymphes, facilement identifiables, chuteront de
l'hôte. La recherche de l'adulte peut aussi être effectuée le soir, l'insecte étant
nocturne.
 La présence de plants qui fleurissent mais ne produisent pas de fruit indique parfois
la présence de cet insecte. Celui-ci s'attaque en effet aux floraux qui tombent même
lorsque pollinisés.
 Certaines plantes auraient la propriété d'attirer les punaises ternes; la menthe, par
exemple, devrait être éloignée des plantes à risques.
 La rotation combinée à l'utilisation d'une toile de protection sont les seules
méthodes de prévention réellement efficaces.

 L'utilisation d'une décoction à base de feuilles de rhubarbe permet de controller
l'insecte au stade de larve. L'adulte, un fois bien implanté, est difficilement
délogeable.
 L'usage de produits à base de pyréthrine, non-sélectif, est possible dans les pires
cas. Le traitement, effectué le soir, aura peu d'effet sur les insectes pollinisateurs
mais risque tout de même de débalancer l'équilibre écologique de votre jardin.

