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Le scarabée japonais
L'arrivée progressive du scarabée japonais au
Québec, un insecte introduit par erreur au États-Unis il
y a près d'un siècle, a de quoi faire frémir.
Si la larve a une très nette préférence pour les racines
de graminées, l'adulte s'attaque à plus de 300 espèces
végétales. C'est donc une bonne portion des plantes
cultivées qui sont à risque d'une invasion de ce
coléoptère affamé.
En absence de prédateur qui s'attaque à l'adulte, la
situation semblait désespérée. Toutefois, l'introduction
d'une mouche parasite semble apporter une lueur
d'espoir. En effet, celle-ci pond ses œufs sur la tête
des scarabées adultes (voir photo). Un fois éclose, les
larves pénètrent à l'intérieur de l'insecte et le dévorent
lentement. Lors du contrôle des adultes, mieux vaut
d'ailleurs laisser les spécimens infectés en place afin
de favoriser la contamination des colonies.

L'œuf présent sur la tête de ce spécimen
appartient à Istocheta aldrichi, un insecte
introduit pour participer à la lutte.

Le scarabée japonais ne produit, heureusement,
qu'une génération par année. L'adulte émerge du sol
généralement entre la mi-mai et juillet. Rapidement
en quête de plantes hôtes pour se nourrir, il s'attaque
d'abord aux végétaux près du sol.
Dès les premiers jours, la femelle émet un
phéromone puissant afin d'attirer les mâles pour
l'accouplement. La ponte, qui compte de 3 à 5 œufs,
se fait directement au sol. Un seul spécimen peut
pondre jusqu'à 60 œufs durant une saison.
Les œufs éclosent environ 14 jours après la ponte,
selon les conditions. Aussitôt, les larves s'attaquent
aux racines des graminées, mais elles peuvent aussi
se nourrir de racine de fabacées (légumineuses) tel
que le haricot. C'est le stade le plus long de l'insecte.
Si l'adulte ne vie qu'environ 30 à 45 jours, la larve
vivra dans le sol jusqu'à l'été suivant.

Il faut être honnête, si un contrôle reste possible en
présence de quelques individus, le combat offensif
contre une invasion de scarabées adultes est souvent
voué à l'échec. Aucun produit acceptable n'est
réellement efficace, et le ramassage manuel des
insectes, qui ont souvent droit à un bain riche en
savon, devient rapidement fastidieux.
Pire encore, certaines solutions qui paraissent
logiques se révèlent catastrophiques. En effet, si les
pièges à scarabée, dotés d'un appât à l'odeur florale,
ont d'abord été populaires, leurs effets attractifs trop
puissant tend à appâter tous les insectes du quartier,
aggravant souvent le problème. Le seul piège efficace
de ce type est celui qu'on donnerait en cadeau à un
voisin détestable… Votre propre population d'insectes
déménagera aussitôt chez lui.
Déprimant, n'est-ce pas ? Rassurez-vous, si l'adulte
est pratiquement intouchable, sa larve est une cible
plus fragile.

Bien que le scarabée japonais soit doté d'ailes et
puisse se déplacer sur de petites distances, le
traitement des larves reste une voie intéressante afin
d'en réduire les populations efficacement. Si
certains produits de synthèse peuvent être encore
utilisés par les compagnies d'entretien, ces derniers
ont été retirés, pour d'excellentes raisons, de la
vente libre aux particuliers. N'ayez crainte, une
solution moins périlleuse et souvent très efficace est
disponible en jardinerie.
En effet, les nématodes, de petits vers ronds
microscopiques qui parasitent les larves de
nombreuses espèces d'insectes, sont utilisés depuis
plusieurs années afin de contrôler les populations de
vers blancs. En plus du scarabée japonais et des
hannetons, il peut être utile dans le contrôle du vers
gris au potager. La période d'application idéale est
en fin d'été (août-septembre), mais en cas de forte
infestation, un second traitement en mai est suggéré.

L'efficacité du traitement aux nématodes est variable selon les conditions
d'application. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques
conseils pratiques:
 L'application de nématodes doit se faire lors d'une journée nuageuse ou en début
de soirée afin de limiter l'exposition des organismes aux rayons UV.

 La température du sol doit être suffisamment élevé pour assurer la viabilité du
nématode. Une température entre 12°C et 28°C donne de meilleurs résultats.
 Si vous utilisez un applicateur déjà en votre possession, assurez-vous d'abord qu'il
n'a pas servi à l'utilisation d'une pesticide. De plus, le petit filtre doit être retiré.
 Le nématode est plus mobile en sol bien drainé. En présence d'argile, une aération
préalable de la pelouse à l'aide d'une carotteuse permet un accès efficace aux
larves visées.
 Avant l'application, la surface de pelouse ou de potager traité doit être
copieusement arrosée. Sur un sol sec, la survie du prédateur est compromise.
 Suite au traitement, la surface doit être maintenue humide (sans excès) environ 7
jours afin de favoriser la chasse aux vers.

La teigne du poireau
Ennemi juré des
amateur(e)s d'ail, la teigne
du poireau (Acrolepiopsis
assectella) est un minuscule
papillon, plutôt discret, qui
s'active essentiellement la
nuit. Récemment débarqué
en Amérique du Nord, cette
espèce invasive progresse
rapidement dans les régions
habitées. L'absence de
prédateur indigène, déjà
établi, pose un défi majeur
face à ce petit lépidoptère
prolifique.

Rapidement adapté à nos conditions météorologiques, ce papillon peut, selon la
région, engendrer 3 générations distinctes par année.

 L'adulte émerge généralement vers la fin de mai ou lorsque la température moyenne
atteint environ 10°C. L'accouplement à lieu dans les premiers jours puis la femelle
pond plus d'une centaine d'œufs sous les feuilles de l'hôte. La ponte peut durer plus
de 3 semaines.
 Les œufs éclosent entre 4 à 11 jours après la ponte, selon les conditions. Bien que
les larves émergentes se nourrissent d'abord de feuilles supérieures, celles-ci
tendent à se diriger vers le centre du plant ou pénètrent dans la feuille, selon
l'espèce de l'hôte.
 La phase larvaire (chenille) de l'insecte peut durer de 11 à 24 jours, causant alors de
lourds dommages aux récoltes. Repues, les larves quittent le centre de la plante pour
s'installer en périphérie, soit au sol ou sur une feuille externe. Celles-ci se couvrent
alors d'une toile et commence leurs pupaisons, d'une durée de 12 à 21 jours.
 L'accouplement se produit dans les premières 24 heures suivant l'émergence.
L'adulte, qui ne se déplace rarement de plus de 100 mètres, a une espérance de vie
moyenne d'un peu plus de 3 semaines.

Comme toujours, la prévention est plus efficace que le traitement. Voici quelques
informations utiles afin de limiter l'incidence de l'insecte sur vos récoltes.
 Les adultes de la 3ème génération tendent à hiverner dans les débris de végétaux
appartenant à la famille des liliacées. En cas d'infestation importante, la
suppression ou le déchiquetage consciencieux de tous les restants végétaux à
risque est conseillé.
 L'œuf et la larve étant très difficiles à distinguer à l'œil nu, la détection de la teigne
se fait généralement avec de coûteux pièges à phéromone. Mieux vaut alors se fier
aux alertes phytosanitaires ou aux sites de références (Agrométéo Québec).
 La culture de la carotte près des poireaux ou de l'ail aurait la propriété de troubler
l'adulte au moment de la ponte et de limiter son succès.
 Une certaine tolérance peut être envisagée face à l'insecte lors de la culture de
dédiée uniquement aux bulbes. Toutefois, dans le cas du poireau et de la ciboulette,
les dégâts eux-mêmes ainsi que les maladies qu'ils favorisent sont plus
destructeurs.
 Une transplantation tardive de plantules, bien après la première ponte, permet de
limiter la présence de l'insecte au potager, à condition que ce soit les seules
liliacées présentes.

Plusieurs méthodes pour contrer l'insecte peuvent être appliquées en prévention
ou au début de l'infestation. Évidemment, plus tôt l'insecte est détecté, plus le
traitement aura de l'impact.
 L'application de BTK en période de ponte demeure le traitement le plus populaire.
Ce produit biologique doit être ingéré par la larve et n'affecte que cette famille
d'insecte. Les dégâts collatéraux sont donc minimes. Toutefois, cette solution
comporte certains défauts. D'abord, le court délai de survie de la bactérie force
l'application fréquente du produit (jusqu'à 2 fois/semaines). Les rayons solaires,
surtout les UV, étant en cause, l'application de toute substance vivante devrait se
faire de soir ou par temps couvert. De plus, cette solution n'est utile que très tôt
après l'éclosion de l'œuf. En effet, les larves tendent rapidement à pénétrer la feuille
pour se mettre à l'abri du pesticide.
 L'utilisation de purin, une décoction de certaines plantes aux propriétés fongicides
ou insecticides crédibles, peut limiter la propagation de l'insecte. Alors que la
rhubarbe et la prêle semblent conseillées, l'ortie, grande vedette des purins, aurait
plutôt une odeur attractive pour ce lépidoptère. Là encore, les traitements doivent
suivent de très près l'éclosion de l'insecte.
 Le contrôle manuel des larves est fastidieux mais demeure défoulant pour certains.

La méthode de protection la plus efficace demeure la pose d'un filet
associée à la rotation des cultures. Voici quelques points importants à
considérer.
 La sélection du bon filet est primordiale. Pour la teigne, les spécifications
suggérées sont des mailles d'environ 0,35mm x 0,35mm (0,0138" x 0,0138")
et la masse/m² de 25 gr. La plus populaire, la Proteknet 25gr, coûte dans les
280$ en dimension agricole mais son pendant abordable, le BioPlus, est
disponible en jardinerie ou sur le site Dubois Agrinovation pour environ 46$. Il
couvre
 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.

Cette petite guêpe, la diadromus
pulchellus, a été introduite en
Ontario et au Québec afin de limiter
les dégâts causés par la teigne du
poireau. Contrairement au tricho
qui affecte les œufs, celle-ci
s'attaque plutôt à la chrysalide de
l'hôte.
Source : Irda.qc.ca

Piéride du chou
Le mâle de la piéride du chou, d'un blanc glauque, est doté de 2 points noirs sur ses
ailes, dont l'extrémité est aussi teintée de noir. La couleur de la femelle, dotée des mêmes
taches, tend plutôt vers le jaune pâle et celle-ci est légèrement plus grande que le mâle.
Très commune au jardin, son vol erratique particulier est plaisant à contempler...
jusqu'au moment où il se pose sur une feuille externe de brassicacée pour y pondre. Si
l'adulte est totalement inoffensif au jardin, sa chenille peut causer de sérieux dégâts à de
nombreuses plantes légumières de la famille du chou. Il appartient à l'ordre des
lépidoptères, à l'instar de l'ensemble des papillons.
Les premiers spécimens adultes, peu nombreux, émergent au printemps de
chrysalide ayant hiverné. Quelques heures suffisent à l'accouplement et la ponte des
œufs, d'abord d'un blanc clair tournant au jaune citron en vieillissant, est presque
immédiate. Alors que l'éclosion ne prend que quelques jours (5 en moyenne), le stade
larvaire peut perdurer près d'un mois. Lorsque complètement développée, la chenille
forme une chrysalide à l'abri des regards. Seule la première génération s'installe sur la
plante hôte; les autres se disséminent selon l'importance des populations. Au Québec, on
compte approximativement 3 générations par année.
Suite à son éclosion, la chenille reste la majorité du temps sur les feuilles externes de
la plante quelque temps, puis termine son cycle près du cœur de l'hôte.

Bien que les chenilles ne tuent que rarement leurs hôtes, les galeries creusées au coeur des
choux et les abondantes déjections qu'elles y laissent causent bien des soucis. Voici plusieurs
tactiques possibles à tenter.
 La pose d'un filet permet évidemment d'éviter la ponte de l'adulte sur les plants protégés.
Toutefois, en plus de compliquer l'entretien de la parcelle, la propension de ces toiles à créer
un effet de serre peut nuire à la culture de ces végétaux qui originent de régions fraîches.
 Le ramassage manuel hebdomadaire peut suffire à limiter les dégâts sur les plantes
potagères, bien que la larve soit souvent hors d'atteinte en fin de cycle.

 Lorsque la population est importante, il est fréquent d'observer la mort de nombreux
individus, mort liée à l'apparition d'un redoutable baculovirus, inoffensif pour l'homme. Afin
de propager ce dernier, le ramassage de quelques chenilles atteintes (blanches) permet, une
fois les insectes broyés, de préparer une solution très virulente à base d'eau. Les individus
atteints ne tarderont pas à changer de couleur avant de mourir.
 Cet insecte appartenant au lépidoptère, sa larve est sensible à une bactérie largement
commercialisée, le bacillus thurigiensis var. kurstaki, plus connu sous le nom de BTK. Cet
insecticide sélectif, qui doit être ingéré par la larve, permet d'éliminer en quelques jours
uniquement les insectes de l'ordre des papillons. Son application fréquente doit couvrir
l'ensemble du feuillage et être limité aux plantes susceptibles d'être attaqués. Ce produit
étant photosensible, les soirées ou les journées nuageuses conviennent bien à son
utilisation.

Produit d'une redoutable efficacité contre les chenilles
de toutes sortes, l'utilisation seule du BTK comporte
quelques inconvénients à prendre en compte.
Tout d'abord, la nature même du produit, une souche
de bactérie cultivée, rend celui-ci rapidement périssable;
très efficace les premiers mois, la concentration du
mélange doit être doublée l'année suivante afin d'obtenir
les mêmes résultats. Il est donc important de se le
procurer dans un commerce ayant un bon roulement de
ce type de produit.
De plus, certains cas de résistance à cette bactérie
chez la piéride font leurs apparitions. Afin d'éviter cela,
l'utilisation combinée d'au moins deux tactiques, par
exemple l'usage de BTK et de solution virulente est
préférable.
Gardez l'oeil ouvert, d'autres souches de BT,
prometteuses, sont en développement afin de traiter
différents ordres d'insectes.

Le doryphore de la pomme de terre
Surnommé « bibitte à patates », ce joli insecte (Leptinotarsa
decemlineata) bien connu se nourrit principalement des plants de
pomme de terre, bien qu'il ne dédaigne pas non plus à s'attaquer
aux plants d'aubergines et de tomates. Jaune ligné noir, l'adulte
hiverne dans le sol avant d'émerger au printemps. Les œufs
pondus en amas sont jaunes et éclosent au bout d'environ une
semaine. La larve, rouge et dotée de 2 rangés de points noirs
situés latéralement, prend 2 à 3 semaines à se développer puis
s'enfonce dans le sol. 5 à 10 jours plus tard, l'insecte, maintenant
adulte, reprend sa place dans la plante hôte et cherche à se
reproduire.
Leur présence, pratiquement inévitable lors de la culture de
plantes hôtes année après année, n'est pas toujours très
problématique. Toutefois, leurs propensions à transmettre
plusieurs maladies et à se reproduire rapidement obligent souvent
le maraîcher amateur à intervenir. Voici quelques tactiques plus ou
moins efficaces qui permettent de contrôler les populations de ce
coléoptère.

 Éviter la monoculture permet de réduire la prolifération de cet insecte, ce dernier
étant limité à attaquer certaines solanacées. La plantation de plantes tel l'ail, l'ortie, la
tagete ou encore le haricot parmi les plants sensibles est conseillée.
 La production d'un « jus de bibitte », composé de larves et d'adultes écrasés et
mélangés à de l'eau permet, paraît-il, de limiter l'essor des populations.
 La récolte manuelle, bien que fastidieuse, suffit parfois à contrôler efficacement le
doryphore. Alors que les adultes et les larves peuvent être noyées dans une eau
savonneuse, les œufs, situés à l'extrémité des feuilles, doivent être écrasées.
 L'utilisation de terre diatomée, à réappliquer après chaque pluie, ou encore la
vaporisation d'une solution de raifort sauvage permettent aussi de limiter la
prolifération de l'insecte.
 Dans le cas de fortes infestations répétées, l'utilisation de cultivars plus résistants est
fortement conseillée. Disponible sur commande seulement.

 Une forme de BT, commercialisée sous le nom de Trident, est disponible pour les
cultivateurs professionnels. Cette souche précise, la « San Diego », devrait être
homologuée sous peu pour l'usage domestique pour le contrôle des larves de
doryphores.

Ne cherchez plus la roténone
Encore récemment très populaire chez les cultivateurs biologiques, la roténone était
d'une efficacité redoutable. Extraite de la racine d'une plante africaine, sa très haute
toxicité auprès des insectes et sa supposée innocuité pour les mammifères faisaient
d'elle une réponse idéale à de nombreuses infestations. Peu sélectif, son usage devait se
limiter aux sections les plus touchées au jardin.
Son retrait du marché, du jour au lendemain, en ont laissé plus d'uns pantois et les
jardiniers possédants encore une réserve la conserve jalousement. Il importe de
comprendre que ce rapide retrait est dû à sa toxicité chez l'humain, longtemps sousestimée. Les effets sur le système nerveux, efficaces pour le contrôle des insectes, se
font aussi ressentir chez l'homme et favorisent l'apparition de graves maladies
nerveuses comme le Parkinson. Les producteurs de pomme de terre, une culture qui en
utilisait de grandes quantités, ont une forte propension à développer cette maladie.

Aujourd'hui, cette molécule, très toxique pour les espèces marines, est presque
exclusivement réservée au contrôle des populations de poissons envahissants et à la
préparation de lacs de pêche « optimisés » dans les pourvoiries. Non sélectif, il tue tous
les poissons d'une étendue d'eau, laissant place aux espèces introduites après le
traitement. Une pratique plutôt douteuse, qui met à mal les derniers lacs peu pollués au
Québec…

Pas que des ennemis
La tolérance est un aspect
important en culture écologique.
Si l'apparition de quelques trous
sur ces feuilles de poivrons
peuvent inquiéter, le suivi de la
situation a permis de constater
que les dégâts ont rapidement
cesser par eux-mêmes. Aucun
traitement n'a donc été
nécessaire.
D'ailleurs, saviez-vous qu'une
feuille verte, bien que trouée,
reste pleinement efficace ? On
ne les retire que lorsque la
couleur indique la fin de la
photosynthèse.

Malgré les nombreuses espèces présentées dans ce document, il est crucial de
prendre conscience que la grande majorité des insectes au potager ne sont pas
nuisibles. Bien sûr, leurs rôles écologiques ne saute pas toujours aux yeux. Certains
se permettront même de prélever, sans conséquence, une petite part de votre
feuillage, voir un fruit ou deux, afin de compléter leurs développements.
Tous n'ont pas la chance du monarque, une célébrité grâce à de jolies campagnes de
promotion. Bon, il s'avère que la chenille de ce papillon ne s'attaque qu'à une plante
toxique envahissante, l'asclépiade. Reste que le papillon du céleri, un amateur de
persil frisé, est tout aussi magnifique et mérite d'être préservé lui aussi. Il ne demande
que quelques feuilles…

Aussi, afin de préserver un certain équilibre écologique, mieux vaut suivre 2 règles
simples. La première consiste à identifier tout insecte avant de s'y attaquer. Les
précieuses larves de coccinelles sont souvent éliminées ainsi par méconnaissance.
La seconde est plus difficile… apprendre à partager un peu. À moins d'être en
présence d'un ravageur reconnu, tolérer quelques feuilles grignotées, en plus de
soigner votre karma, contribue à maintenir la présence de prédateurs efficaces, d'une
aide précieuse au potager.

Papillon du céleri
Quel magnifique insecte, n'est-ce pas ? Vous trouverez probablement sa jolie chenille
lignée dans votre céleri (pour jardinier courageux) ou encore, plus fréquemment, dans
votre persil. Bien sûr, il est toujours possible de détruire celle-ci ou de la déplacer à
l'extérieur du jardin, où elle n'a que peu de chances de se trouver une plante hôte
confortable. Mais il vaut mieux parfois ménager son karma.
Personnellement, j'ai 2 tactiques contre celle-ci; j'achète et je plante un deuxième plant
(au moins) de persil autre part au jardin, qui repoussera certains insectes vraiment
nuisibles, sur lequel je dépose les chenilles affamées. Il n'y a aucun risque qu'elles ne
passent à un autre plant (elles sont difficiles) et elle se transformeront alors en papillons
rapidement.
La deuxième tactique consiste à les placer, toujours sur un plant de persil en pot, dans
un aquarium (vide de son eau, évidemment) ou tout autre grand contenant transparent,
couvert d'une moustiquaire bien tendu. Le cycle de métamorphose est fascinant à observer
autant pour les enfants que pour les plus grands. Dès l'apparition de la chrysalide verte
fluo, probablement fixée au moustiquaire, l'aquarium peut être vidé de son contenu et le
couvercle, remis en place. Le papillon peut être libéré quelques heures après son
apparition, à l'abri des vents forts.
En dernier recours, l'utilisation du BTK est très efficace… mais il est si joli ;)

Fourmi et forficule (perce-oreille)
Fourmi: bien que les fourmis qui pénètrent les habitations puissent causer problème, ces
insectes ont leurs utilités certaines au jardin. Grandes prédatrices d'insectes nuisibles,
en plus de parfois participer à la pollinisation, elles ne s'attaquent que très rarement aux
plantes, encore moins aux espèces cultivées. Seuls les pucerons seront épargnés; ils
seront alors élevés comme du bétail par les fourmis pour leur lait sucré qu'ils sécrètent.
Cette particularité en fait un ennemi juré de la coccinelle, amateur de pucerons dodus.
Forficule: souvent appelé perce-oreilles, ce curieux insecte se nourri de déchets
végétaux et de champignon, participant ainsi à la bonne santé d'un jardin. Toutefois, il
peut arriver qu'ils soient en surnombre et qu'ils doivent alors gruger quelques feuilles
plus précieuses. En plus d'un paillis épais, qui limiterait leurs déplacement, la présence
d'un journal roulé, bien humide, laissé sur place la veille, sera plein d'insectes au petit
matin. Il suffit alors de plier les extrémité et à en disposer; leurs aptitudes à décomposer
le chaume de la pelouse me pousse souvent à les libérer sur celle-ci, à une certaine
distance des autres cultures.

Coccinelle
Véritable vedette de la phytoprotection intégrée, la
coccinelle se nourrit d'une grande variétés
d'insectes problématiques. Les photos
précédentes représentent différents stades de
développement de ce prédateur efficace. Ayez
l'oeil ouvert, les apporter au jardin, idéalement
sous forme larvaire (elle ne se sauveront pas), peut
faire une différence notable dans le contrôle des
doryphores, des pucerons et des thrips. La variété
la plus couramment observée est de souche
asiatique, importée dans les années 80 pour
contrôler le puceron dans les champs. Maintenant
naturalisés, elle tend à faire disparaître les
espèces indigènes et passe l'hivers dans nos
habitations.

Cette jolie larve à
l'aspect
métallique est un
carabe, un
insecte très
apprécié tant au
potager que dans
les vergers.

Si, au Québec, le
carabe le plus
commun est noir,
certaines espèces
présentent de
forts jolis reflets
colorés.

Le carabe
L'aide que fournie, au jardin, ce joli
coléoptère, doté de reflets bleutés ou
verdâtres, est largement sous-estimée.
Redoutable prédateur, il apprécie
particulièrement les limaces et les
chenilles, au point d'en tuer parfois plus
d'une cinquantaine quotidiennement. Il
participe aussi au contrôle des terribles
scarabées japonais en s'attaquant à la larve
de ce dernier.

Si la présence de cachettes humides telle
une pierre, une brique ou une bûche en
décomposition favorise son établissement,
la présence de débris végétaux en saison
morte lui permet d'y passer l'hiver.

