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EN BREF : 

− Les adultes de doryphore de la pomme de terre sont à surveiller dans l’aubergine et la tomate. 
− La chrysomèle rayée du concombre, l’altise et le collembole sont à surveiller dans les plantations 

et dans les semis nouvellement émergés des cucurbitacées. 

 
 
 

AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
Partout au Québec, les adultes de doryphore, rayés jaune et noir, émergent du sol à la recherche d’une 
culture pour se nourrir. 
 
Si vous avez utilisé de l’ADMIRE dans l’eau de plantation, le doryphore devrait être contrôlé sur une 
période qui varie entre 4 et 6 semaines.  
 
Pour ceux qui préfèrent les traitements insecticides foliaires, vous devrez intervenir selon la population 
de l’insecte dans les champs. Pour établir un seuil d’intervention, on vous suggère de compter, au hasard, 
les doryphores sur 25 plants répartis dans le champ. Ensuite, faites la moyenne du nombre d’insectes 
observés. Exemple : 100 doryphores/25 plants = 4 doryphores en moyenne par plant. 
 
Les seuils d’intervention suivants ont été développés dans le nord-est des États-Unis. Pour les adultes  
de doryphore, les dommages font référence à la surface des feuilles qui est détruite par l’insecte  
(% de défoliation). 
 
 

Tomate et aubergine 

Hauteur du plant Seuil d’intervention 
Moins de 6 po (15 cm) 2 petites larves ou 1 grosse larve en moyenne par plant ou 

10 % de défoliation 
Plus de 6 po (15 cm) 4 petites larves ou 2 grosses larves en moyenne par plant 

ou 20 % de défoliation 
 
 

CHRYSOMÈLE RAYÉE DU CONCOMBRE, ALTISE ET COLLEMBOLE 
 
 
Dans la plupart des régions du Québec, les semis et les plantations de cucurbitacées se poursuivent. Les 
températures de sol enregistrées pour la période du 24 au 30 mai à Saint-Pie-de-Bagot indiquent une 
valeur moyenne de 18,4 °C à 2 pouces dans le sol et de 19,6 °C à 1 pouce de la surface du sol. 



 
Dans la région de Québec, les cucurbitacées sont au stade cotylédon. Dès l’émergence, on doit dépister les 
champs au moins 2 fois par semaine. Les semis nouvellement émergés de citrouille, de courges d’hiver, de 
melon et de concombre, tout comme les jeunes transplants de cucurbitacées, sont grandement sensibles 
aux dommages de la chrysomèle rayée du concombre et au flétrissement bactérien, dont la chrysomèle est 
le vecteur de transmission. 
 
Dépistez 5 sites de 5 plants répartis dans le champ (25 plants dépistés). Comptez les chrysomèles 
qui sont sur et près des plants. Les chrysomèles sont souvent situées sous les cotylédons et les feuilles 
des cucurbitacées ou dans les fissures du sol. 
 
Seuil d’intervention suggéré : 
 
 
De la levée des semis au stade de 5 feuilles ----------------- moyenne de 0,5 à 1 chrysomèle/plant  
 
 
Lorsque les cucurbitacées atteignent plus de 5 feuilles, la présence de chrysomèle devient moins 
problématique, car les plants sont plus vigoureux et moins sensibles au flétrissement bactérien. Passé ce 
stade, des traitements deviennent nécessaires seulement si les dommages sont importants sur les fleurs 
ou sur les fruits. 
 

 
Photo 1 : chrysomèles rayées du concombre sur cotylédons de concombre de transformation 

 
 
Dépistez également vos champs pour la présence des collemboles et des altises. Les collemboles sont de 
petits insectes noirs ou bruns, pas plus gros qu’une mine de crayon et qui sautent lorsqu’on les dérange. 
On les retrouve à la face inférieure ou supérieure des cotylédons où elles grugent en formant de petits trous 
(criblures). Il n’y a pas de seuil d’intervention connu, mais lorsque les criblures représentent plus de 30 % 
de la surface des cotylédons et que la première feuille n’est pas sortie, il est plus prudent de faire une 
pulvérisation insecticide. Les traitements appliqués contre les altises seront aussi efficaces contre les 
collemboles. 
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Photo 2 : collemboles sur cotylédons de concombre de transformation 

 
 
Consultez le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01cso06.pdf) du 
4 mai 2006 pour connaître les insecticides homologués contre la chrysomèle et l’altise dans les 
cucurbitacées.  
 
Prenez note que le SEVIN XLR PLUS (carbaryl) est très toxique pour les abeilles et qu’il est préférable de 
sélectionner un autre insecticide moins toxique pour les abeilles lorsque les plants sont en fleurs. 
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