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– Charançon de la silique : état de la situation. 

 
 
 

CHARANÇON DE LA SILIQUE 
 
 
État de la situation 
 
En Chaudière-Appalaches, quelques champs affichaient encore cette semaine des populations du 
charançon de la silique au-delà du seuil économique d’intervention de 20 à 40 adultes/10 coups de filet, 
notamment à Saint-Michel (24 charançons/10 coups de filet) et à Saint-Lazare (20). Des populations qui 
atteignent le seuil d’intervention économique ont aussi été observées dans la région de la Capitale-
Nationale, soit à Saint-Raymond (28). Toutefois, tous ces champs avaient atteint le stade 50 % floraison 
au moment du dépistage, soit après le stade critique pour la culture. 
 
Dans les autres régions, les populations étaient plus faibles et variaient de 0 à 15 charançons/10 coups de 
filet. La situation demeure toutefois à surveiller, car plusieurs champs sont présentement autour du stade 
de 20 à 30 % de floraison.  
 
 
Liens utiles sur le charançon de la silique 
 
 Identification et cycle biologique :  

http://www.agrires.qc.ca/grandescultures/documents/Charan%c3%a7on%20de%20la%20silique.pdf 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/guide_insectesnuisibles_canola.pdf 

 Canola Council of Canada :  
http://www.canola-council.org/ 

 Cabbage Seedpod Weevil : 
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2538?opendocument 

 
 
Autre communiqué sur le charançon de la silique publié en 2012 
 
29 juin 2012 : http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a24gc12.pdf 

http://www.agrireseau.qc.ca/grandescultures/documents/Charan%c3%a7on%20de%20la%20silique.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/guide_insectesnuisibles_canola.pdf
http://www.canola-council.org/
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex2538?opendocument
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a24gc12.pdf
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