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1,5-2,5mm 
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Apple Leafcurling Midge: What to Look For and When (Grigg-McGuffin, 2017)  

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/hort/ news/orchnews/2017/on-0217a8.htm 
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Pièges : pose à la mi-avril à 70 cm du sol  
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▪ Femelles sentent les jeunes pousses  

▪ Une femelle = 140 galles /ha 

 

▪ 2 jours de vie (adulte): 

 Émergence du sol accouplement  ponte  

 (courte période pour trouver de jeunes pousses) 

 

▪ La sévérité varie beaucoup en fonction de l’âge de la 

plantation 

 

▪ Modèle de prédiction des adultes disponible dans CIPRA 

Cycle de l’insecte  

5 



6 6 



Dépistage 
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▪ Jusqu’à 7500 individus/année   

 Pas d’impact sur la croissance annuelle, l’aoûtement, le 

 rendement en 4ème année.  

 

▪ Il n’existe aucun seuil d’intervention validé en fonction de l’impact de 

la CDP 

 

▪ IRDA: Le suivi hebdomadaire des captures est un bon indicateur de 

l’évolution de sévérité d’infestation 

 

▪ Inspection hebdomadaire → Incidence: 10 pousses/arbre (250 

pousses) → Sévérité: 6 feuilles apicales/pousse (1500 feuilles) 

 

▪ Capture des adultes comme indicateur de dommages  à venir 
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▪ Impact sur la croissance des jeunes pommiers  

 

▪ Traitement : stade calice, si nécessaire autre trt 10 

jours plus tard  

 

▪ On vise les larves G1, mais la G2 cause plus de 

dommages 
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▪ Movento : diminution de 44 à 92% des dommages  

▪ Autres produits efficaces non homologué 
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▪ Planter des arbres plus vieux (minimum 2 ans) 

▪ Prédateurs :  

 Orius spp. et Campylomma verbasci 

 

 

 

 

 

 Platigaster demades (Europe, NZ, N-É, N-B, Ontario) 

 

▪ Dépistage en Estrie en 2016 :  

 Pas de Platigaster demades  

 Mais Lyrcus nigroaeneus 

 

▪ Piégeage de masse et attracticide ? 
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▪ https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/docu

ments/cecidomyie2016_fs901086fa.pdf 

 

▪ https://www.agrireseau.net/documents/Document_91312.pdf 

 

▪ https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/docu

ments/f-vanoosthuyse-cecidomyie-du-pommier.pdf 
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 Forte pression et dommages en Estrie pendant la 

saison 2017 

 

 Pas de traitement spécifique recommandé 

 

 Présence certaines années: elles arrivent des États-

Unis par les vents en hautes altitudes 
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 Affecte les nouvelles pousses 

 

 Les feuilles deviennent vertes pâles et le pourtour 

s’enroule vers le bas 

 

 Pourtour des feuilles brunit et devient cassant : 

« brûlure de la cicadelle » 
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 Aucun seuil d’intervention n’est établi, mais ne pas 

tolérer sur les jeunes pommiers.  

 

 Même en petit nombre, ils peuvent diminuer le taux de 

photosynthèse du feuillage et affecter le volume et la 

qualité de la récolte  injection de toxine 

 

 Dépistage entre le début et la fin août :  

 Seuil de tolérance expérimental sur les pommiers 

 de 3 ans et plus : 1 cicadelle par feuille (CETAB+) 
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***Fin de l’homologation du clothianidine prévu en 2019 


