La scutellaire
Maladies et ravageurs

Cette fiche technique est le résultat d’un
projet qui a duré trois ans et qui s’est
déroulé sur trois sites. Deux sites
étaient chez des producteurs de plantes
médicinales et le troisième site était un
centre de recherche (le CIEL - Carrefour
Industriel et Expérimental de Lanaudière). Les sites étaient situés en Estrie,
dans les Laurentides et dans Lanaudière.
Les objectifs du projet consistaient à
permettre l’identification et établir le
cycle des maladies et insectes importants.
L’établissement de stratégies et de moyens
de contrôle aura lieu dans un deuxième
temps.
Des pièges ont été relevés à toutes les
semaines, de mai à septembre. Il y a eu
observation et identification des insectes
et maladies présents. Le moment de leur
apparition, les conditions qui prévalaient
et les dommages ont été notés. Des échantillons ont été envoyés au Laboratoire de
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ
pour confirmation du diagnostic.
Il y eut prise de photos pour faciliter
l’identification.

Description sommaire:
Nom latin: Scutellaria lateriflora L.
Nom anglais: Skullcap
Famille:
Lamiacées
Plante herbacée à feuilles opposées, ovées-lancéolées, minces
et grossièrement dentées. Fleurs bleues à roses, en grappes
axillaires ou quelques fois terminales. Plante pérenne qui
produit des stolons. La productivité diminue cependant
beaucoup après trois ans.
Parties récoltées:  
Feuilles
Principaux ravageurs:
Les
principaux
ravageurs
sont
la
chrysomèle
Phyllobrotica limbata et la larve du papillon squeletteur
Prochoreutis inflatella dont la larve s’attaque au feuillage.
La cicadelle Eupterix atropunctata pourrait devenir un
ravageur important.   Elle est très présente et a causé des
dommages relativement importants à un des sites, mais elle
a été absente aux deux autres sites. Elle est donc à surveiller.
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Maladies et ravageurs - Chrysomèle

Chrysomèle Phyllobrotica limbata
(Coleoptera: Chrysomelidae)
Il s’agit d’une espèce indigène du Canada.
Selon la littérature, les adultes se nourrissent habituellement de feuillage alors
que le stade larvaire, lui n’est pas aussi
spécifique dans ses habitudes alimentaires et préfère se réfugier dans le sol et
se nourrit des racines de la plante. C’est
d’ailleurs ce que nous avons constaté
au site où la population est très élevée.
Cet insecte s’attaquerait notamment à la
scutellaire pour les propriétés qu’il pourrait en soutirer. En effet, certains composés aromatiques présents chez la plante
hôte pourraient être conservés par la larve
durant son développement. Chez l’insecte
au stade adulte, ces composés aromatiques
deviendraient une partie des pigments de
l’insecte et pourraient aussi produire un
goût amer.1

Le graphique suivant, tiré du décompte des pièges collants
jaunes sur un site 2012, est assez représentatif de ce que nous
avons constaté au cours des trois années.

La littérature indique que les spécimens
de cette espèce se retrouvent principalement dans les forêts de feuillus où l’on
retrouve l’érable rouge. Elle peut aussi
être dans les endroits marécageux où
l’épinette rouge est bien présente. La
scutellaire est aussi un hôte intéressant pour
cet insecte, comme nous l’avons constaté
dans le cadre de ce projet. Les adultes sont
souvent piégés entre juillet et août,
au Nouveau-Brunswick2. En Alabama, l’adulte est présent dans les forêts
principalement du début juin à la
mi-juillet.3

À notre arrivée, la dernière semaine du mois de mai, la phase
des larves au sol était sur le point de se terminer. Cette observation nous porte à croire que P. limbata hivernerait au stade
larvaire mais aucune référence n’a été trouvée dans la littérature pour supporter cette hypothèse.

Dans nos parcelles de scutellaire, le
moment où le pic de la population adulte
est le plus élevé est entre le début et la
mi-juin et la fin de juin, selon les années. Nos observations sur le terrain semblent indiquer qu’il n’y a qu’une seule
génération.

Captures de Phyllobrotica limbata à l’aide de pièges
collants jaunes sur un site-2012

Chrysomèle Phylobrotica limbata sur scutellaire Photo Club Bio-Action 2012.
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Maladies et ravageurs - Papillon squeletteur

Papillon squeletteur - Prochoreutis
inflatella (Lepidotera : Choreutidae)
Le stade adulte de ce ravageur est un petit
papillon avec des ailes orangées traversées
de lignes argentées. La marge des ailes
antérieures est bordée de poils argentés
(envergure des ailes-9-11mm). Les pattes
sont blanches.
C’est cependant le stade larvaire qui cause
des dommages. La larve atteint environ
6 mm et possède un corps brun-vert. La
tête et la plaque dorsale sont brunâtres.
Les larves s’attaquent au feuillage de la
scutellaire et ne laissent parfois que la
nervure des feuilles intacte. C’est
d’ailleurs ce qui s’est produit sur un des
sites en 2014 (voir photo ci-contre). La
larve peut aussi enrouler les bordures des
feuilles vers le haut, à l’aide de soie, pour
se protéger des prédateurs et s’alimenter. Ces ‘tentes’ comme on les appelle
parfois, ont aussi été constatées. Celles-ci
sont aussi nuisibles pour les producteurs
que les dégâts d’alimentation car elles
empêchent l’utilisation des feuilles pour
la transformation4.

Papillon squeletteur sur scutellaire- Photo CIEL 2013

Chenille du papillon squeletteur et ses dommages, sur scutellaire Photo CIEL 2014

Selon nos observations, tant en 2013 qu’en
2014, ce ravageur est présent dès le début
de la saison en mai et jusqu’à la fin des
prises de données au début de septembre.
Il semblerait qu’il y ait deux générations.
La littérature énonce qu’il y a plusieurs
générations, de juin à octobre.

Ce qui reste de la scutellaire après le passage de la larve Photo Club Bio-Action 2014
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Maladies et ravageurs - Oïdium

Oïdium
La principale maladie constatée dans
la scutellaire est l’oïdium, aussi appelé
le blanc. Cette maladie a été présente
toutes les années à des degrés divers,
mais elle est toujours assez importante à
certaines périodes de l’été. Pour l’instant, la
stratégie des producteurs est de faire
une récolte lorsque les premiers signes
d’oïdium apparaissent, afin d’assurer un
minimum de récolte.
La maladie n’a pas besoin d’eau libre,
mais la condensation et l’humidité la
favorisent. Une grande variation entre
les températures de nuit et de jour et une
forte rosée sont donc propices au développement de la maladie. Dans les cucurbitacées, les signes apparaissent 3 à 7 jours
après l’infection initiale. Les températures
optimales pour le développement de la
maladie se situent entre 20 et 26 °C. En
haut de 26 °C, la maladie se développe
plus lentement. L’abondance de feuillage,
une forte pression de mauvaises herbes et
l’excès d’azote favorisent la maladie. Il
est permis de penser que ces conditions et
critères sont aussi applicables à la souche
d’oïdium dans la scutellaire.
Un bon contrôle des mauvaises herbes,
une densité et une conformation de la
parcelle qui favorisent une bonne aération contribueraient donc à retarder l’apparition de la maladie. Cependant, il est
peu probable que ce soit suffisant pour
empêcher l’apparition de la maladie, car
l’espèce y semble assez sensible. De
plus, les parcelles suivies avaient un bon
contrôle des mauvaises herbes en général même si la densité de plantation et
l’aération auraient sans doute pu être optimisées. Toutes les parcelles ont eu de
l’oïdium, et ce, à tous les ans.

Début d’oïdium dans la scutellaire. Photo CIEL 2013

Oïdium à un stade plus avancé
Photo club Bio-Action 2014

Oïdium à un stade plus avancé
Photo CIEL 2013
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NOTES
[1] http://books.google.ca/books?id=3FNuALVdArYC&pg=PA325&lpg=PA325&dq=phyllobrotica+limbata+host&source=bl&
ots=_JmVH9aofB&sig=ZKutEy2M4eOsVuOuQlw5XzMaVK4&hl=fr&sa=X&ei=b2_yUY_2DpPc9QSw_oDICw&ved=0CHo
Q6AEwBw#v=onepage&q=phyllobrotica%20limbata%20host&f=false
[2] Webster R.P, LeSage L. et DeMerchant I. New Coleoptera records from New Brunswick, Canada: Megalopodidae and Chrysomelidae, référence tirée de cette page web http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3337067/ page consultée en ligne le 26
juillet 2013
[3] Aubrun University, Alabama:
http://www.aaes.auburn.edu/comm/pubs/bulletins/beetles/galerucinae.php
[4] http://www.fnaturesearch.org/index.php?option=com_naturesearch&task=view&id=1744
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