
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 préva-
laient et les dommages ont été notés. Des  
échantillons ont été envoyés au Labora-
toire de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ  pour confirmation du diagnostic.

Il y eut prise de photos pour faciliter 
l’identification.

Description sommaire: 

Maladies et ravageurs

La guimauve

Nom latin: 	 Althaea officinalis L.
Nom anglais:		Marshmallow
Famille: 	 Malvacées

Plante	 herbacée	 pérenne.	 Feuilles	 pubescentes,	 ovées	 et		
généralement	 trilobées	 et	 dentées,	 alternes.	Fleurs	 rose	pâle.	
Peut	atteindre	plus	d’un	mètre	de	hauteur.

Parties récoltées:		
Racines,	fleurs	et	feuilles.

Principaux ravageurs:	
Les	 principaux	 ravageurs	 dans	 la	 guimauve	 sont	 les		
cicadelles,	 Eupteryx atropunctata	 et	 Empoasca fabae	
surtout.	 Les	 collemboles	 ont	 été	 constatés	 assez	 fréquem-
ment,	mais	 ne	 semblent	 pas	 poser	 de	 problèmes	 importants.		

En	 2012,	 sur	 un	 site,	 la	 chenille	 du	 papillon	 Vanessa 
cardui a	aussi	causé	des	dommages	considérables.	Le	scarabée	
japonais	 n’a	 pas	 été	 vraiment	 problématique	 jusqu’à	 main-
tenant,	 mais	 il	 a	 été	 retrouvé	 sur	 deux	 sites	 en	 2014.	 Ces	
deux	 ravageurs	 sont	 assez	 généralistes	 et	 s’attaquent	 à		
plusieurs	espèces	de	plantes.	 Ils	sont	néanmoins	à	surveiller.

officinale

Chenilles et papillon de Vanessa cardui- Photo CIEL 2012
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Les cicadelles sont présentes de façon systématique chaque année, bien que leur importance varie  
selon l’année. Une recrudescence de leur présence est notée en début juin puis par la suite en juillet. Les  
périodes chaudes les favorisent. Les cicadelles Empoasca fabae et Eupteryx atropunctata sont les espèces que 
l’on retrouve en plus grand nombre. À titre d’exemple, le graphique ci-dessous représente la variation de la  
population de cicadelles en 2012.

Maladies et ravageurs - Cicadelles
La guimauve officinale

Population de cicadelles sur un des sites en 2012.

Empoasca fabae (cicadelle de la 
pomme de terre) 

La cicadelle de la pomme de terre ne 
survit pas à l’hiver. Elle nous arrive 
chaque printemps, en provenance des 
États américains, portée par le vent. 
Les premiers individus apparaissent dès 
la mi-mai et la migration se poursuit  
pendant une bonne partie du mois de 
juin. On peut observer de trois à quatre 
générations par année et les cicadelles 
ne cesseront totalement leurs activités 
que lorsque la gelée les tuera.

Les femelles pondent deux ou trois 
œufs par jour tout au long de leur vie. 
Les œufs sont déposés sur des feuilles 
ou des pédoncules, dans la partie  
supérieure de la frondaison, et  
éclosent une dizaine de jours plus 
tard. Les nymphes passent par cinq 
stades nymphaux, qui s’étalent sur une  
période d’approximativement vingt-
cinq jours. Les nymphes des trois  
derniers stades nymphaux ont des 
ébauches alaires visibles, mais seule la 
cicadelle adulte a de véritables ailes1.  
En passant d’un stade nymphal à l’autre, 
les nymphes abandonnent derrière elles 
leur ancienne peau de couleur blanche, 
ce que l’on a souvent constaté dans la 
guimauve au cours du projet. Lors des 
périodes de temps chaud et sec en été, 
les populations de cicadelles peuvent 
exploser, ce qui a été le cas à l’été 2012.
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Empoasca fabae  

Photo: http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cicadelles/photos_E_H.

Empoasca fabae et dommages divers.

Photo Club Bio-Action 2012
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Cicadelle Eupteryx atropunctata

La cicadelle Eupteryx atropunctata aurait plusieurs espèces 
de plantes hôtes parmi les plantes médicinales et les fines 
herbes. Outre la guimauve qui fait partie de la famille des 
Malvacées, vingt-deux espèces de plantes de la famille des 
Lamiacées, quelques plantes de la famille des Scrophula-
riacées, des Astéracées et Verbénacées ont été répertoriées 
comme plantes hôtes2. D’ailleurs, sur un des sites, elle est 
un problème dans la scutellaire et la cataire.

La cicadelle E. atropunctata survivrait à nos hivers sous 
forme d’œufs. Dans la région de New York, il y a éclosion 
des œufs à la fin d’avril et au début de mai. Les premiers 
adultes de la première génération ont été trouvés à la mi-mai 
dans cette région. Au sein de nos parcelles, des spécimens 
ont été constatés dès la première semaine de dépistage, soit 
vers le 25 mai, mais la population commence à augmenter 
dès le début de juin.

Le cycle biologique est un peu moins détaillé. On parle de 
9 à 13 jours pour les œufs et entre 18 et 21 jours pour les 
stades nymphaux, selon la température. Quant au nombre 
de générations, à Ithaca (N.Y.) il est question de 4 à 5  
générations (jusqu’en décembre), mais dans d’autres  
régions, on parle de deux à trois générations3.

Les deux espèces de cicadelles entrainent le même genre 
de dommages : les feuilles prennent une coloration vert 
pâle en raison des piqûres d’alimentation des adultes et des 
nymphes qui se nourrissent de la sève des feuilles.  Le pic 
d’abondance des deux espèces de cicadelles est atteint en 
juillet.

De plus, les cicadelles immatures et adultes injectent dans 
les tissus végétaux une toxine qui gêne l’écoulement de 
la sève dans le système vasculaire de la plante causant  
l’obstruction du système vasculaire et ayant comme  
résultat un affaiblissement des plants. Dans certains cas, les  
cicadelles transmettent des phytoplasmes4. Ce fut le cas sur 
un des sites. Nous avons alors constaté des feuilles jaunes, 
au pourtour souvent rosé et recourbé. Des maladies secon-
daires se sont aussi développées (comme l’alternariose ou  
la septoriose par exemple) et les dommages aux plants ont 
été importants.

Maladies et ravageurs - Cicadelles
La guimauve officinale

Population de cicadelles sur un des sites en 2012.

Cicadelle E. Atropuncata sur guimauve - 
Photo Club Bio-Action 2012

Dommages de cicadelles – 
Photo Club Bio-Action 2014.

Compte tenu des générations multiples et des 
différents stades, le contrôle de cet insecte est 
souvent complexe et difficile lors d’années 
chaudes.

Dommages dus aux cicadelles : sans doute phytoplasmes 
et septoriose - Photo Club Bio-Action 2012

Empoasca fabae et dommages divers.

Eupteryx atropunctata  
Photos http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cicadelles/

3



Rouille (Pulcinia malvacearum)

La rouille est un champignon (Basidiomy-
cètes) qui cause des taches jaune-orangé 
sur le dessus des feuilles et des pustules  
brunâtres sous les feuilles. Une infection  
sévère peut entrainer la chute prématurée des 
feuilles. Le champignon est favorisé par un 
feuillage mouillé. Il est donc important de  
favoriser une bonne circulation d’air entre les 
plants. Il faut éviter de mouiller le feuillage 
lors des arrosages. Le champignon n’a pas  
besoin d’hôte alternatif comme certains autres 
types de rouille.

Ce champignon produit des spores qui sont 
principalement transportées par le vent. Les 
insectes, la pluie et les animaux pourraient être 
des vecteurs secondaires. Les spores survivent 
à l’hiver dans les débris végétaux et peuvent 
donc infecter à nouveau la plante au printemps 
suivant. Il est donc recommandé de détruire 
les feuilles et parties de plantes affectées à  
l’automne, afin de diminuer l’inoculum 
pour l’année suivante. Il semblerait que  
l’installation d’un paillis au printemps pourrait  
diminuer les infections. Ceci s’explique sans 
doute par le fait que le paillis constitue une 
barrière pour une partie des spores restées au 
sol dans les débris végétaux.

Maladies et ravageurs - Rouille 
La guimauve officinale

Rouille sur guimauve – 
Photos Club Bio-Action 2013-2014

Rouille sur guimauve – Photo Club Bio-Action 2013-2014

Rouille sur guimauve – Photo Club Bio-Action 2013-2014
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Rouille sur guimauve – Photo Club Bio-Action 2013-2014

Rouille sur guimauve – Photo Club Bio-Action 2013-2014

NOTES

[1] http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/whleaf.htm

[2] Hoebeke, E.R. et A.G. Wheeler. 1983. Eupteryx atropunctata-North American Distribution, Seasonal History, Host Plants, and 
Description of the 5th Instar Nymph (Homoptera:Cicadellidae). Proc. of Ent. Soc. of Wash.)85:528-536.

[3] Idem [2].

[4] Un phytoplasme est une bactérie sans paroi. Dans notre cas, ce phytoplasme a sans doute d’abord parasité la cicadelle puis a été 
transmis à la plante par celle-ci. Pour plus d’informations, voir notamment : Les maladies à phytoplasmes au Canada. Présentation 
de Chrystel Olivier. 2012.
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