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Charançons, 
vous ne passerez pas! 
Le charançon est un insecte nuisible aux 

productions horticoles. Il est responsable 

de baisses de rendement ou de qualité 

dans de nombreuses cultures. L'IODHO 

s 'est int éressé au moyen de lutter sans 

insecticides contre le charançon noir de la 

vigne ( CNV) et le charançon de la racine 

du fraisier (CRF). L'expérience a débouché 

sur des résultats tangibles pour l'industrie: 

des barrières physiques peuvent bloquer 

l'accès aux cultures à un nombre impres

sionnant de charançons. Otiorhynchus sulcatus 

Bien que le charançon 
noir de la vigne (CNV) 
soit un peu plus gros, il 
ressemble physiquement 
au charançon de la racine 
du fra isier (CRF). 
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L
e charançon noir de la vigne 
(CNV - Otiol"hynclms sulcatus) 
et le charançon de la racine du 
fraisier (CRF - Otio,.hynclws 

ovatus) sont des ravageurs polyphages, ce 
qui signifie qu'ils se nourrissent de plu
sieurs espèces de plantes. Chaque année, 
ces espèces causent des dommages écono
miques dans de nombreuses cultures. En 
production ornementale en pépinière, au
tant les productions en contenant que 
celles en champ peuvent être affectées par 
ces insectes. Le cycle de vie des deux es
pèces est similaire. Au Québec, ce sont des 
espèces univoltines, ce qui signifie qu'elles 
n'ont qu'une seule génération par année. 
L'insecte passe l'hiver à une quinzaine de 
centimètres dans le sol au 4• ou s• stade 
larvaire. L'émergence des adultes débute à 
la mi-juin et se prolonge jusqu'au début 
d'août. Certaines plantes sont davantage 
affectées par les larves, qui se nourrissent 
des racines, ce qui peut entraîner une 
perte de croissance. Pour d'autres plantes, 
ce sont les adultes qui causent plus de 

dommages en se nourrissant du feuillage, 
diminuant la qualité de la plante et entraî
nant fréquemment sont déclassement. Au 
Québec, c'est le cas notamment pour T/w
ja occidentalis et Abies balsamea. 

Bien que le CNV soit un peu plus gros, il 
ressemble physiquement au CRF (voir pho
to de gauche). Les deux espèces sont diffi
ciles à dépister, car les larves résident dans 
le sol et les adultes ne sont actifs que la 
nuit. Le jour, ils se cachent à l'ombre sous 
des débris végétaux ou dans le sol. En rai
son de ce comportement et pour avoir un 
certain contrôle, les producteurs utilisent 
des insecticides à large spectre ayant une 
certaine rémanence afin de s'assurer que 
le produit soit encore actif la nuit suivant 
son application. Par contre, ces traite
ments insecticides non ciblés peuvent 
avoir un effet nocif sur d'autres orga
nismes et sur l'environnement. 

Chez le CNV et le CRF, contrairement à o 
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sont soudées. Ils effectuent donc tous leurs déplacements 
en marchant et peuvent parcourir plusieurs mètres en 
une journée. 

Inspiré par cette dernière caractéristique et à cause de 
l'importance de la problématique, l'IQDHO a lancé un 
projet de recherche au printemps 2013. En deux ans, ce 
projet avait pour objectif d'évaluer une méthode simple 
et durable de lutte efficace sans insecticides contre ces 
charançons, soit grâce à l'utilisation de «barrières d'ex
clusion». Les essais ont été réalisés sur deux sites respec
tivement consacrés à la production de cèdres (site Thuyas) 
et à la production d'arbres de Noël (site Sapins). 

Quatre «traitements» ont été comparés: 
1. Témoin (aucune intervention) 
2. Usage d'insect icides 
3. Installat ion d'une barrière en plastique de t ype 

Vernon (voir la figure «Coupe transversale» en page 28) 
4. Installation d'une barrière en aluminium 

Pour une question de commodité, les termes Témoin, 
Insecticides, Vernon et Aluminium seront utilisés pour 
désigner les groupes qui auront bénéficié de ch acun de 
ces traitements. 

Pour avoir une indication du nombre de charançons 
adultes interceptés par les barrières, des pièges-fosses 
ont été positionnés aux quatre coins des parcelles délimi
tées par les barrières (voir les photos en page 28). Les 
charançons piégés ont été dénombrés et identifiés hebdo
madairement. Pour détecter dans le sol la présence de 
larves de charançons à l'intérieur des parcelles, des 
échantillons de sols ont été prélevés à l'aide d'un cylindre. 
Ces échantillons ont ensuite été tamisés pour en extraire 
les larves. Finalement, à la fin du projet, deux aspects ont 
été analysés pour comparer l'efficacité des traitements: 
les dommages causés par les charançons et la croissance 
des jeunes plants de thuyas et des semis de sapins. 

Résultats significatifs obtenus 
1. Impact sur le nombre de charançons 
adultes interceptés 
Aux deux sites d'essai, pas un CNV adulte n'a été retrou
vé dans les pièges-fosses au cours des deux années d'essai. 
Les CNV sont d'excellents grimpeurs, particulièrement 
lorsque la surface est humide. Il est donc possible que leur 
trajectoire ait été déviée par les barrières, mais qu'ils 
aient pu s'échapper des pièges. 

Par contre, toujours aux deux sites, un plus grand 
nombre de CRF adultes a été prélevé dans les pièges
fosses des barrières d'aluminium que dans ceux des bar-

rières Vernon. Notons également que les populations ont 
plus que doublé en 2014 comparativement à 2013. Le 
tableau suivant présente le nombre de CRF retrouvés 
dans les pièges-fosses aux sites Thuyas et Sapins en 2013 

et 2014 en fonction du type de barrière. 

Vernon Aluminium Vernon Aluminium 

2013 27 36 375 523 
2014 63 92 911 1183 

Les premières captures de CRF adultes ont été faites un 
peu plus tôt sur le site Thuyas (4 juin 2014 et 21 juin 2013) 

que sur le site Sapins (2 5 juin 2014 et 29 juillet 2013). 

Toutefois, le pic d'abondance a débuté plus tôt sur le site 
Sapins que sur le site Thuyas (mi-fin juillet vs début, mi
août-voir graphiques). Les prises de données effectuées 
nous ont permis de constater que certains CRF adultes 
sont actifs jusqu'à la fin d'octobre. 
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Graphique 1: Nombre total de charançons de la racine du 
fraisier prélevés hebdomadairement dans les pièges en 
fonction du type de barrières - Site Thuyas 2013 et 2014 
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Graphique 2: Nombre total de charançons de la racine du 
fraisier prélevés hebdomadairement dans les pièges en 
fonction du type de barrières - Site Sapins 2013-2014 

En plus des CRF, les pièges ont permis de capturer un 
grand nombre de charançons d'autres espèces. Plusieurs 
de ces espèces sont des ravageurs de cultures horticoles, 
mais parmi eux, seul Otiorhynclms mucus s'attaquerait 
aux thuyas. _. 
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2. Impact sur le nombre de larves 
Au site Thuyas, aucune larve de charançon n'a été trouvée. 
Par contre, des larves ont été trouvées au site Sapins, mais 
il n'y a eu aucune différence significative entre les quatre 
traitements. À l'aide des tamis, en moyenne une larve de 
charançon a été trouvée par unité expérimentale. Il faut 
noter que l'on n'a pas poussé l'étude jusqu'à l'identification 
des espèces de larves. 

Larve de charançon dans un tamis 

3. Impact sur les dommages causés aux végétaux 
Les dommages causés par les charançons sur les plants 
en production ont été très faibles aux deux sites pour tous 
les traitements. Ce critère d'évaluation n'a donc pas per
mis de détecter de différence d'efficacité significative 
entre les traitements. 

4. Impact sur la croissance des végétaux 
Par contre, les plants de thuyas à l'intérieur des barrières 
d'aluminium ont eu une croissance significativement su
périeure à celle des plants à l'intérieur des barrières Ver
non. De plus, les plants des traitements Témoin et Insec
ticides ont eu une croissance significativement inférieure 
à celle obtenue avec les deux traitements avec barrières 
(Vernon et Aluminium). Entre octobre 2013 et octobre 
2014, les plants de thuyas des traitements Témoin, Insec
ticides, Vernon et Aluminium ont eu une croissance 
moyenne respective de 40, 41, 46 et 60 cm. 

Deux hypothèses ont été émises pour expliquer ce phé
nomène. Primo, lors des opérations de désherbage, la 
machinerie qui passait plus près des plants non entourés 
de barrières a abîmé les racines de ces derniers et ralen
ti leur croissance. Secundo, les rayons de soleil réfléchis 
à l'intérieur des barrières d'aluminium ont favorisé la 
croissance des plants de ce traitement en leur procurant 
plus de lumière. 
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Barrière d'aluminium avec pièges-fosses 

Barrière Vernon avec pièges-fosses 

Coupe transversale de la barrière 
de plastique Vernon 

Fonctionnement: L'insecte monte la pente de la 
barrière de plastique. Rendu en haut, il continue 
sa marche et tombe à l'intérieur de la barrière. Une 

-fois à l'intérieur, il lui sera très difficile ou impos-
sible d'en ressortir en raison des parois recourbées. 
La barrière permet donc d'empêcher les chara nçons 
d'entrer dans le champ, mais elle sert aussi à piéger 
les charançons qui sont déjà à l'intérieur et qui 
s'aventurent sur la barrière. 

Aussi, le réfléchissement des rayons du soleil par l'alu
minium auraient à l'opposé eu un effet de brûlure sur les 
jeunes semis de sapins, entraînant la mort de ceux en 
bordure de la barrière. Toutefois, ce problème ne devrait -+ 
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IODHO 
pas être important en contexte de production puisque les barrières en
toureraient le champ et ne seraient pas installées aussi près des plants. 
Au centre des plates-bandes, la croissance des jeunes sapins n'a pas été 
significativement différente d'un traitement à l'autre. En novembre 2013, 

la hauteur moyenne des plants de toutes les parcelles était de 2 cm, 
tandis qu'elle était de 8,6 cm en septembre 2014. 

Intérêt pour ! 'industrie 
• Les applications possibles pour l'industrie horticole sont grandes, car 

l'approche des barrières est applicable non seulement pour les pro
ducteurs de thuyas ou de sapins, mais aussi pour de nombreuses autres 
productions affectées par les charançons. 

• L'efficacité des banières devait être démontrée par une diminution 
des dommages observés sur les plants ainsi que par une diminution 
du nombre de larves à l'intérieur des parcelles avec barrières, ce qui 
n'a malheureusement pas été possible de constater dans le cadre de 
ce projet. Néanmoins, le recensement des charançons adultes dans 
les pièges-fosses donne une indication du nombre important de cha
rançons inter:ceptés par les barrières et les pièges-fosses sur de petites 
superficies. PaT conséquent, à l'échelle d'un champ, le nombre de cha
rançons susceptibles d'être exclus serait beaucoup plus important. 

• La barrière d'aluminium est plus intéressante que la barrière Vernon. 
Moins chère, elle est offerte dans la majorité des magasins de rénova
tion et elle peut être composée de longues sections, ce qui réduit les 
possibilités d'intrusion. Plus haute, elle limite les possibilités que des 
mauvaises herbes fassent «un pont par-dessus» pour atteindre la zone 
de culture. Bref, le potentiel de transférabilité de cette méthode de 
lutte est élevé. 

• Ce projet aura également permis d'accroître les connaissances sur 
l'écologie saisonnière du CRF, ce qui permettra de mieux cibler les 
applicat ions d'insecticides et, ainsi, de les rendre plus efficaces et 
moins nombreuses. ti') 
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Le rapport complet est disponible à l'adresse http://goo.gl/cy80NJ. 

Source: Hunt, D.W.A., et R. S. Vernon, «Portable trench barrier for protecting edges of 
tomato ~elds from Colorado potato beetle (Coleoptera:Chrysomelid~)», Journal of 
Economie Entomology, 2001, n° 94, p. 204-207. 
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