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INTRODUCTION 
L'application d'insecticides systémiques dans le sillon où sur le planton pour lutter contre le doryphore de la pomme de terre a entraîné une baisse des 
interventions foliaires contre cet insecte. Or, ces traitements foliaires permettaient de contrôler, au moins en partie, plusieurs insectes dits 
secondaires comme la cicadelle de la pomme de terre (Empoasca fabae Harris). Ainsi, selon certains conseillers, la cicadelle de la pomme de terre est 
en train de devenir un ravageur d'importance qui causerait dans certains cas de fortes pertes de rendement. La cicadelle de l'aster quant à elle est 
considérée comme moins importante. La littérature et les recommandations au Québec ne relient pas un niveau de population de cicadelles de la 
pomme de terre a un niveau de perte de rendement. Autrement dit, personne ne semble savoir à partir de quand il convient de traiter ou même 
encore si le fait de traiter est justifiable. Aussi, il est possible que des traitements insecticides soient recommandés alors que ce n'est pas nécessaire, ce 
qui constitue une perte économique pour le producteur en plus d'augmenter le risque de pollution et l'impact négatif sur les insectes auxiliaires. Une 
telle approche est contraire aux principes de la lutte intégrée et aux objectifs de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011‐2021 
(SPQA). De plus, le seuil d'intervention actuellement recommandé au Québec (10 nymphes/100 feuilles) nécessite un dépistage long, en plus d'être 
peu précis. Il est donc peu ou pas utilisé. Nous pouvons donc dire que la lutte contre la cicadelle de la pomme de terre au Québec est actuellement 
confrontée à un manque général de connaissances qui fait en sorte que l'approche de lutte qui est en train de se mettre en place pourrait mener à des 
dérives.  Pour répondre à cette problématique, l'équipe du CIEL a mené un projet, d’une durée de trois ans, sur trois sites par année afin de tester 
différents seuils d'intervention. 
 

OBJECTIFS 
L’objectif général du projet était de définir un seuil d'intervention contre la cicadelle de la pomme de terre (Empoasca fabae Harris) grâce à l'utilisation 
de pièges collants jaunes afin de rationaliser les applications insecticides dans la culture de la pomme de terre. 
 
Les objectifs spécifiques étaient les suivants: 

 Mettre au point une méthode de dépistage efficace, fiable et facile à utiliser. 

 Quantifier les pertes de rendement sous plusieurs pression d'infestation. 

 Déterminer si les applications d'insecticides sont économiquement justifiables. 

MÉTHODOLOGIE 
Des essais de pomme de terre ont été implantés chaque année (2014-2015-2016) sur 3 sites différents dans Lanaudière. Six seuils d’intervention basés 
sur les captures de cicadelles adultes sur pièges collants jaunes ont été évalués : présence de cicadelle E. fabae sur au moins un des pièges de l’essai, 
une moyenne de 1, 5, 15, 25 et 40 captures/semaine/piège. Ces seuils ont été comparés à des traitements systématiques hebdomadaires (sans égard 
aux captures), au seuil d’intervention recommandé par le RAP (10 nymphes/100 feuilles, selon un dépistage sur les plants) ainsi qu’à un témoin non 
traité, selon un dispositif en blocs complets aléatoires avec 4 répétitions. Après avoir creusé le sillon, les plantons de pomme de terre (variété 
Goldrush, enrobés de fongicide) ont été mis en terre. Immédiatement après, un traitement contre le doryphore a été fait dans le sillon (Actara 240 SC 
ou Verimark) et le sillon a été refermé. Les essais ont par la suite été maintenus en régie conventionnelle (herbicide, fongicides, fertilisation, défanage). 
Au besoin, des traitements insecticides foliaires étaient appliqués contre le doryphore avec des produits réputés non efficaces contre les cicadelles 
(Tracer/Success, Coragen, Rimon 10 EC, Delegate). Trois plaquettes collantes jaunes quadrillées Horiver de 10 X 25 cm (Koppert) ont été mises en place 
en périphérie des essais et relevées chaque semaine; les cicadelles étaient identifiées et comptées des deux côtés des plaquettes. Également, 100 
feuilles étaient dépistées 1 fois/semaine pour vérifier l’atteinte du seuil défini par le RAP. Chaque semaine, les traitements insecticides (alternance de 
Matador 120 EC, Decis 5 CE et Ripcord 400 EC) étaient déclenchés contre E. fabae, selon l’atteinte ou non des différents seuils. L’efficacité des 
traitements était vérifiée chaque semaine par un décompte des nymphes dans toutes les parcelles (5 plants/parcelle) et par l’observation des dégâts 
sur le feuillage. Le rendement a été évalué en fin de saison. Les résultats ont été analysés avec le logiciel R au moyen d’une analyse de variance 
(ANOVA) et d’un test de comparaison des moyennes de Waller-Duncan (α = 0,05). 
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Au cours de ce projet, il a été possible d’observer que : 

 Les plaquettes collantes jaunes ont été efficaces en permettant de déceler la présence de la 
cicadelle de la pomme de terre alors qu’aucun individu n’avait encore été observé sur les plants 
selon la méthode de dépistage préconisée par le RAP (jusqu’à 2 semaines à l’avance); 

 La cicadelle de l’aster a été autant sinon parfois plus présente que la cicadelle de la pomme de 
terre, mais ses fortes populations n’ont pas semblé causer de problème dans la culture de la 
pomme de terre. 
 

Les résultats permettent de jeter les premières bases d’une technique de dépistage facile à adopter, 
menant à une prise de décision face à l’application des insecticides. Cette technique permettra de 
cibler les applications au bon moment et aussi de réduire les quantités d’insecticides utilisés contre 
la cicadelle de la pomme de terre. 
 

Le fait d’attendre jusqu’à une moyenne de 25 captures/piège/semaine avant d’intervenir avec un 
insecticide semble suffisant pour prévenir une forte augmentation des populations et des 
dommages foliaires qui s’en suivent. Jusqu’à ce seuil, l’abondance des nymphes et des dommages 
foliaires demeurent à un niveau acceptable permettant donc une protection du feuillage 
convenable tout en préservant les rendements. D’ailleurs, aucune différence dans les rendements 
n’a été observée dans l’ensemble des essais réalisés pendant ces 3 années et ce, peu importe le 
niveau de pression de la cicadelle de la pomme de terre. Devant ce fait, il serait facile de conclure 
qu’il ne semble pas nécessaire de traiter contre la cicadelle. En effet, les blessures d’alimentation 
causées par la cicadelle de la pomme de terre n’auraient que très peu d’effet sur la capacité des 
plants affectés à produire de bons rendements (Peterson et Granovsky, 1950). Par ailleurs, il est 
possible de penser que la piqûre de la cicadelle est une porte d’entrée pour les maladies ou les 
virus. Cependant, la cicadelle de la pomme de terre ne transmet pas de virus (Légaré et al., 2013). 
Par ailleurs, la littérature ne fait pas mention d’un lien entre la présence de la cicadelle de la 
pomme de terre et l’augmentation de l’incidence et de la sévérité des maladies dans la pomme de 
terre. Cependant, elle peut être vectrice de phytoplasmes qui manipulent génétiquement la plante 
ainsi que son vecteur et contribuent à rendre la plante plus verte et donc plus attractive pour 
l’insecte et qui peuvent également causer différents types de déformations aux parties aériennes de 
la plante (Olivier, 2009). À notre connaissance, aucun cas n’a jamais été rapporté au Québec. Dans 
le contexte où l’objectif est de protéger le feuillage de la culture afin d’obtenir les meilleurs 
rendements possibles; la présence de dommages foliaires de cicadelle n’est pas souhaitable. La 
conclusion générale des trois années du projet mène vers un premier seuil d’intervention 
préliminaire contre la cicadelle de la pomme de terre.  
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IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 

L’utilisation d’un seuil de 25 captures/piège/semaine (avec le matériel et la méthode utilisés dans le cadre du 
projet) semble intéressante. En effet, l’utilisation de plaquettes collantes permet de déceler la présence de la 
cicadelle de la pomme de terre dans l’environnement du champ plus tôt que la méthode de dépistage des 
nymphes sur les plants tel que recommandée par le RAP à l’heure actuelle. De plus, les applications 
insecticides basées sur ce seuil ont permis de réduire les niveaux de populations de nymphes sur les plants et 
des dommages subséquents à des niveaux très acceptables. Ceci jette les bases d’une technique de dépistage 
à l’aide de plaquettes collantes jaunes qui soit simple, efficace et précise afin de récolter l’information 
nécessaire à la prise de décision face à l’application de traitements insecticides. Cependant les résultats du 
projet ne couvrent que 3 années au cours desquelles les populations n’ont pas souvent été très fortes. Les 
essais ont été réalisés dans une seule région et avec une seule variété de pomme de terre. Ces résultats sont 
trop préliminaires et restreints pour considérer conclure de façon ferme. C’est pourquoi un seuil préliminaire 
de 25 captures/piège/semaine est proposé. Ces travaux devraient toutefois se poursuivre afin de documenter 
davantage les résultats avec ce seuil d’intervention. Par la suite, d’autres travaux d’essais et de 
démonstrations dans différentes régions et avec des producteurs devraient être mis en place pour valider la 
technique et en promouvoir l’adoption par l’ensemble du secteur. 
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