
 

 

 
 

CHARANÇON DU PIN BLANC 
 
Nom scientifique : Pissodes strobi (W.D. Peck) (synonyme : P. sitchensis et P. engelmanni) 
Synonyme : Charançon de l’épinette de sitka 
Noms anglais : White pine weevil, Sitka spruce weevil, Engelmann spruce weevil 
Classification : Coléoptère de la famille des Curculionidés 
 
 
Introduction 
Répertorié pour la première fois au début du siècle dernier dans l’est du Canada, le charançon du pin blanc 
attaque près d’une vingtaine d’espèces de conifères. La première année d’infestation, il n’attaque 
généralement qu’une faible proportion des arbres. Les années suivantes toutefois, le taux d’infestation peut 
augmenter de façon substantielle, car chaque individu peut vivre et se reproduire durant 2 à 3 ans, voire 
même jusqu’à 4 ans. En culture ornementale, il affecte principalement l’esthétisme de l’arbre sans toutefois 
compromettre sa survie.  
 
 
Hôtes 
Les hôtes préférés du charançon du pin blanc sont : le pin blanc (Pinus strobus), le pin sylvestre (P. sylvestris), 
l’épinette de Norvège (Picea abies), l’épinette du Colorado (P. pungens) et l’épinette blanche (P. glauca). Il 
peut parfois affecter le pin des montagnes (Pinus mugo), le pin gris (P. banksiana) et l’épinette d’Engelmann 
(Picea engelmanii). 
 
 
Identification 
 
Œufs 
• Légèrement ovales, blanchâtres et translucides. 
• D’une longueur de 1 mm. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Larves 
• D’une longueur de 5 à 7 mm à maturité. 
• Ne possèdent pas de pattes. 
• Le corps est en forme de « C ». 
• De couleur blanchâtre, beige, avec une tête brune. 
 
Adultes 
• Mesurent de 6 à 7 mm de long. 
• Possèdent un rostre (typique des charançons). 
• Brun foncé avec des taches blanches et ocre diffuses. 
 

  
Charançon du pin blanc 

Adulte (à gauche) et larve (à droite). 
 
 
Biologie 
• Une seule génération par année. 
• Les adultes passent l’hiver dans la litière et les débris à la base des plantes hôtes. 
• Au printemps, lorsque les températures dépassent 2 °C, l’adulte grimpe le long du tronc pour aller se nourrir 

près des grappes de bourgeons non éclos de la pousse terminale. 
• Vers la mi-mai, les femelles pondent de 1 à 5 œufs dans chaque trou d’alimentation. Elles peuvent pondre 

jusqu’à 100 œufs par saison. 
• Dix à quatorze jours plus tard, les œufs éclosent. 
• Les larves se nourrissent alors sous l’écorce en se dirigeant vers le bas de la flèche terminale durant 5 à 

6 semaines, jusqu’au milieu de juillet. Les larves du charançon du pin blanc se nourrissent de la flèche 
terminale de l’année précédente. 

• Elles construisent ensuite une loge pupale dans le bois de la tige d’où émergera l’adulte (fin juillet à 
septembre) en perçant un trou circulaire à travers l’écorce. 

• L’adulte se nourrit sur la plante hôte jusqu’aux froids automnaux. Il retourne ensuite au sol pour y passer 
l’hiver. 

• Les femelles sont fécondées par le mâle en automne avant leur hivernation. 
• Chaque individu peut vivre et se reproduire durant 2 à 3 ans, parfois même jusqu’à 4 ans. 
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Dommages 
• Les dégâts sont surtout d’ordre esthétique, la survie de l’arbre est rarement compromise, mais peut 

retarder la commercialisation. 
• Formation de flèches multiples sur un même plant. 
• Au printemps, présence de petits trous d’alimentation recouverts de déjections noirâtres. 
• Écoulement de résine par les trous d’alimentation. 
• Flétrissement et courbure des pousses de l’année (canne de berger) situées sur la flèche terminale visible 

dès la fin de juin. 
• Mort complète de la partie affectée (partie supérieure de l’arbre). 
• Déformation du port de l’hôte après plusieurs années d’attaque par le charançon. 
• Diminution de la croissance causée par la mort des nouvelles pousses. 
 

   
Dommages causés par le charançon du pin blanc 

À gauche : début de fanaison d’une flèche terminale. Au centre : flèche terminale nécrosée.  
À droite : trous de sortie des nouveaux adultes. 

 
 
Périodes d’activité 
• Larves : début juin au début août. 
• Adultes : actifs dès que les températures dépassent les 2 °C, c’est-à-dire autour de la mi-avril à la fin 

octobre. 
 
 
Ne pas confondre avec 
• Peut être aisément confondu avec le charançon du tronc des pins (Pissodes nemorensis). Toutefois, ce 

dernier s’attaque principalement aux zones plus basses de l’arbre (branches, tronc et collet) contrairement 
au charançon du pin blanc qui se retrouve sur les flèches terminales. 
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Ennemis naturels 
• Plusieurs parasitoïdes et prédateurs dont la larve du diptère Lonchaea corticis. 
 
 
Surveillance phytosanitaire 
• À partir de la mi-mai, repérer les trous qui présentent des excréments les bouchant; ces cavités contiennent 

des œufs. 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Prévention et bonnes pratiques 
• À l’automne, ramasser la litière située aux pourtours des hôtes potentiels pour diminuer les abris contre le 

froid et les prédateurs. 
 
Lutte biologique 
• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre les charançons. 
 
Lutte physique 
• Utiliser des bandes collantes sur les troncs pour diminuer les populations lorsque les individus montent sur 

le tronc tôt au printemps. 
• Au printemps et au début de l’été, dépister les tiges qui contiennent des œufs. Ces tiges infestées doivent 

être taillées et brûlées (il peut être difficile de déceler les minuscules trous de ponte, mais ce contrôle 
mécanique reste le meilleur moyen de répression). 

• Les tiges flétries sont facilement visibles durant l’été. Aussitôt qu’elles sont aperçues, les enlever en 
prenant soin d’éliminer la partie de l’année précédente qui contient les larves. 

 
Lutte chimique 
• Les meilleurs traitements sont ceux qui sont appliqués au printemps; au moment de la période 

d’alimentation des adultes et avant la ponte des œufs (premiers œufs dès la mi-mai). 
• Appliquer un insecticide de contact ou systémique homologué durant la période s’étalant de la fin avril à la 

fin mai. 
• Selon l’historique et l’importance des populations, 1 à 3 traitements peuvent être appliqués à 7 à 14 jours 

d’intervalle. 
• Il est aussi possible d’effectuer des traitements après la période d’émergence des adultes, à partir de la 

fin juillet jusqu’en septembre. Toutefois, ces applications sont beaucoup moins efficaces et elles éliminent 
du même coup plusieurs prédateurs et parasitoïdes du ravageur. 

• Des insecticides conventionnels sont homologués pour lutter contre le charançon du pin blanc. 
• Privilégier les produits à faible risque pour la santé et l’environnement. 
 
Note : L’Affiche - Pesticides homologués en pépinière ornementale développée par l’IQDHO sur l’efficacité 
des pesticides et leurs impacts sur la faune auxiliaire peut guider votre choix vers des produits qui protègent 
les prédateurs naturels. 

https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1


 

 

Pour plus d’information 
• Comtois, M., N. Authier, M. Légaré, S. Simard et A. Carignan. 2016. Guide de production : Les conifères 

d’ornement. IQDHO, St-Hyacinthe, Québec, 167 p. 
• Fiche d’IRIIS phytoprotection sur le charançon du pin blanc (Banque d’images et d’informations sur les 

ennemis des cultures).  
• Le site Web de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur la 

gestion rationnelle et sécuritaire de ceux-ci. 
• Bulletin d’information N° 2 du 29 avril 2020 : Les pesticides et biopesticides homologués en pépinières 

ornementales. 
 
 
 
Cette fiche technique rédigée par Louise Voynaud, M. Sc. Biol., est adaptée du Guide de production : Les 
conifères d’ornement (IQDHO). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Pépinières ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document 
ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins 
commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4577
http://www.sagepesticides.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/102439/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-les-pesticides-et-biopesticides-homologues-en-pepinieres-ornementales?s=1322&page=1&a=1
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

	Nom scientifique : Pissodes strobi (W.D. Peck) (synonyme : P. sitchensis et P. engelmanni)
	Noms anglais : White pine weevil, Sitka spruce weevil, Engelmann spruce weevil
	Introduction
	Hôtes
	Identification
	Biologie
	Ne pas confondre avec
	Ennemis naturels
	Surveillance phytosanitaire
	Stratégies d’intervention
	Prévention et bonnes pratiques
	Lutte physique
	Lutte chimique
	Pour plus d’information

