
 

 

 
 

COCHENILLES DES AIGUILLES DU PIN 
 
Nom scientifique : Chionaspis pinifoliae (Fitch) 
Nom anglais : Pine needle scale 
Classification : Hémiptère de la famille des Diaspidés  
 
 

Introduction 
Cet insecte affecte principalement la valeur esthétique des plantes en production sans toutefois compromettre 
leur survie. Outre le jaunissement des aiguilles lors de fortes infestations, les arbres affectés donnent 
l’impression d’être couverts de neige.  
 
 

Hôtes 

Les hôtes préférés sont les pins (Pinus spp.), mais surtout le pin des montagnes (Pinus mugo ) et le pin blanc 
(Pinus strobus). À un moindre degré les sapins (Abies spp.), les épinettes (Picea spp.), les mélèzes (Larix 
spp ), les ifs (Taxus spp. ) et les pruches (Tsuga spp.). 
 
 

Identification 
 

Œufs 
• Sont contenus sous la carapace protectrice de la femelle. 

• De couleur rougeâtre. 
 

Larves 
• Mesurent de 3 à 4 mm. 

• De couleur rougeâtre au 1er stade, puis jaune et finalement brun clair au 2e stade. 
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Adultes 
• Les adultes mesurent de 3 à 4 mm. 
• Les mâles sont recouverts d’une carapace écailleuse, blanche et cireuse de 1,5 mm de long dont ils 

s’éjecteront. Ils sont pourvus d’ailes et sont capables de voler. 
• Les femelles n’ont pas d’ailes. Elles ont une carapace molle et blanche de près de 3 mm et ont conservé 

l’exuvie brun clair de leur mue du stade 2 à une extrémité. 
 

 

Femelles de cochenilles des aiguilles du pin 

 
 

Biologie 
• Une à deux générations par année. La deuxième génération a lieu en juillet ou en août, lorsque les 

températures du printemps et du début d’été sont plus élevées que la normale. 
• L’insecte passe l’hiver au stade d’œuf, protégé par la carapace de la femelle.  
• À la fin du printemps (du début à la mi-juin, plus précisément au moment de la floraison de la spirée de Van 

Houtte [Spirea x vanhouttei]), les jeunes larves émergent et se dirigent vers les aiguilles pour se nourrir.  
• Les larves passent par 2 stades avant de devenir adultes : 

o Les larves du 1er stade n’ont pas d’appareil buccal et sont mobiles. Elles peuvent être dispersées par le 
vent, les insectes, les oiseaux ou en se laissant tomber au sol. Deux semaines plus tard, elles arrivent au 
2e stade et les pièces buccales apparaissent. Elles peuvent alors commencer à se nourrir.  

• Les femelles parviennent à maturité vers le milieu de l’été.  
• Les mâles muent et deviennent adultes 2 semaines après le stade au cours duquel ils commencent à 

s’alimenter. Ils commencent à sécréter une carapace blanche dont ils émergeront pour s’envoler et féconder 
les femelles avant de mourir.  

• Après l’accouplement, chaque femelle adulte sécrète sur elle une couverture blanche et cireuse qui sera 
complétée à la mi-août. 

• En septembre, elles pondent leurs œufs sous leur carapace, puis meurent. 
 
 

Dommages 
• Des petits points blancs sur les aiguilles.  
• La cochenille suce la sève des aiguilles causant un jaunissement de toutes les aiguilles, sauf celles de 

l’année.  
• Les aiguilles sont parfois réduites à environ la moitié de leur taille normale sur les pins gravement infestés. 
• Présence visible de miellat lors d’infestation sévère. 
• Les infestations importantes qui se répètent durant plusieurs années provoquent le jaunissement de 

l’ensemble du feuillage, à l’exception de la pousse de l’année. Dans de rares cas, les arbres affaiblis peuvent 
finir par mourir. 

• L’insecte s’attaque surtout aux arbres d’ornement; peu de dommages sont faits sur les arbres en milieu 
forestier. 
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Cochenilles des aiguilles du pin sur des aiguilles de pin (Pinus sp.) 

À droite : une attaque sévère. 

 
 

Périodes d’activité 
• Larves : du début juin à la fin août. 
• Adultes : du début août au début septembre. 
 
 

Ne pas confondre avec 
• Peut facilement être confondue avec la cochenille Chionaspis heterophyllae. Il est très difficile de distinguer 

les 2 espèces d’autant plus qu’elles ont le même cycle de vie. 
 
 

Ennemis naturels 
• Prédateurs comme les coccinelles et les syrphes. 
• Certaines guêpes parasitoïdes. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Surveiller à la fin du printemps ou au début de l’été la présence de plusieurs petits points blancs sur les 

aiguilles. 
 
 

Stratégies d’intervention 
Les infestations faibles ne sont pas problématiques. Toutefois, les populations doivent être contrôlées dès 
l’apparition des premiers signes d’infestation. Si aucune mesure d’atténuation n’est prise, les populations 
augmentent tranquillement et l’insecte finit par coloniser l’ensemble de la production sur une période de 
quelques années. Il est alors plus difficile de contrôler la situation. 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Éviter le travail au champ lors du 1er stade nymphal (seul stade mobile) ou terminer les travaux par les 

champs infestés. 
• Pour favoriser la présence de prédateurs et de parasitoïdes naturels, éviter le plus possible les traitements 

insecticides.  
 
Note : en cas de chaleur extrême ou de fortes pluies, la population peut diminuer de façon naturelle, car les 
jeunes larves y sont sensibles. 
 



 

 

Lutte biologique 
• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre les cochenilles. 
 

Lutte physique 
• Dépister régulièrement et couper les branches atteintes lorsque c’est possible. 
 

Lutte chimique 
Les traitements les plus efficaces sont effectués lors des stades larvaires. Les adultes et les œufs sont très 
difficiles à contrôler, puisqu’ils sont protégés par une carapace cireuse. 
 

• À la fin du printemps (lors de la floraison de la spirée de Van Houtte), traiter avec un insecticide de contact 
pour une période de 2 semaines. Ce moment coïncide au stade rampant (1er stade larvaire). 

• Au moment du 2e stade larvaire (2 semaines après la floraison de la spirée de Van Houtte), traiter avec un 
insecticide de contact ou systémique pour une période de 3 semaines. 

• Les traitements sont réalisés 1 ou 2 fois selon la gravité de l’infestation, aux 7 ou 14 jours d’intervalle. 

• Pour la production en contenants, un seul traitement au sol d’un produit systémique peut avoir un bon effet, 
pourvu qu’il ait lieu à partir du 2e stade larvaire. 

• Plusieurs insecticides conventionnels sont homologués pour lutter contre la cochenille des aiguilles du pin. 

• 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. 
 
 

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

d’ornement. IQDHO, Saint-Hyacinthe, Québec, 167 p. 

• 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, mise à jour par Louise Voynaud, M. Sc. biol., est adaptée de l’avertissement No 6 du 
2 juin 2011, publié par le réseau Pépinières ornementales et rédigé, à l’origine, par Mario Comtois, agr. et 
Nicolas Authier, agr. 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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