
 

 

 
 

PUCERONS 
 
Noms scientifiques : Plusieurs genres et espèces 
Nom anglais : Aphids 
Classification : Hemiptera, Aphididae 
 
 

Introduction 
Au Québec, il existe un grand nombre d’espèces de pucerons qui peuvent s’attaquer aux vivaces, aux arbustes 
et aux arbres. Les pucerons qui font le plus de dommages dans les cultures ornementales appartiennent à la 
famille des Aphididés (ex. : le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron de la pomme de terre 
(Macrosiphum euphorbiae) et le puceron de la digitale (Aulacorthum solani)). Ces insectes piqueurs sucent la 
sève des plantes et rejettent un exsudat sucré et collant (miellat) favorisant le développement d’un champignon 
noir appelé fumagine. Les dommages sont principalement d’ordre esthétique et causent rarement la mort de 
l’hôte (à moins d’infestation sévère). Il faut toutefois rester vigilant, car une petite colonie de pucerons peut 
grossir très rapidement lorsque les conditions sont adéquates. 
 
 

Hôtes 

Presque toutes les espèces végétales peuvent être attaquées par les pucerons. Certaines espèces de 
pucerons sont associées à une seule espèce végétale, alors que d’autres sont polyphages et s’attaquent à 
plusieurs plantes hôtes. 
 
 

Identification 
 

Larves 
• Les larves ressemblent aux adultes, mais elles sont plus petites (0,3 à 1,5 mm). 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Adultes 
• Le corps du puceron est mou, en forme de poire et mesure de 1 à 5 mm, selon les espèces. 

• Les pucerons possèdent deux cornicules, ce sont des protubérances sur la partie postérieure de leur dos. 

• La couleur des pucerons varie selon l'espèce (vert, noir, brun, rose, jaune, etc.), mais peut également varier 
au sein d'une même espèce. 

• Certains individus sont aptères (sans ailes), alors que d’autres portent une paire d’ailes membraneuses. 

• Chez certaines espèces, les jeunes pucerons sécrètent des filaments blanchâtres cireux ou laineux qui 
s’enchevêtrent les uns aux autres; ces pucerons sont appelés pucerons lanigères. 

 
Note : les pucerons galligènes (formant des galles), tels que le puceron à galle allongée de l’épinette (Pineus 
similis) et le puceron à galle conique (Adelges abietis), font partie de la famille des Adelgidae. Ils ne sont pas 
traités dans cette fiche. 
 

  
Puceron du fraisier aptère (Chaetosiphon fragaefolii) 

Photo : MAPAQ 

Puceron du fraisier ailé (Chaetosiphon fragaefolii) 
Photo : MAPAQ 

 

  

Pucerons à différents stades de maturité sur Rosa sp. Pucerons lanigères sur Amelanchier canadensis 
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Pucerons farineux du prunier (Hyalopterus pruni) Pucerons sur racines de graminées 
 

  

Pucerons de la gourgane (Aphis craccivora)  
sur Prunus sp. 

Pucerons lanigères sur Fagus sylvatica 'Purpurea' 

 
 

Biologie 
• Selon l’espèce, les pucerons vivent en colonies sur les feuilles, les rameaux, les branches, les racines ou 

l’écorce des plantes. 

• Le cycle de vie complexe varie selon l’espèce et comprend plusieurs générations durant une même saison. 

• Multiplication très rapide, car le temps de développement est court et la reproduction se fait majoritairement 
par parthénogenèse au printemps et à l’été (naissance de jeunes larves sans qu’il y ait eu accouplement).  

• Dans les régions tempérées froides, comme le Québec, ce sont habituellement les œufs qui hibernent sur 
une plante hôte primaire (hôte d’hiver). D’autres espèces migrent depuis les États-Unis chaque printemps et 
leur arrivée dépend surtout des vents. 

• À la fin du printemps et pendant l’été, le développement des populations est rapide et s’effectue sur une 
plante hôte secondaire (hôte d’été) qui est parfois la même que l’hôte d’hiver. Plusieurs générations de 
femelles se succèdent et s’entremêlent alors, dont certaines sont ailées. 

• Dans les cultures extérieures, les populations atteignent leur densité maximale en juillet et en août. 

• Les individus aptères (pucerons sans ailes) se déplacent peu, mais les pucerons ailés peuvent parcourir, 
à l’aide des vents, des centaines de kilomètres. 
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Dommages 

• Présence d’insectes sur la face inférieure des jeunes feuilles, sur les bourgeons, sur la tige ou les racines. 

• Présence d’exuvies blanches sur le feuillage à la suite des mues des pucerons. 

• Dépôts de miellat (liquide sucré et collant) sur le feuillage. 

• Développement de fumagine sur les parties de la plante affectées par le miellat. 

• Décoloration et enroulement des feuilles pouvant causer un retard de croissance. 

• L’attaque des rameaux et des jeunes pousses provoque leur déformation. 

• L’alimentation sur la tige provoque la formation de bois dense et comprimé (nanisme). 

• Chez les conifères, les aiguilles peuvent tomber prématurément et la cime prend une teinte rouge. 

• Lors d’infestations sévères, la croissance des plantes est fortement ralentie et elles meurent lentement. 

• Près des colonies de pucerons vivant sur les racines, le sol peut prendre une coloration bleu violacé due aux 
sécrétions cireuses produites par les pucerons. 

 
 

Périodes d'activité 

• Larves et adultes : dès la sortie des jeunes feuilles jusqu’à l’automne. 
 

  

Déformation et enroulement des jeunes pousses sur Malus sp. (à gauche) et Abies sp. (à droite)  
causés par la présence de pucerons 

 
 

Ennemis naturels 
• Prédateurs : hémérobes, chrysopes, coccinelles, syrphes, cécidomyies, certains thrips et certaines punaises. 

• Guêpes parasitoïdes. 

• Champignons entomopathogènes. 
 
Note : pour en savoir plus et voir des photos de différents ennemis naturels, consultez le site Encyclop'Aphid 
réalisé par l’INRA. 

https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons/Pucerons-et-milieu/Antagonistes
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Puceron momifié par une guêpe 
parasitoïde avec trou d’émergence 

Larve de syrphe se nourrissant au 
sein d’une colonie de pucerons 

Puceron infecté par le champignon 
entomopathogène Erynia neoaphidis 

 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Commencer le dépistage tôt en saison; cela permet de suivre l’évolution des populations et de connaître 

avec plus de précision le moment où il est favorable d’intervenir. 

• Repérer la présence de pucerons ou de petits « flocons » blancs qui sont les exuvies laissées par les 
pucerons après la mue.  

• Dans le cas de fortes infestations, les feuilles sont généralement luisantes et collantes au toucher en raison 
de l'accumulation de miellat. 

• La présence de fourmis peut être un bon indice de la présence de pucerons. Elles se nourrissent du miellat 
produit par ces derniers. 

 
 

Stratégies d’intervention 
La plupart des pucerons ne causent pas de dommages importants, tant que les populations ne sont pas 
élevées. Le choix d’intervenir dépend de l’espèce de puceron, de la plante qui est atteinte et du moment où 
ils sont dépistés.  
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Éviter les surdoses d’azote qui favorisent la croissance de pousses succulentes qui attirent les pucerons; 

favoriser les engrais à libération lente. 

• Favoriser les ennemis naturels en évitant les insecticides à larges spectres. 

• Il est pratiquement impossible d’éviter la présence de pucerons dans la pépinière, puisqu’ils sont 
fréquemment disséminés par le vent. Attendre l’apparition des premiers individus avant d’effectuer des 
traitements phytosanitaires. 

 



 

 

Lutte chimique 
• L’utilisation de pesticides conventionnels doit être considérée comme une solution de dernier recours, 

puisqu’ils ont souvent un impact négatif sur les prédateurs naturels qui réduisent les populations de 
pucerons. 

• Lors de l’apparition des premiers pucerons (ou avant que les pucerons ne sécrètent leurs fils laineux dans 
le cas des pucerons lanigères), traiter avec un bio-insecticide ou un insecticide. 

• Vérifier l’efficacité du premier traitement après quelques jours et si nécessaire, faire une seconde 
application avec un insecticide d’un autre groupe chimique. 

• Des bio-insecticides sont homologués pour lutter contre les pucerons. 

• Plusieurs insecticides conventionnels sont homologués pour lutter contre les pucerons. 

• 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 
• Fiches d’IRIIS phytoprotection sur les Pucerons (banque d’images et d’informations sur les ennemis des 

cultures). 

• IQDHO. Les herbacées vivaces. Guide des problèmes phytosanitaires des plantes ornementales du 
Québec, 2018, 357 p. 

• Fraval, A. 2006. Les pucerons - 1re partie. INRA, Insectes, no. 141 (2) : 3-8. 

• Fraval, A. 2006. Les pucerons - 2e partie. INRA, Insectes, no. 142 (3) : 27-32. 

• Site Web de l’INRA : Encyclop’Aphid. 

• 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 7 du 
15 juin 2016 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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https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/horticulture-pepiniere/documents/102885/affiche-pesticides-homologues-en-pepiniere-ornementale?a=1&statut=0&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=puceron&page=1
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www.iqdho.com/images/stories/pdf/Bon_commande_herbacees_vivaces.pdf
http://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i141fraval1.pdf
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i142fraval3.pdf
https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons
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

