
 

 

 
 

CICADELLES 

 
Noms scientifiques : Plusieurs genres et espèces, dont Empoasca spp., Graphocephala spp. et Macrosteles spp. 
Nom anglais : Leafhoppers 
Classification : Hemiptera : Cicadellidae 
 
 

Introduction 
Les cicadelles sont des insectes polyphages piqueurs-suceurs dont les larves et les adultes s’attaquent aux 
jeunes pousses végétales. La cicadelle la plus courante est probablement la cicadelle de la pomme de terre 
(Empoasca fabae (Harris)), mais plusieurs autres espèces sont présentes au Québec. Elles sont 
particulièrement nuisibles lorsqu’il y a des risques de transmission de virus ou de phytoplasmes. 
 
 

Hôtes 

Acer spp. (érables), Aesculus spp. (marronniers), Betula spp. (bouleaux), Caragana spp. (caraganiers), Celtis 
spp. (micocouliers), Gleditsia spp. (féviers), Malus spp. (pommiers), Populus spp. (peupliers), Rosa spp. 
(rosiers), Salix spp. (saules), Aster spp. (asters), Coreopsis spp. (coréopsis), Centaurea spp. (centaurées), 
Cosmos spp. (cosmos), Dahlia spp. (dahlias), Gaillardia spp. (gaillardes), Gypsophila spp. (gypsophiles), 
Nepetha spp. (nepetas), Papaver spp. (pavots, coquelicots), Pisum spp. (pois), Salvia spp. (sauges), Tagetes 
spp. (tagètes), Tropaeolum spp. (capucines), Solanum spp. (morelles, tomates, pommes de terre, etc.), Zinnia 
spp. (zinnias), etc. 
 
La cicadelle de la pomme de terre peut se nourrir sur plus de 200 espèces végétales. 
 
 

Identification 
 

Œufs 
• Environ 1 mm de longueur.  

• Transparents à jaune pâle. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Larves 
• Se déplacent de côté. 

• 1 à 3 mm de longueur. 

• Dépourvues d’ailes, mais peuvent présenter des bourgeons alaires. 

• Ressemblent beaucoup aux adultes. 
 

  

Cicadelles immatures 

 

Adultes 
• Mesurent de 3 à 10 mm de longueur. 

• Coloration variée, selon l’espèce. 

• Se tiennent principalement sous les feuilles. 

• Ailes en forme de tente. 
 

   
Différentes espèces de cicadelles adultes 
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Biologie  
• Selon l’espèce :  

o n’hivernent pas au Canada et migrent chaque année depuis les États-Unis (p. ex. : cicadelle de la 
pomme de terre Empoasca fabæ); 

o hivernent sous forme d’œufs dans l’écorce des pousses et des rameaux ou sous l’épiderme des feuilles, 
couverts d’un voile blanchâtre translucide ou d’un opercule protecteur opaque brun foncé (p. ex. 
Scaphoideus titanus);  

o hivernent au stade adulte sous des feuilles mortes séchées (p. ex. : Erythroneura sp.).  

• Les adultes d’une même espèce s’accouplent 7 à 10 jours après leur émergence et l’oviposition survient 
peu de temps après.  

• Selon les espèces, les cicadelles peuvent avoir deux ou trois générations par année. 

• Les larves passent par 5 stades avant de devenir adultes, laissant leurs exuvies (enveloppes de mues) 
sur la plante.  

 

   
Dommages de cicadelles sur (de gauche à droite) févier (Gleditsia sp.), rosier (Rosa sp.) et orme (Ulmus sp.) 

 

  

Dommages de la cicadelle de la pomme de terre 
sur Acer ginnala : Nécrose des feuilles et 

longueur des entre-nœuds réduite. 
Photo : IQDHO 

Cicadelle de la pomme de terre adulte (Empoasca fabae). 
Photo : Laboratoire d’expertise et de diagnostic 

en phytoprotection - MAPAQ 
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Dommages 

• Les feuilles tendres sont particulièrement affectées. 

• Apparition de minuscules points blancs sur la face supérieure des feuilles. 

• Dans certains cas, les dégâts ressemblent à ceux causés par les pucerons : feuillage et tiges rabougris et 
distordus. 

• Les feuilles affectées jaunissent et peuvent tomber prématurément lorsque le nombre d’insectes est élevé. 

• Il y a brunissement ou brûlure de la marge des feuilles. 

• La croissance des plantes peut être ralentie; les entrenœuds sont de plus en plus courts lorsque le nombre 
de cicadelles augmente.  

• D’autres dommages engendrés par les cicadelles viennent du fait qu’elles sont vectrices de virus et de 
phytoplasmes (p. ex. : la jaunisse de l’aster transmise par la cicadelle de l’aster). 

 
 

Périodes d’activité 
• Espèces hivernant au Québec : larves et adultes dès avril. 

• Espèces migrant des États-Unis : arrivée des adultes dépendamment des vents continentaux, 
habituellement du début à la mi-juin.  

 
 

Ennemis naturels 
• Prédateurs : plusieurs espèces d’araignées (on peut encourager la présence d’araignées avec un paillis 

de foin ou de paille installé au moment de la transplantation), chrysopes, coccinelles, mantes religieuses 
et certaines punaises (p. ex. : Nabidae et Reduviidae). 

• Parasitoïdes : guêpes Anagrus spp. 

• Parasites : des champignons entomopathogènes comme Beauveria bassiana et Erynia radicans. 
 
 

Surveillance phytosanitaire 
• Les collants jaunes permettent de détecter l’arrivée des cicadelles et d’évaluer l’évolution des populations. 

o Les positionner à hauteur du feuillage en bordure des cultures. 
o Faire des relevés hebdomadaires. 

• Les espèces qui hivernent au Québec s’activent au début du printemps dès l’émergence des premières 
feuilles. 

• La cicadelle de la pomme de terre (Empoasca fabæ) arrive normalement au début ou au milieu du mois 
de juin (dépendamment des conditions climatiques).  

• Comme ces insectes s’enfuient rapidement lorsqu’ils sont dérangés, les feuilles doivent être retournées 
délicatement pour pouvoir les observer et les compter sur la plante. Toutefois, la gravité des symptômes 
est un bon indicateur de la densité des populations. 

 

Stratégies d’intervention 
 

Prévention et bonnes pratiques 
• Éviter de cultiver la luzerne à proximité des cultures. 
 

Lutte physique 
• Utiliser des pièges collants jaunes pour capturer et dépister ces insectes. 

• La taille peut éliminer les œufs des espèces hivernantes si elle est faite tôt au printemps. 
 
Méthode à l’essai : un paillis réfléchissant comme le papier d’aluminium ou la paille d’avoine empêcherait 
les cicadelles de se poser tant que la canopée ne diminue pas l’effet réfléchissant du paillis. 



 

 

 
Lutte chimique 
• Certaines espèces de cicadelles comme la cicadelle blanche du pommier (Typhlocyba pomaria) sont 

résistantes aux insecticides à base d’organophosphorés. 

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

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

• 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 Cicadelles (banque d’images et d’informations sur les ennemis des 

cultures). 

• Légaré, J.P., Beaudoin, M.P., Moisan-De Serres, J., Morissette, S. 2013. La cicadelle de la pomme de 
terre. Laboratoire de diagnostic en phytoprotection. 7 pages. 

• Saguez, J., Olivier, C., Lasnier, J., Hamilton, A., Stobbs, L., Vincent, C. 2015. Biologie et lutte intégrée 
contre les cicadelles et les maladies à phytoplasmes des vignobles de l’est du Canada. Bulletin technique 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. 68 pages. 

• 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 
8 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=cicadelle&page=1
https://www.agrireseau.net/lab/documents/cicadelledepommedeterre.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/cicadelledepommedeterre.pdf
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

