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Le doryphore de la pomme de terre est un ennemi coriace. Penser l’éliminer complètement est 
impossible. Le tenir à distance et à des niveaux acceptables, c’est faisable. Pour y arriver, il faut 
bien le connaître, jouer de finesse et diversifier les moyens de lutte. 

Une arrivée relativement récente au Québec et un impact important 

Le doryphore de la pomme de terre a été identifié pour la première fois dans l’ouest américain en 
1824. La première description d’une attaque sur la pomme de terre remonte à 1850. En 1874 
l’insecte était présent au Québec. En 1990, une étude sur l’importance économique des insectes 
dans les systèmes agricoles québécois classait le doryphore en tête de liste des ravageurs, toutes 
cultures confondues.

En absence d’intervention contre cet insecte, des champs entiers peuvent être détruits. Nous en 
avons un exemple à la photo 1 où l’on aperçoit  des plants de pommes de terre complètement 
dévorés dans des parcelles de recherche où il n’y a pas eu d’interventions. 

Si l’importance de l’insecte ne fait plus de doute, on comprend qu’il est nécessaire d’intervenir 
pour protéger la culture. Pour y arriver un premier élément s’impose: bien connaître l’insecte.

Le cycle de vie du doryphore : les principales étapes 

Mentionnons au départ que l’insecte survit à l’hiver bien enfoui dans le sol à l’état adulte. Au 
printemps, ces mêmes adultes émergent et marchent à la recherche de pommes de terre afin de se 
nourrir et de pondre. Fait à remarquer, l’insecte ne peut à ce moment prendre son envol. Il a 
besoin d’une dizaine de jours pour renforcer les muscles de ses ailes engourdis par un long hiver. 
Par la suite, avec la venue de journées chaudes, il pourra prendre son envol.

De là l’intérêt de la première mesure de défense contre l’insecte : la rotation des cultures. En 
éloignant les champs de pommes de terre du lieu d’émergence de l’insecte, on permet à culture de 
bien s’établir avant de subir l’assaut du doryphore.  De plus, on complique la survie de l’insecte 
en l’obligeant à se déplacer sur des distances plus ou moins longues afin de trouver des plants de 
pommes de terre. Tous n’y arriveront pas. 

Une des caractéristiques importantes de l’émergence des adultes est qu’elle s’étale sur une longue 
période. On compte une cinquantaine de jours pour une émergence complète avec une 
concentration de 50% de l’émergence sur 15 jours. La figure 1 illustre ce phénomène. Cinquante 
jours c’est aussi le temps nécessaire pour compléter un cycle qui va de l’émergence des adultes 
du printemps aux adultes d’été. 



Figure 1 - Adultes capturés sur 12 mètres de pièges
fosses en juin et juillet
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Cette caractéristique du doryphore adulte à émerger du sol sur une longue période fait en sorte 
qu’ il est difficile d’exercer un contrôle de l’insecte par des traitements foliaires à ce moment.
Nous y reviendrons. 

Les femelles au printemps sont très prolifiques et peuvent pondre jusqu’à 1000 œufs (photo 2). 
On compte quatre stades larvaires (photo 3). C’est généralement au moment de la floraison que
les populations larvaires atteignent un sommet. C’est aussi à cette période que l’impact de 
l’insecte sur les plants et sur la production ultérieure de tubercules est la plus critique. 

Lorsque les larves ont atteint leur plein développement, elles tombent au sol pour s’enfouir et se 
transformer en adultes (photo 4). De nouveaux adultes émergent, les adultes d’été, qui repartent 
le cycle: ponte, deuxième génération de larves et enfouissement à nouveau dans le sol pour les
larves qui ont atteint leur plein développement. Dans les régions les plus chaudes du Québec, on 
pourrait apercevoir des adultes d’automne issus de la deuxième génération larvaire.

Vers la fin d’une saison de production de pommes de terre, confronté à une baisse de la qualité du 
feuillage et à des jours de plus en plus courts, les adultes retournent au sol pour passer l’hiver.
Cet enfouissement se fait en partie dans les champs et en partie dans les boisés et fossés qui 
ceinturent les champs. Les zones hors champs sont souvent les plus propices à la survie de 
l’insecte car l’accumulation de neige y est généralement supérieure. Le fait d’identifier ces zones
peut être intéressant si l’on veut par la suite y exercer un contrôle particulier. 

Maintenant que nous connaissons mieux l’insecte, voyons comment aborder la lutte. 



Les ingrédients d’une approche gagnante :une diversité de moyens de lutte 

La rotation des cultures

Compte tenue du comportement des adultes au printemps qui débute ses activités par la marche, 
la rotation des cultures est le premier élément d’une gestion efficace du doryphore (photo 5).  
Cette pratique ne garantit pas que les doryphores adultes ne pourront trouver des plants mais elle 
permettra à la pomme de terre de bien s’implanter avant l’arrivée de l’insecte.  Dans ces 
conditions, il est plus facile de gérer l’insecte et les plants sont en mesure de tolérer des 
populations plus élevées. 

Dans des cultures de rotation, il n’est pas rare de voir se développer des plants de pommes de 
terre qu’on appelle «volontaires» (photo 6). Quelques uns de ces plants permettent à de nombreux 
doryphore de survivre et nuit à l’efficacité des rotations de cultures. Il faut donc détruire ces 
plants qui n’ont pas leur place dans la rotation. On y gagnera également dans la lutte au mildiou 
de la pomme de terre. 

Le piège fosse

Un piège fosse (photo 7) placé au bon endroit peut capturer jusqu’à 50% des adultes printaniers. 
Par exemple, on peut le placer entre un boisé où hivernent les adultes et un champ de pommes de 
terre.  Il sera également très efficace entre deux champs dont l’un était en pommes de terre 
l’année précédente. 

L’efficacité de cet outil est basé également sur le fait que les adultes printaniers marchent 
quelques jours à la recherche de la pomme de terre avant de s’envoler.  Un piège fosse placé sur 
leur chemin à cette période en fera la capture. 

Pour le construire, il suffit de recouvrir de plastique une tranchée faite dans le sol. La fine couche 
de poussière qui se collera aux parois du plastique les rendront glissantes et les doryphores ne 
pourront remonter la pente.

L’utilisation rationnelle des insecticides

Lorsque la population dépasse un seuil critique, particulièrement au moment de la floraison, le 
recours aux insecticides devient nécessaire.  Généralement les interventions foliaires sont dirigées 
contre les jeunes larves de la première génération, celles qui apparaissent au début de l’été.  Il est 
avantageux de s’attaquer aux jeunes larves car ces dernières sont beaucoup plus sensibles aux 
insecticides que les adultes. Dans le cas de l’insecticide ADMIRE 240 F, il a été démontré que les 
larves de 2e stade sont 250 fois plus sensibles à ce produit que les adultes. 

Si les traitements insecticides ont été efficaces, généralement il n’est pas nécessaire d’intervenir 
contre les larves de la deuxième génération.  Au Québec, il a été démontré qu’un seuil de 5 larves 
par plant est sécuritaire. 



Depuis quelques années, plusieurs producteurs préviennent les attaques de doryphores par 
l’application d’insecticides au sol dans le sillon ou sur le planton au moment de la plantation. En
2005, l’insecticide utilisé dans ces cas est le ADMIRE 240 F. 

Dans le cadre de nos travaux, sur une moyenne de cinq ans, toutes ces approches nous sont 
apparues équivalentes tant sur le plan de la répression de l’insecte que des rendements obtenus 
(tableau 1). Fait à noter, nous avons utilisé une quantité moindre d’insecticide dans le cas des 
traitements foliaires.

ans un contexte commercial, il peut être avantageux de combiner les deux méthodes. Quelques 

est aussi recommandé d’alterner les insecticides utilisés. Si sur une ferme les pyréthrines de

’insecticide SUCCESS 480 SC, qui fait partie d’une nouvelle famille de produit, a été plus

es producteurs biologiques ont vu arriver en 2005 l’insecticide ENTRUST 80W. Il contient le 

n peut retrouver sur le même site d’Agri-Réseau un tableau complet des traitements

ans la lutte au doryphore, lorsque le traitement du feuillage est privilégié et que les larves sont
visées, il est important de déterminer le meilleur moment pour une première pulvérisation. Pour y

Tableau 1 - Impact de différents modes d'application de l'insecticide ADMIRE sur la population
larvaire du doryphore de la pomme de terre et le rendement, cv. Superior et Goldrush (1),
Deshambault, 2000 à 2004

Dose/ha

ADMIRE (F) 240-F (2X200 mL/ha)
ADMIRE (S) 240-F (850 mL/ha)
TÉMOIN (nt)

(1) 2004, cv Goldrush,
(2) : Après deux traitements pour les applications foliaires
(F) : Foliaire
(S) : Sol et tubercules (tubercules seulement en 2004 à raison de 516 mL/ha)

25,5 25,9

2,7 44,4
3,7 45,0

population larvaire (2), larve/plant rendement,  t/ha
moyenne 2000-2004 moyenne 2000-2004

D
rangs de pommes de terre traitées avec un insecticide au sol ou sur le tubercule peuvent jouer un 
rôle qui s’apparente au piège fosse et conduire à la destruction d’un nombre important d’adultes 
qui migrent au printemps. Dans ces conditions, un ou deux traitements foliaires bien ciblés feront 
en sorte que la répression de l’insecte sera adéquate tout en réduisant de façon globale la quantité 
d’insecticide appliquée dans l’ensemble des champs. 

Il
synthèse (DECIS, MATADOR, RIPCORD, POUNCE) ou d’autres familles d’insecticides sont
toujours efficaces, l’alternance avec ces produits est intéressante pour retarder l’apparition de 
résistance. Il faut également se rappeler qu’un insecticide qui n’est plus utilisé dans une zone peut 
redevenir efficace et permettre l’alternance qu’on recommande.

L
largement utilisé en 2004 et 2005. Dans le cadre de nos travaux à Deschambault, nous avons 
obtenu d’excellents résultats avec ce produit. 

L
même produit «naturel» que le SUCCESS 480 SC mais formulé de façon à satisfaire aux critères 
de l’agriculture biologique. 

O
insecticides.

D



arriver, la technique du « boum d’éclosion », illustrée à la photo 8, devient un outil précieux (voir 
l’encadré). 

Enfin, l’emploi d’un pulvérisateur bien réglé et son utilisation dans des conditions climatiques 
ptimums sont primordiaux.  

our conclure 

e la pomme de terre demeure encore aujourd’hui l’insecte majeur de cette 
roduction.  Au fil de son évolution, il a été capable de développer des mécanismes de résistance 

r cibler un premier traitement foliaire contre les larves du doryphore de la 

o

P
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p
à tous les insecticides utilisés pour le contrôler.  Nous avons toutes les raisons de croire qu’il 
poursuivra son adaptation dans ce sens. Dans cette bataille incessante contre ce ravageur, il ne 
faut donc pas tout miser sur les insecticides.  Nous devons jouer de finesse en diversifiant nos 
moyens de lutte. 

Une méthode pou
pomme de terre : le boum d’éclosion des oeufs. 
Au printemps, 5 à 6 jours après le début de la ponte, identifier au champ 30 masses d’œufs (ex. 
avec un petit ruban rouge).  Suivre à chaque jour ces masses d’oeufs et notez le nombre de masses 
chez lesquelles on observe de l’éclosion.  Lorsqu’on atteint 30% d’éclosion ou 9 masses d’œufs 
éclos sur 30, le premier traitement doit être fait dans un délai de 4 à 9 jours.  L’intervalle le plus 
court s’applique lorsque la température est chaude, donc très favorable au développement du 
doryphore. À Deschambault, où nous utilisons cette méthode, nous avons calculé qu’il s’écoule en 
moyenne 175 degrés–jours  ± 10 (base 10oC) entre le moment où on identifie les masses d’oeufs 
et le premier traitement foliaire. Lors de la première pulvérisation, les grosses larves ne devraient 
pas dépasser 10% de la population larvaire.  



Photo 1 Dégâts faits par le doryphore de la pomme de terre dans une parcelle où il n’y a eu 
ucune interventiona



Photo 2 Œufs de doryphores de la pomme de terre sur la face inférieure d’une feuille

hoto 3 Les quatre stades larvaires chez le doryphore de la pomme de terre P



Photo 4 Métamorphose d’une larve en adulte dans le sol 



Photo 5 Rotation de la pomme de terre avec une céréale 



Photo 6 Plant de pommes de terre dans un champ d’orge après la récolte. Notez la présence de 
oryphores adultesd



Photo 7 Piège fosse



Photo 8 Illustration de la technique du boum d’éclosion des œufs : identification de masses
d’œufs en parcelle et éclosion d’une masse d’œufs 




