
En Amérique du Nord, le puceron des pousses du sapin se retrouve dans toute l’aire de réparti-
tion du sapin baumier, de l’Atlantique au Pacifique. En peuplement naturel, ce puceron est un
ravageur d’importance mineure et les infestations sont de courte durée (deux à trois ans).

Cependant, dans les plantations d’arbres de Noël, le puceron des pousses du sapin constitue
un risque économique important, puisqu’il nuit directement à la qualité esthétique des arbres
cultivés. Les colonies de pucerons se développent sur les nouvelles pousses durant l’élongation.
Elles provoquent le recroquevillement des aiguilles et le rabougrissement des pousses.

Ce document constitue un outil destiné aux producteurs d'arbres de Noël pour appliquer une
approche de gestion intégrée favorisant à la fois la protection de l'environnement et la réduc-
tion des coûts reliés à l'utilisation de produits antiparasitaires.

Contexte

Le protocole de dépistage est
basé sur l’accumulation de
degrés-jours au-dessus d’un
seuil thermique de 2 °C. Le
dépistage débute dès qu’un
seuil de 150 degrés-jours 
est atteint, soit au pic du 
2e stade des fondatrices. Les
fondatrices de 1er stade sont
très petites et difficiles à détecter. 

Le seuil de nuisibilité économique justi-
fiant une intervention est de 9 % de pousses 
portant au moins une fondatrice. Sous ce seuil, 
il n’est pas approprié d’intervenir pour favoriser 
l’action des prédateurs naturels.

Si l’infestation atteint ou dépasse
le seuil de nuisibilité, une déci-

sion d’intervention peut être
prise. Le traitement doit être
effectué avant l’accumulation
de 250 degrés-jours, soit
avant le début de la repro-
duction. Après cette période, 

le traitement n’empêchera pas
l’apparition de dégâts aux arbres. 

Les dépisteurs examinent normalement
environ 400 pousses, soit une centaine d'arbres
(4 pousses/arbre), pour une superficie d'environ
cinq hectares. Toutes les zones doivent être 
couvertes, des bordures jusqu'au centre de la
plantation.

Il n'est pas nécessaire de traiter une plantation
avant que les arbres ne soient à deux ou trois
années de la coupe. En effet, en raison de la
croissance rapide des jeunes sapins et de la
taille annuelle du feuillage qui est effectuée, les
dommages esthétiques causés par le puceron
disparaissent en quelques années.

Âge des plantations

Sélection 
des arbres

Les plantations constituées 
de lignées d'arbres à débourrement 

tardif sont moins vulnérables 
aux attaques du puceron des 

pousses du sapin.

Coccinelles, cantharides et syrphides constituent des prédateurs efficaces
du puceron des pousses du sapin. Une gestion intégrée des plantations
d’arbres de Noël permet à ces ennemis naturels de s’établir et de se 
multiplier dans les plantations, limitant ainsi l’ampleur des infestations
du puceron et le besoin de recourir aux insecticides.
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Le dépistage : aide à la décision

Les fondatrices sont la première forme de l'insecte au début de la saison et comptent
uniquement des femelles. Les colonies qu'elles forment avec leur progéniture 
s'alimentent sur les jeunes pousses, causant les dégâts caractéristiques de ce ravageur.

Larve de syrphide

Syrphide adulte

Cantharide adulte 
(Podabrus rugosulus)

Coccinelle adulte 
(Harmonia axyridis)

Larve de coccinelle 
(Harmonia axyridis)

Une approche 
de  gestion

intégrée

© Partenariat innovation forêt 2008



Départ

En collaboration avec

vril

ai

iver

uillet

in juin ébut juin

Dommages
causés par 
les colonies

Une approche 
de gestion intégrée

Apparence et 
emplacement 
des œufs Fondatrice adulte

Vivipare ailée 
(dispersion 
aérienne)

Vivipare 
sans ailes

Stade I
Bourgeon collant 
recouvert d’une 
membrane

Stade II
Bourgeon gonflé 
avec extrémité 
découverte

Stade III
Aiguilles exposées
non étalées

Stade IV
Étalement des 
aiguilles

Stade V
Élongation 
de la pousse

90 %
10 %

Début du 
dépistage :

150
degrés-jours

1re génération

Éclosion 2e génération

1 2 3 4 Adultes

DJ : degrés-jours

Développement
du puceron

Stades des 
fondatrices

Action
Dépistage 

et traitement 
si requis

Risque de
dommages

Traitement 
pas efficace

95 DJ 160 DJ 200 DJ 255 DJ 280 DJ

125 DJ

150 DJ 250 DJ 300 DJ

Adulte sexué 
sans ailes

Les 4 formes immatures 
des fondatrices




