
Fiche dFiche d ’identification:’identification:

Le Charançon de la pommeLe Charançon de la pomme
Anthonomus quadrigibbusAnthonomus quadrigibbus SaySay

((ColeopteraColeoptera:: CurculionidaeCurculionidae))
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Identification de l’adulte
Cycle vital

Plantes hôtes
Dommages



ADULTES :ADULTES :
•• TailleTaille : 3,0 à 4,5 mm: 3,0 à 4,5 mm
•• Corps de couleur brunCorps de couleur brun--rougerouge

Long rostre mince Long rostre mince 
et recourbéet recourbé

Thorax portant des bandes  Thorax portant des bandes  
de pubescence plus pâlede pubescence plus pâle

IDENTIFICATION DE L’ADULTE 

Quatre petites bosses situées sur Quatre petites bosses situées sur 
la partie postérieure des élytresla partie postérieure des élytres



11 Reprise d’activitéReprise d’activité des adultes au des adultes au 
printemps: T° du sol > 16°C printemps: T° du sol > 16°C 
(CABI and EPPO, 2004)

22 Alimentation des adultes sur les Alimentation des adultes sur les 
bourgeons et les pétiolesbourgeons et les pétioles

33 Reproduction lors de la période Reproduction lors de la période 
de floraisonde floraison

44 Ponte laissant une cicatrice sur Ponte laissant une cicatrice sur 
les jeunes fruits, scellée avec les jeunes fruits, scellée avec 
des excréments (1 œuf/fruit)des excréments (1 œuf/fruit)

55 Alimentation de l’adulte sur fruit Alimentation de l’adulte sur fruit 
(cicatrice similaire, sans (cicatrice similaire, sans 
excréments)excréments)

66 Développement et alimentation Développement et alimentation 
des larves dans le fruit et des larves dans le fruit et 
pupaisonpupaison

77 Nouvelle génération d’adultesNouvelle génération d’adultes à la à la 
fin de l’été (1 génération par an)fin de l’été (1 génération par an)

88 Hibernation dans la litière du sol  Hibernation dans la litière du sol  

CYCLE VITAL 



Dommages:Dommages:

Hôtes:Hôtes: • Pommier
• Poirier
• Amélanchier et autres Rosacées

• Dégât d’alimentation
de l’adulte sur pomme:
– Cicatrices noires et arrondies (plus 

pâles lorsque plus récentes)

Dégâts plus anciensDégâts plus anciens

• Dégât d’alimentation
de l’adulte sur poire :
– Pustule entourée d’une

dépression puis déformation

Photographies des dommages by the Ministry of 
Agricultural, Foods & Fisheries of British Colombia 

Dégâts récentsDégâts récents



• ABI and EPPO, page consultée le 31 mai 2004. Data Sheets on 
Quarantine Pests: Anthonomus quadrigibbus. Contract
90/399003, [en ligne], URL: http://www.eppo.org/QUARANTINE/ 
insects/Anthonomus_quadrigibbus/TACYQU_ds.pdf

• Ministry of Agricultural, Foods & Fisheries of British Colombia,
page consultée le 31 mai 2004. Pest Management: Apple Curculio 
(Anthonomus quadrigibbus). Dernière mise à jour: février 2004, [en 
ligne], URL: http://www.agf.gov.bc.ca/cropprot/tfipm/applecurculio
.htm

• CHOUINARD, Gérald, MORIN, Yvon et BRODEUR, Carole, 2001. 
Lutte contre les insectes et acariens du pommier, p. 99-138, 
dans: Guide de gestion intégrée des ennemis du pommier, Gérald 
Chouinard (coord.), Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec, Québec, 234 p.
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