
Criocère du lis (Lilioceris lilii)
Les œufs et les adultes du criocère 
du lis ont été observés dans la région 
de Montréal. L’adulte émerge du sol 
au printemps et commence à se 
nourrir sur le jeune feuillage des lis 
en le  perforant. En ce moment, vous 
pouvez observer les œufs orangés 
et cylindriques sous les feuilles. La 
vigilance est de mise lorsque les 
premiers adultes sont détectés.

Éléments de diagnostic
Les feuilles sont broutées par les 
adultes en début de saison et par les 
larves après l’éclosion des œufs.

Solutions et interventions

Dépistage
Détecter les premiers adultes en observant régulièrement 
les plants. À ce temps-ci de l’année, vérifier la présence 
d’œufs sous les feuilles.

Préventives Utiliser un filet anti-insectes dès le début de la saison.

Mécaniques
Récolter les adultes et les détruire.

Éliminer les œufs.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est disponible 
pour contrer cet insecte.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est disponible 
pour contrer cet insecte.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est disponible 
pour contrer cet insecte.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/
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LE SERVICE 
DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

À SURVEILLER 
CETTE SEMAINE
INSECTES ET ACARIENS
• Criocère du lis (Lilioceris lilii)

• Galéruque de la viorne 
(Pyrrhalta viburni)

MALADIES
• Brûlure bactérienne des 

rosacées (Erwinia amylovora)

• Brûlure bactérienne du lilas 
(Pseudomonas syringae 
pv. syringae)

AUTRE
• Mauvaises herbes dans le 

gazon

PORTER  
ATTENTION À
• Rien
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2 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Galéruque de la Viorne (Pyrrhalta viburni)
Des dégâts sont présentement observés dans plusieurs régions. Si vous n’avez pas pu éliminer les rameaux porteurs 
d’œufs ce printemps avant le débourrement, surveillez attentivement les viornes surtout si elles poussent à l’ombre. Les 
larves de la galéruque de la viorne peuvent défolier les arbustes rapidement.

Éléments de diagnostic
La galéruque s’attaque au feuillage des viornes. Au début, les jeunes larves font de petits trous dans les feuilles. À la 
fin du printemps, les feuilles apparaissent déchirées et deviennent complètement squelettisées. Seules les nervures 
principales restent apparentes.

Solutions et interventions
Dépistage À ce temps-ci de l’année, chercher les larves sous le feuillage déjà brouté.

Préventives Éviter de planter les viornes dans un endroit ombragé.

Mécaniques Tailler les rameaux porteurs d’œufs avant le débourrement.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est disponible pour contrer cet insecte.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est disponible pour contrer cet insecte.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est disponible pour contrer cet insecte.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

PDF
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Dommages caractéristiques de l’insecte
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Brûlure bactérienne 
des rosacées 
(Erwinia Amylovora)
Cette maladie affecte plusieurs pommiers, 
pommetiers, poiriers et autres plantes de la famille 
des rosacées. La période de floraison est critique, car 
les insectes pollinisateurs véhiculent les bactéries 
d’une plante à l’autre en butinant. À ce stade précis, il 
est possible d’intervenir.

Éléments de diagnostic
Les extrémités des rameaux atteints prennent la 
forme d’une crosse typique à la maladie. Ce symptôme 
fait son apparition plusieurs semaines après la 
floraison. Les fleurs, les jeunes fruits, les bourgeons et 
quelquefois des pousses entières prennent un aspect 
desséché ou noirci comme s’ils avaient été brûlés. 
Le tronc prend une couleur rougeâtre et le cambium 
montre des stries de couleur brun-rougeâtre. Des 
chancres peuvent être présents sur le tronc et un 
exsudat de couleur miel peut s’écouler à la marge du 
chancre. Sur certaines espèces, l’écorce devient noire.

Solutions et interventions

Dépistage

Dépister les branches afin de trouver les chancres et les dommages aux branches 
causés par la maladie sur les arbres sensibles. À partir de la floraison, observer 
régulièrement les pousses et les bourgeons pour des symptômes similaires à une 
brûlure.

Préventives
Sélectionner des cultivars ayant démontré un niveau de résistance acceptable.

Éviter les surfertilisations en azote.

Mécaniques Tailler les sections des arbres atteints environ 5 à 10 cm sous les dommages observés. 
Si possible, isoler les plants atteints et les détruire par le feu.

Biologiques Des produits à base de bactéries et de cuivre sont homologués contre cette maladie.

Domestiques Des produits à base de cuivre sont homologués pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits à base de cuivre sont homologués pour contrer cette maladie.

NB. : Une lecture complète de l’étiquette est nécessaire avant l’emploi d’un produit phytosanitaire.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

PDF
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Brûlure bactérienne 
du lilas
Dans certaines régions du Québec, il y a eu du gel la 
semaine passée. Les lilas entre autres ont été affectés, 
car ils débourrent rapidement. Lorsque de telles 
conditions sont réunies, les plants deviennent très 
vulnérables à la brûlure bactérienne. La bactérie est 
dite glaçogène et augmente la température nécessaire 
à la formation de cristaux de glace, permettant son 
entrée dans les tissus des plantes susceptibles à 
la maladie. Cela crée des lésions sur les tissus qui 
noircissent puis flétrissent.

Éléments de diagnostic
Les fleurs, les bourgeons et parfois des pousses 
entières prennent un aspect desséché ou noirci 
comme s’ils avaient été brûlés. Les extrémités des 
organes atteints prennent la forme de crosses 
typiques à la maladie.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister l’apparition des symptômes pendant la floraison et lorsque des gels tardifs 
sont survenus.

Préventives
Sélectionner des cultivars ayant démontré un niveau de résistance acceptable.

Éviter les surfertilisations en azote.

Mécaniques Tailler les sections des arbres atteints environ 5 à 10 cm sous les dommages observés.

Biologiques Des produits à base de bactéries et de cuivre sont homologués contre cette maladie.

Domestiques Des produits à base de cuivre sont homologués pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits à base de cuivre sont homologués pour contrer cette maladie.

NB : Une lecture complète de l’étiquette est nécessaire avant l’emploi d’un produit phytosanitaire.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/

PDF
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Mauvaises herbes dans le gazon
Les pissenlits et autres mauvaises herbes sont en plein développement dans le gazon à travers la province. Lorsqu’un 
gazon est envahi par les mauvaises herbes, il faut revoir certaines pratiques culturales. 

Solutions et interventions

Préventives Éviter les tontes trop près du sol. Améliorer les caractéristiques physiques et chimiques 
du sol. Employer un gazon adéquat pour les conditions environnementales du site.

Mécaniques Plusieurs outils sont disponibles afin de retirer mécaniquement les mauvaises herbes 
sur les petites surfaces.

Biologiques
Des produits à base de sels d’acide gras, d’acide acétique, d’acide citrique, d’acide 
lactique, d’acide caprique/caprylique, de microorganismes, de farine de gluten de maïs 
et de fer sont homologués pour les mauvaises herbes.

Domestiques Des produits à base d’une multitude de matières actives sont homologués pour les 
mauvaises herbes.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits à base d’une multitude de matières actives sont homologués pour les 
mauvaises herbes.

NB. : Une lecture complète de l’étiquette est nécessaire avant l’emploi d’un produit phytosanitaire.

AVERTISSEMENTS : 
Si vous utilisez les herbicides à base de dicamba, ne pas traiter sous l’envergure des branches des lilas, 
micocouliers et tilleuls. Ne pas faire ce traitement avant une forte pluie.

Si vous utilisez un herbicide à base de fer FeHEDTA, ne pas appliquer le produit si la température est trop élevée. 
Ne pas utiliser sur des gazons où pousse l’agrostide.

À NOTER : Vous avez probablement remarqué que de plus en plus d’acteurs du milieu emploient le terme d’adventices 
pour qualifier les mauvaises herbes. Ce terme est plus adéquat pour qualifier ces plantes, car la définition de ce 
mot signifie qu’elles sont seulement au mauvais endroit au mauvais moment, mais ne sont pas nécessairement 
« mauvaises ».Plusieurs de ces adventices peuvent avoir des effets bénéfiques sur notre environnement. Un bon 
exemple serait les pissenlits qui alimentent les pollinisateurs avant la floraison de la majorité des plantes à fleurs qui 
croissent au Québec. En ce sens, des campagnes sociales comme le « Défi Mai sans tondeuse » existent pour faire 
la promotion des bénéfices de ces adventices. Les particuliers pourraient donc tirer profit de ces caractéristiques 
intéressantes.
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