
Grand hyponomeute du fusain 
(Yponomeuta cagnagella)
Des larves du grand hyponomeute du 
fusain ont été observées dans la région 
de Montréal la semaine passée. Cette 
chenille est parfois confondue avec la 
livrée d’Amérique, car elle fait un nid 
en toile qui abrite plusieurs individus. 
Le nid de cette chenille peut parfois 
recouvrir une grande surface d’un arbuste. 
La défoliation des fusains est souvent 
rapide et spectaculaire.  Bien que cet 
hyponomeute affectionne généralement 
le fusain ailé, on peut le retrouver sur 
d’autres types de plantes comme les 
cerisiers. Les larves sont blanc-jaunâtre 
ornées de points noirs disposés en deux 
lignes sur leur dos.

Éléments de diagnostic
L’observation des chenilles se nourrissant 
de nouvelles feuilles dans les plants de 
fusains permet d’identifier l’insecte. Les 
chenilles sont souvent observées en 
colonies dans des abris de toile sur une 
grande superficie du plant.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister les chenilles sur les plants à la fin mai et au début 
juin.

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

Mécaniques Couper les branches portant les nids et les brûler.

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

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

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué 
pour contrer cet insecte.
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Mineuse du thuya 
(Argyresthia thuiella)
Si vous avez vu plusieurs petits bouts secs dans vos thuyas 
ce printemps, il est fort probable que vous soyez aux prises 
avec une des quatre espèces de mineuses qui s’attaquent au 
thuya. Au Québec, c’est généralement la mineuse du thuya 
(Argyresthia thuiella) qui est prépondérante. Les larves peuvent 
être observées à contre-jour dans les tissus végétaux atteints 
qui deviennent plus translucides. On peut également observer 
les galeries creusées par celles-ci. Pour bien dépister la 
présence des adultes qui seront observables à la mi-juin, il 
faut secouer le feuillage des thuyas à la tombée du jour pour 
apercevoir les nuées de petits papillons qui volent en vague 
aussitôt qu’ils sont dérangés. L’insecte se retrouve souvent aux 
mêmes endroits sur plusieurs années d’affilée. Sur les terrains 
résidentiels, il est fréquent d’observer des tailles drastiques 
des haies de thuyas en début de saison. Ne taillez pas plus 
que la moitié de la pousse de l’année à chaque intervention, 
sinon les arbres risquent de devenir plus vulnérables à cet 
insecte, qui se développe davantage sur des sujets qui sont 
stressés.

Éléments de diagnostic
Des jaunissements des rameaux à l’extrémité des branches sont généralement causés par la mineuse. En revanche, 
ces symptômes peuvent également être associés à de la dessiccation hivernale. Il est donc nécessaire de confirmer 
en observant les ramilles atteintes à contre-jour afin d’identifier des galeries ou des larves. Les excréments (points ou 
résidus noirs) des larves peuvent également être observés lors de la dissection des ramilles.

Solutions et interventions

Dépistage
En mai, dépister les galeries dans les rameaux qui semblent atteints par l’insecte. 

En juin, secouer les thuyas à la brunante afin d’observer les adultes s’envoler.

Préventives Éviter les tailles sévères des plants de thuyas.

Mécaniques
Lorsque les larves sont présentes dans les rameaux, la taille de ceux-ci une fois qu’il 
n’y a plus d’adultes permet d’éliminer une bonne partie des larves. Il faut éliminer les 
résidus de taille qui tombent au sol.

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

Domestiques Des produits à base de malathion et de perméthrine sont homologués pour contrer cet 
insecte.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits à base d’acéphate sont homologués pour contrer cet insecte. 

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 phomopsienne 
(Phomopsis juniperovora)
De la brûlure phomopsienne a été observée sur des 
genévriers à travers la province. Cette maladie se 
retrouve principalement chez les plants juvéniles en 
pépinière ou nouvellement plantés.

Éléments de diagnostic
La maladie affecte les rameaux juvéniles des plants. 
Des décolorations jaunâtre et brunâtres peuvent 
alors être observées. Les tiges atteintes vont 
éventuellement développer des chancres tapissés de 
fructifications noires. Comme d’autres champignons 
peuvent affecter les genévriers de façon similaire, il est 
possible d’obtenir un diagnostic à l’aide d’analyses de 
laboratoire.

Solutions et interventions

Dépistage
Observer les jeunes rameaux présentant des décolorations en début de saison. Une 
confirmation par des analyses en laboratoire sera possiblement nécessaire avant 
d’intervenir.

Préventives Éviter d’irriguer lorsque les conditions favorisent la persistance de l’eau sur le feuillage.

Mécaniques Tailler les rameaux atteints tôt en saison en enlevant environ 15 cm. Une seconde taille 
peut être effectuée en cours de saison pour éliminer les dommages encore présents.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est homologué pour contrer cette maladie.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est homologué pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué pour contrer cette maladie.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2479

PDF

30 mai 2022Avertissement no 4

P
ho

to
 : 

IQ
D

H
O

Dommages caractéristiques de la maladie

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2479
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/


4 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.4 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Rouilles-tumeurs 
du genévrier 
(Gymnosporangium spp.)
Depuis plusieurs années, plusieurs genévriers sont 
affectés par la rouille-tumeur. C’est le cas cette année 
où des dommages ont été observés dans différentes 
régions du Québec.

Éléments de diagnostic
Sur les conifères, il est possible d’observer des galles vert-brun sur les rameaux à la suite de  l’infection. Les galles 
deviendront plus prononcées et plus foncées durant la saison. Le printemps suivant, ces galles sécrètent des masses 
gélatineuses orangées qui permettent de disséminer les spores. Sur les rosacées, les signes de la maladie sont des 
taches orangées sur les feuilles et les fruits qui présentent éventuellement des fructifications roses ou blanchâtres.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister les genévriers et les espèces rosacées susceptibles d’être des hôtes alternatifs 
en début de saison afin d’observer les dommages caractéristiques.

Préventives Éviter l’achat de plants porteurs et sélectionner des cultivars résistants. Éviter de 
disposer les hôtes alternes sur un même site de production.

Mécaniques Tailler et détruire les galles qui sont présentes sur les conifères durant la première 
année de l’infection. En pépinière, il est préférable de jeter les plants atteints.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué pour contrer cette maladie.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué pour contrer cette maladie.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué pour contrer cette maladie.

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

PDF
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