
Cicadelles  
(famille des Cicadellidae)
Les cicadelles sont déjà présentes sur les 
rosiers, chênes et autres plantes. Il existe 
plusieurs types de cicadelles qui font des 
dommages sur les plantes. La cicadelle se 
retrouve souvent sous le feuillage surtout le long 
des nervures. Leur présence en grand nombre 
peut causer une atrophie des tiges et un arrêt 
de croissance. Les arbres fruitiers, caraganiers, 
chênes, érables, rosiers et plusieurs autres 
plantes peuvent être affectées.

Éléments de diagnostic
On retrouve des ponctuations décolorées sur la face supérieure des feuilles. Il est également 
possible d’observer les cicadelles sous les nouvelles feuilles en les manipulant avec 
précaution. Ces insectes ont tendance à se déplacer sur le côté. Dans le cas de la cicadelle 
de la pomme de terre (Empoasca fabae), les piqûres peuvent également résulter en un 
rétrécissement important des entrenœuds.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister l’insecte sous les feuilles qui semblent atteintes 
dès le début de l’été.

Préventives
Éliminer les mauvaises herbes à proximité des plantes 
sensibles. Ramasser les feuilles tombées des arbres 
atteints.

Mécaniques Déloger les cicadelles avec un jet d’eau.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est homologué 
pour contrer ces insectes.

Domestiques
Des produits phytosanitaires domestiques à base de 
malathion, de butoxyde de pipéronyle et de pyréthrines  
sont homologués pour contrer ces insectes.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits phytosanitaires commerciaux à base 
d’acétaminiprine, de flupyradifurone et de malathion sont 
homologués pour contrer ces insectes.

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/
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Cicadelle observée sous une feuille
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Taches foliaires dans les arbres (plusieurs agents pathogènes)
Les conditions particulièrement humides du printemps 2022 ont engendré divers types de taches foliaires dans 
plusieurs plantes ornementales. Causées en grande partie par des champignons et parfois par des bactéries, ces 
maladies sont difficilement contrôlées lorsqu’elles font leur apparition. Dans la majorité des cas, l’incidence de ces 
maladies peut être liée à des carences nutritives ou des stress hydriques.

Éléments de diagnostic
Les symptômes peuvent varier d’une espèce et d’un agent pathogène à l’autre. En général, les taches foliaires se 
manifestent par des décolorations jaunâtre ou brunes, régulières ou irrégulières plus ou moins nombreuses sur les 
feuilles. Dans certains cas, les taches vont s’agrandir avec le temps et seront plus prononcée. Les fructifications des 
agents pathogènes sont parfois visibles sur un des deux faces des feuilles atteintes. Les infestations importantes 
peuvent également causer des déformations foliaires et même une défoliation.

Solutions et interventions

Dépistage Les symptômes apparaissent généralement à la fin de mai ou au début juin. Les taches 
se manifestent sur les feuilles plus vieilles et vont éventuellement infecter les nouvelles.

Préventives
Éviter d’arroser directement sur les feuilles, surtout lorsque les conditions de séchage 
sont inadéquates. Assurer une fertilisation appropriée dès le printemps. Retirer les 
feuilles mortes durant et après la saison de croissance. 

Mécaniques Dans certains cas, il est possible d’éliminer les feuilles ou les tiges atteintes sans 
affecter l’esthétisme de la plante.

Biologiques
Des produits phytosanitaires biologiques sont homologués pour contrôler certaines de 
ces maladies. Leur application doit généralement être faite de façon préventive lors du 
débourrement.

Domestiques Il n’existe généralement pas de produits domestiques pour contrer ces maladies.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits phytosanitaires commerciaux sont homologués pour contrer certaines de 
ces maladies. Leur application doit généralement être faite de façon préventive lors du 
débourrement.
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Symptômes de taches foliaires
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NB. : Une lecture complète de l’étiquette est nécessaire avant l’emploi d’un produit phytosanitaire.

Plusieurs maladies économiquement importantes et pouvant causer des taches foliaires sans qu’il y ait de carence 
minérale sur les plantes ont également été observées. Voici une liste non exhaustive :

• Tache septorienne (Septoria spp.)

• Anthracnose des frênes, des chênes et des érables (Discula umbrinella et Discula fraxinea)

• Tavelure (Venturia inaequalis)

• Criblure (Blumeriella jaapii)

• Brûlure bactérienne des rosacées (Erwinia amylovora)

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

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

Fanaison de rameaux suite 
aux dommages de gel
Différents gels survenus pendant l’hiver ou tardivement au 
printemps ont blessé les tissus conducteurs de certaines 
plantes, provoquant une fanaison des rameaux. Ces symptômes 
ont particulièrement été observés cette année. Dans certains 
cas, ce désordre d’origine abiotique peut sembler similaire à une 
infection des tissus conducteurs tels que la brûlure bactérienne 
des rosacées.

Éléments de diagnostic
Des sections importantes des plantes ligneuses ne débourrent 
pas suite à l’hiver. Les bourgeons atteints sont généralement 
ceux situés à l’extrémité des plants. Dans certains cas, les 
feuilles fanent quelques semaines suivant leur ouverture. Une 
dissection de l’écorce jusqu’au cambium des branches atteintes 
ne permet pas d’observer sa couleur verte caractéristique. Les 
tissus affectés ne présentent pas de signes d’infection par un 
champignon ni par une bactérie.
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Fanaison suite à des dommages de gel des tissus
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Solutions et interventions

Dépistage
Suite au débourrement des plants, observer des sections qui n’ont pas débourré ou des 
fanaisons localisées dans les plantes ligneuses.

Préventives

S’assurer que les plants procèdent bien à l’aoûtement. Coucher les plants en contenant 
au sol et hiverner tel que recommandé. Assurer une bonne fertilité et une irrigation 
adéquate des plants en début de saison. Protéger les plantes sensibles lors d’épisodes 
de gels tardifs. Cultiver des espèces et des cultivars avec une rusticité adéquate pour le 
site de plantation.

Mécaniques Tailler les branches atteintes jusqu’au premier bourgeon sain.

Biologiques Aucun produit phytosanitaire biologique n’est homologué pour contrer ce problème 
abiotique.

Domestiques Aucun produit phytosanitaire domestique n’est homologué pour contrer ce problème 
abiotique.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Aucun produit phytosanitaire commercial n’est homologué pour contrer ce problème 
abiotique.
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