
Rappel : mineuse du thuya (Stade adulte) 
(Argyresthia thuiella) 
Comme mentionné dans le quatrième bulletin de l’année, beaucoup de dommages attribués 
aux mineuses du thuya ont été observés dans certaines régions du Québec. On rencontre 
quatre différentes espèces de mineuse du thuya, parmi celles-ci Argyresthia thuiella est 
celle qui est la plus retrouvée au Québec. Les individus s’abritant dans les rameaux atteints 
ont émergé et sont présentement au stade adulte. Puisqu’ils sont exposés, il est possible 
d’intervenir sur la population d’adulte à l’aide de pesticides de contact afin de limiter les 
futures infestations.

Éléments de 
diagnostic
À partir de la mi-juin, le 
dépistage des rameaux 
devient inutile. Il est 
nécessaire d’observer les 
adultes en secouant les 
branches des plants. Leur 
observation est plus simple 
au crépuscule. Les adultes 
volent de façon malhabile 
en se déplaçant avec des 
mouvements de vague.

LE SERVICE 
DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

À SURVEILLER 
CETTE SEMAINE
INSECTES ET ACARIENS
• Rappel : Mineuse du 

thuya (stade adulte) 
(Argyresthia thuiella)

MALADIES
• Flétrissure de la clématite 

(Calophoma clematidina, 
anciennement Ascochyta 
clematidina)

AUTRE
• Rien

PORTER  ATTENTION À
• Altise à tête rouge (Systena 

frontalis) – Premières 
observations en Montérégie

• Oïdium (plusieurs espèces)

• Pucerons (plusieurs 
espèces) – particulièrement 
dans Quercus robur

• Scarabée japonais (Popillia 
japonica) – Premières 
observations

• Taches foliaires 
(plusieurs espèces)

• Tipule des prairies 
(Tipula paludosa)

• Spongieuse (Lymantria dispar)
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Adulte de la mineuse du thuya
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Dommages caractéristiques causés par l’insecte

http://ashoq.ca
https://www.iqdho.com
https://www.jardineriequebec.com


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

Solutions et interventions

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

En juin, secouer les thuyas au crépuscule 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. Employer 
des produits de contact contre les adultes.

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/

Flétrissure de la clématite  
(Calophoma clematidina, anciennement Ascochyta clematidina)
Les pluies récentes observées partout au 
Québec ont eu comme effet de rendre les 
plantes plus susceptibles aux différentes 
maladies s’attaquant au collet et aux racines. 
Les clématites sont particulièrement sensibles 
aux effets des terreaux gorgés d’eau et 
pourront être atteintes plus fréquemment 
par Calophoma clematidina. Ce champignon 
s’attaque au collet des clématites, ce qui cause 
d’importantes flétrissures qui rendent les 
plants invendables.

Éléments de diagnostic
• L’observation de flétrissements de 

tiges individuelles complètes qui vont 
éventuellement mourir;

• Des lésions au niveau du collet des tiges 
atteintes;

• Des fructifications noires de la taille d’une 
épingle au niveau du collet.
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Flétrissure caractéristique causée par C. clematidina

http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/


3 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.3 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister les symptômes dès le début de saison. Augmenter la fréquence de dépistage 
lorsque des périodes prolongées de pluie sont observées durant l’été. 

Préventives Assurer un assèchement adéquat du terreau ou du sol entre les irrigations. Éviter les 
irrigations prononcées lors de fortes périodes de pluie. 

Mécaniques Il n’existe pas de méthode mécanique pour contrôler cette maladie.

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 décrivant la maladie sur le site suivant (en anglais) : 
https://ag.umass.edu/greenhouse-floriculture/photos/clematis-ascochyta-clematidina-leaf-spot-wilt/
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