
Scarabée japonais (Popillia Japonica)
La présence de cet insecte est notée à plusieurs 
endroits au Québec. Selon les régions, les populations 
peuvent être plus ou moins élevées. Regardez 
attentivement la présence d’oeufs de parasitoïdes 
sur la tête des scarabées avant de les détruire. Les 
scarabées japonais meurent lorsqu’ils sont parasités 
par le Istocheta aldrichi. Le taux de parasitisme 
à certains endroits atteint 40 %. Il est important 
de favoriser le développement de ces prédateurs 
naturels.

Éléments de diagnostic
• Le feuillage des plants est brouté complètement.

• Les feuilles sont squelettisées;

• Les larves (vers blancs) mangent les racines des graminées, dont celles du gazon.

Solutions et interventions

Dépistage

Surveiller la présence de scarabées sur les plantes. Les dommages 
sont souvent situés dans la cime des jeunes arbres comme les 
tilleuls.

Surveiller les premiers adultes sur les plantes à risque lorsque les 
repères phénologiques commencent à fleurir (ex. : hydrangée ‘PG’, 
chardon des champs, chicorée sauvage, carotte sauvage). 

Préventives

Utiliser des pièges à phéromones est possible, mais ces derniers 
peuvent aussi attirer davantage de scarabées sur le site infesté. 

Évitez de planter des espèces de végétaux sensibles les scarabées 
sont abondants dans votre région est élevée.

Mécaniques Ramasser les adultes et les détruire.

Biologiques
Des produits phytosanitaires biologiques à base de nématodes 
et de Bacillus thuringiensis sont homologués pour contrer cet 
insecte.

Domestiques
Des produits phytosanitaires domestiques à base de butoxyde 
de pipéronyle, de pyréthrines et de Bacillus thuringiensis sont 
homologués pour contrer cet insecte.

Commerciales ou 
commerciales à 
faible impact

Des produits phytosanitaires commerciaux à base d’imidaclopride, 
de chlorantraniliprole et de phosmet sont homologués pour 
contrer cet insecte.

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

PDF

LE SERVICE 
DE VEILLE PHYTOSANITAIRE

À SURVEILLER 
CETTE SEMAINE
INSECTES ET ACARIENS
• Scarabée japonais 
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PORTER  ATTENTION À
• Agrile du frêne (Agrilus planipennis) 

– Nouvelles régions touchées

• Altise à tête rouge (Systena frontalis)

• Cécidomyie du pommier 
(Dasineura mali)

• Charançon du pin blanc 
(Pissodes strobi)

• Cicadelles – Caragana, 
Maackia et autres

• Maladie hollandaise de l’orme 
– (Ophiostoma ulmi)

• Oïdium (plusieurs espèces) 
– Plusieurs plantes

• Piéride du chou (Pieris brassicae)

• Saperde du tilleul (Saperda vestita)

• Taches foliaires (plusieurs espèces)

• Tenthrèdes (plusieurs 
espèces) - Ribes
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Scarabée japonais adulte avec les dommages 
caractéristiques
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2 Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d’information est strictement interdite.

Punaise velue (Blissus Leucopterus Hirtus)
Des larves de punaises velues ont été observées dans la région de Québec. Le nombre dépisté semble élevé et il est 
fort possible qu’il y en ait ailleurs. Les dommages causés par l’insecte sont surtout observés durant les périodes les 
plus chaudes et sèches de l’été, en juillet et août. De bonnes pratiques d’entretien de la pelouse la gardera saine et plus 
résistante à ce ravageur. 

Éléments de diagnostic
• Plaques de gazon jaune et irrégulières, s’agrandissant même lorsque les périodes des sécheresses sont terminées.

Solutions et interventions

Dépistage Dépister en juillet lorsque les larves sont visibles au sol en marge des plaques. Trancher le 
chaume avec un outil pour les observer. 

Préventives

Assurer une bonne irrigation.

Favoriser une diversité des espèces composant le mélange à gazon.

Apporter une fertilisation équilibrée.

Éviter les tontes courtes du gazon.

Mécaniques Rien

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

Des produits phytosanitaires commerciaux à base clothianidine sont homologués pour 
contrer cet insecte.

Fiche complète disponible sur le site suivant 
http://ashoq.ca/fr/medias/insectes-et-maladies/
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Larves de punaise velue
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Les plantes dangereuses 
pour la santé humaine
plusieurs plantes présentant des risques pour la santé humaine, 
tels que l’ortie brûlante (Urtica urens) et le panais sauvage 
(Pastinaca sativa) ont été observés dans diverses régions du 
Québec. Comme les activités estivales battent leur plein, il est 
important de savoir identifier ces plantes afin de pouvoir en 
informer les particuliers et les usagers des espaces verts.

Liste non exhaustive des principales plantes nuisibles 
et dangereuses (Ville de Québec) 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/
arbres-plantes/plantes-nuisibles-et-dangereuses/

La phytotoxicité lors des traitements à l’huile de thuyas 
des dommages de phytotoxicité causés par des applications d’huile sur les thuyas (Thuja occidentalis) ont été observés. 
Il est généralement mentionné par les fabricants sur l’étiquette des différentes huiles qu’il n’est pas recommandé de 
l’appliquer sur cette espèce considérée comme sensible. Il n’est également pas recommandé de les mélanger avec des 
composés dinitrés (certains fongicides et composés de cuivre). Il est aussi important de respecter un délai de 30 jours 
entre l’application d’une huile et celle de soufre.

Fiche présentant des informations pertinentes disponible sur le site suivant : 
https://www.agrireseau.net/documents/108799/pepinieres-ornementales-bulletin-d_information-no-2-
traitements-en-periode-de-dormance?a=1&r=huile+2022+ornementale
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Panais sauvage en floraison
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