Les organismes indésirables : comment les contrôler efficacement
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Identification et caractéristiques
On connaît plus de 4 000 espèces de pucerons dont 250 sont des ravageurs de
plantes. Ils colonisent une grande variété de plantes ornementales et
potagères. La plupart sont propres à une espèce végétale, mais certaines
espèces de pucerons s’attaquent à une grande variété d’hôtes.

Gracieusement fourni par Claude Pilon © 2007

APPARENCE
Le corps du puceron adulte, mou et en forme de poire, mesure de 1 à 4 mm de long. Il existe une grande variabilité de
morphologie entre les espèces de pucerons ainsi qu’entre les individus d’une même espèce. Certaines possèdent un
corps translucide, soit vert, noir, brun, rose ou jaune. D’autres, qualifiées de lanigères, possèdent un corps recouvert
d’une cire blanche semblable à de la ouate.
Le puceron adulte se caractérise par :
Puceron aptère

Cornicule

Puceron ailé

Cauda



une tête soudée au thorax comportant :
– une paire d’antennes de longueur variable;
– un rostre qui porte les pièces buccales de
type piqueur-suceur;
– trois paires de pattes grêles;
– deux paires d’ailes membraneuses, le cas
échéant;

 un abdomen se terminant par une cauda et

comportant une paire de cornicules chez
plusieurs espèces.
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CYCLE DE VIE
Le puceron est un insecte à métamorphose incomplète. La larve est semblable à l’adulte, mais de plus petite taille, et
elle subit quatre mues avant de devenir adulte.
Le cycle de vie du puceron pendant une année est passablement complexe et comprend plusieurs générations :
– qui se succèdent généralement sur une même plante hôte. Certaines espèces doivent toutefois coloniser
deux plantes (hôte primaire et hôte secondaire), généralement fort différentes, pour compléter leur cycle;
– qui comportent des individus aptères ou ailés. Ces derniers apparaissent en vue d’une migration, soit en présence de
conditions défavorables (surpopulation ou détérioration de la plante hôte), soit dans le but de coloniser un hôte
secondaire;
– qui s’adonnent à la reproduction sexuée, se caractérisant par trois stades de développement (œuf, nymphe et
adulte), ou à la parthénogenèse, reproduction sans fécondation par le mâle. Une femelle parthénogénétique ne
pond habituellement pas, mais donne naissance à des nymphes. Chacune porte en elle deux générations successives
à un stade de développement différent.
Dans les régions tempérées, le puceron passe l’hiver sous la forme d’un œuf. Des femelles aptères sortent des œufs au
printemps et se reproduisent par parthénogenèse. Durant leur courte vie (de 20 à 30 jours), chaque femelle peut
engendrer de 40 à 100 pucerons.
Au cours de l’été, plusieurs générations de femelles peuvent ainsi se succéder. Des femelles ailées apparaissent
régulièrement et migrent vers d’autres plantes. À la fin de l’été, les femelles produisent des mâles ailés et des femelles
aptères qui s’accouplent. La femelle fécondée pond sur la plante hôte entre un et quatre œufs qui éclosent au
printemps suivant.
COMPORTEMENT
Les pucerons vivent habituellement sur la face inférieure des feuilles ou à l’extrémité des branches ou des nouvelles
pousses, ou à l’intérieur de galles (puceron gallicole). Ils ne se déplacent guère et forment ainsi des colonies denses. Les
individus ailés peuvent effectuer des migrations sur de longues distances grâce aux courants aériens.
Les pucerons ingèrent la sève des plantes, liquide pauvre en acides aminés et riche en sucre. Pour combler leur besoin
en acides aminés, ils en consomment une grande quantité et excrètent l’excédent de sucre par leur anus sous forme de
miellat. Cette substance claire et collante sert de nourriture aux fourmis, notamment. C’est d’ailleurs ce qui explique le
mutualisme qui existe entre ces deux espèces. Les fourmis protègent les colonies de pucerons contre leurs ennemis
naturels afin de préserver cette source de nourriture.

Dommages
Les pucerons causent des dommages aux plantes par le prélèvement de la
sève et de ce fait des éléments nutritifs ainsi que par l’action irritante et
toxique des piqûres et de la salive injectée. Des dommages, tels que le
dessèchement, la décoloration, le rabougrissement, la chute prématurée des
feuilles et des aiguilles de conifères et la formation de galles, sont
principalement observés. Par leur mode d’alimentation, les pucerons
peuvent transmettre des agents pathogènes aux plantes, essentiellement des
virus.
La présence de pucerons peut également occasionner des dégâts dus à
l’excrétion de miellat. En plus de causer des dommages aux plantes, le miellat
Source : André Payette, Insectarium de Montréal
s’avère un milieu favorable au développement de la fumagine, moisissure
noirâtre. Le miellat occasionne de surcroît des désagréments lorsqu’il se
retrouve sur des objets situés sous les arbres colonisés par des pucerons. Toutefois, seule une infestation sévère peut causer
des dommages importants aux arbres.
Pucerons sur une tige
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Prévention
Le puceron compte plusieurs ennemis naturels, notamment la coccinelle, la chrysope et le syrphe. Favorisez leur présence en
introduisant dans votre aménagement ou votre potager des végétaux qui produisent pollen et nectar, tels que la monarde,
l’aneth et l’achillée. De plus, évitez l’utilisation d’insecticides.
Une fertilisation riche en azote à l’aide d’un engrais à action rapide favorise la croissance de tissus succulents qui attirent les
pucerons. Fertilisez vos végétaux en utilisant préférablement des engrais à libération lente.

Contrôle physique
S’il y a infestation malgré le fait que vous ayez suivi les conseils décrits précédemment
et si vous devez encore contrôler les pucerons :


Utilisez un jet d’eau puissant pour déloger les pucerons, en vous attardant sur la
face inférieure des feuilles, et répétez régulièrement l’opération.



Taillez les parties de végétaux infestées afin d’éliminer des colonies entières de
pucerons.

Contrôle avec pesticides

Coccinelle et pucerons
Source : René Limoges, Insectarium de Montréal

L’utilisation de pesticides doit être considérée comme une solution de dernier recours.
Lisez attentivement l'étiquette et assurez-vous de bien comprendre les informations inscrites sur celle-ci avant l’achat et avant
chaque utilisation du pesticide.
Portez les vêtements et l'équipement de protection adéquats lors de la préparation et de l’application du produit. Si l’étiquette
n’indique pas le type de protection approprié à la nature et à l’importance du risque, il est recommandé de porter une chemise à
manches longues, un pantalon long, des gants et des bottes imperméables. Après l’utilisation du produit, rincez l’équipement et
lavez les vêtements contaminés séparément de votre lessive.
Soyez responsable. Avertissez vos voisins du traitement prévu. Fermez les fenêtres de votre maison pour empêcher l’infiltration
des pesticides. Lors du traitement, assurez-vous que tout objet qui pourrait être contaminé a été enlevé (par exemple, les jouets),
et protégez les objets qui ne peuvent être déplacés (par exemple, le carré de sable). Ne préparez jamais les pesticides ni ne traitez
près d’un puits tubulaire individuel, car les pesticides pourraient contaminer votre source d’eau potable. N’oubliez pas de
respecter la distance d’éloignement obligatoire de 3 mètres des lacs et des cours d’eau. Assurez-vous qu’aucune personne et
qu’aucun animal de compagnie ne soit présent à proximité lors de la préparation et de l’application de pesticides ni n’entre en
contact avec les surfaces traitées pendant au moins 24 heures.
Rangez sécuritairement les pesticides afin de réduire les risques d’intoxication et de conserver leur efficacité.
Selon le degré d’infestation, le recours à un professionnel en entretien des espaces verts peut s’avérer nécessaire. Si tel est le cas,
veuillez consulter Comment choisir une entreprise d’entretien des espaces verts.
Garderies et établissements scolaires
En dernier recours, quand toutes les autres méthodes ne suffisent pas pour régler le problème, vous pouvez utiliser les
pesticides autorisés en vertu de l’article 32 du Code de gestion des pesticides, c’est-à-dire les biopesticides ou les produits
contenant un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe II.
Les ingrédients actifs pour contrôler les pucerons à l’extérieur des habitations sont les suivants :
• Acétamipride
• Savon insecticide
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Noms commerciaux des pesticides de la classe 3 et des classes 4 et 5 autorisés dans les garderies et les établissements scolaires

L’acétamipride agit par contact et par ingestion sur le système nerveux central des insectes. Cet insecticide systémique
pénètre dans les tissus de la plante et est véhiculé par la sève, ce qui se révèle efficace contre les insectes piqueurs-suceurs.
Le savon insecticide se retrouve sur le marché sous forme liquide. Ce produit agit par contact, c’est-à-dire qu’il doit être
appliqué directement sur les insectes. Le savon insecticide détruit principalement leur cuticule, causant la mort par
déshydratation.
Pour en savoir plus sur les règles relatives à l’utilisation des pesticides dans les lieux fréquentés par les enfants, veuillez consulter
Protéger la santé et l’environnement dans les centres de la petite enfance et les écoles.

Lexique
Aptère : dépourvu d’ailes.
Cauda : appendice situé à l’extrémité postérieure de l’abdomen, ressemblant à une queue, qui sert à diriger l’écoulement du
miellat.
Cornicule : structure tubulaire qui se dresse en position dorsale à l’extrémité postérieure de l’abdomen et qui joue un rôle
dans la communication entre individus et dans la défense contre les ennemis.
Miellat : excrétion liquide produite par des insectes-suceurs, comme le puceron, à partir de la sève des plantes.
Mue : changement de cuticule des insectes pour permettre leur accroissement corporel.
Mutualisme : association entre deux organismes d’espèces différentes profitable pour chacun d’eux.
Nectar : liquide formé d’eau et de matières sucrées, qui se développe principalement dans les organes floraux des plantes
en des points appelés nectaires, et dont les abeilles font leur miel.
Pollen : grain microscopique produit et libéré par la partie mâle des fleurs dont il constitue l’élément fécondant.
Rostre : prolongement rigide de la tête, en forme de museau, qui porte les pièces buccales à son extrémité.
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