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Le service de veille phytosanitaire 
À surveiller cette semaine

Insectes et acariens Maladies et autres sujets 
• Les fourmis 
• La fausse-teigne du lilas 

• La berce du Caucase 
• La brûlure bactérienne des rosacées 

 
Porter attention à

• Punaises adultes détectées dans des gazons à Québec 
• Présence de la digitaire dans des gazons surtout en bordure des rues où le gazon a 

été affecté par différents facteurs 
• Fourmis charpentières dans des arbres dont le tronc est affecté de caries 
• Début de présence de l’adulte (papillon) de la mineuse du thuya 
• Cercopes dans les conifères et autres plantes 
• Gel racinaire dans plusieurs plantes en pots 
• Cicadelles et punaises dans les féviers 
• Flétrissure verticillienne dans vinaigrier 
• Quelques tordeuses des bourgeons de l’épinette à Québec 

 

La présence de fourmis et de fourmilières a été observée en grand nombre sur des terrains 
dans plusieurs régions. Cet insecte n’est pas nécessairement nuisible pour les plantes en soi, 
mais pour plusieurs personnes la présence d’insectes au départ crée une certaine 
intolérance. Bien que la présence de nids sur les terrains cause parfois des inconvénients, les 
fourmis se nourrissent aussi de certains insectes qui peuvent être nuisibles. Elles vivent aussi 
en symbiose avec les pucerons sur les tiges succulentes de certaines plantes. 
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Fourmilière dans une pelouse 
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Solutions et interventions  

Préventives 

Opter pour des mesures préventives pour réduire l’accès des fourmis à 
l’intérieur des résidences. 

• Bloquez les fissures et les crevasses avec un scellant pour réduire les 
voies d’accès des fourmis 

• Coupez l’accès aux aliments et à l’eau pour limiter les problèmes 
• Rincez les contenants avant de les jeter aux ordures ou au recyclage 
• Attention aux mangeoires à colibris qui contiennent des solutions 

sucrées. Évitez de les accrocher directement aux maisons 
• Évitez de placer le composteur trop près de la maison 

 

Domestiques 
Les produits suivants sont disponibles si les fourmis deviennent nuisibles: 
Borax, Ortho Ant B Gon Max, Ortho AntOut, Dioxyde de silicium, Insectigone 
et Destructeur de limaces et insectes Green Earth. 

(Heracleum mantegazzianum) 

Cette superbe plante fut jadis utilisée comme plante ornementale à plusieurs endroits au 
Québec. Malheureusement, les effets sur la santé humaine et animale étaient peu connus. 
Cette plante peut causer des dermatites et brûlures extrêmes sur la peau lorsque la sève 
entre en contact avec la peau. Il ne faut pas confondre cette plante avec la berce laineuse qui 
est plus petite. Voici comment les différencier : 

• La berce du Caucase atteint 2 à 5 mètres. La berce laineuse atteint 1 à 3 mètres 
• Des poils blancs recouvrent la tige de la berce laineuse. Dans le cas de la berce du 

Caucase, les poils sont parsemés sur la tige 
• La face inférieure des feuilles de la berce laineuse est aussi recouverte de poils blancs 

sur la berce du Caucase, la face inférieure des feuilles est pratiquement lisse 

 

©DSP Capitale-Nationale 
La berceuse du caucase 
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Solutions et interventions 

 

Commerciales 
En dernier recours sur les grandes colonies, utiliser un produit à base de 
glyphosate pour détruire cette plante (Roundup et autres). Il faut bien 
vaporiser le feuillage en prenant soin de ne pas atteindre les plantes non 
ciblées.  Domestiques 

 

(Erwinia amylovora) 

Le flétrissement typique de la pousse de l’année débute à certains endroits sur des 
pommetiers. L’an passé, cette maladie a fait beaucoup de ravages dans quelques régions du 
Québec. Les endroits où cette maladie a sévi l’an passé sont plus à risques. Évitez la 
surfertilisation azotée surtout sur les arbres qui ont déjà été atteints. Les intempéries comme 
la grêle ou les bris par le vent favorisent aussi le développement de la maladie par les 
multiples blessures mécaniques. 
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Dommages causés par la brûlure bactérienne 

Solutions et interventions 

Commerciales 
Utiliser le fongicide à base de cuivre (Cueva) au besoin et surtout après la 
coupe de rameaux affectés. 

Domestiques 
Utiliser le fongicide à base de cuivre (Bordo) au besoin et surtout après la 
coupe de rameaux affectés. 

http://ashoq.ca/media/filer_public/66/ab/66ab193c-c380-45a2-98bf-
f8b8989d6845/brulure_bacterienne_des_rosacees.pdf 

 

http://ashoq.ca/media/filer_public/66/ab/66ab193c-c380-45a2-98bf-f8b8989d6845/brulure_bacterienne_des_rosacees.pdf
http://ashoq.ca/media/filer_public/66/ab/66ab193c-c380-45a2-98bf-f8b8989d6845/brulure_bacterienne_des_rosacees.pdf
http://ashoq.ca/media/filer_public/66/ab/66ab193c-c380-45a2-98bf-f8b8989d6845/brulure_bacterienne_des_rosacees.pdf
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(Caloptilia syringella) 

La fausse-teigne du lilas est en fait une mineuse qui affecte principalement les lilas communs 
et ses cultivars. On peut la rencontrer sur d’autres types de lilas, mais souvent en petite 
quantité. Cet insecte ne cause pas la mortalité des plants, mais peut sévèrement affecter leur 
esthétisme. Les populations ont tendance à s’accroître avec les années lorsqu’on n’intervient 
pas. 
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Fausse-teigne du lilas 

©IQDHO 
Dommages causés par la fausse-teigne du 

lilas 

Solutions et interventions 

Commerciales 
Utiliser un produit contenant de l’acéphate (Orthène) aux endroits où il est 
possible d’intervenir. Les traitements à cette époque de l’année visent à 
protéger la nouvelle croissance; ils sont inefficaces sur le feuillage affecté. 

Domestiques 
Utiliser le fongicide à base de cuivre (Bordo) au besoin et surtout après la 
coupe de rameaux affectés. 

 

http://ashoq.ca/media/filer_public/c5/82/c582fad5-bada-45b6-994f-
a0b878526f56/fausse-teigne_du_lilas.pdf 

http://ashoq.ca/media/filer_public/c5/82/c582fad5-bada-45b6-994f-a0b878526f56/fausse-teigne_du_lilas.pdf
http://ashoq.ca/media/filer_public/c5/82/c582fad5-bada-45b6-994f-a0b878526f56/fausse-teigne_du_lilas.pdf
http://ashoq.ca/media/filer_public/c5/82/c582fad5-bada-45b6-994f-a0b878526f56/fausse-teigne_du_lilas.pdf
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