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À quoi ressemble la cicadelle
de la pomme de terre (CPT)
-Nymphe (Larve): 1-3 mm
-Absence d’ailes
-Se déplace rapidement de côté ou de reculons

LEDP (MAPAQ)

- Adulte: 3 à 4 mm
- Présence d’ailes
- Postérieur en forme de coin
- S’envole rapidement
LEDP (MAPAQ)
Photos : laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection

Nymphes et adultes causent des dommages
Plusieurs plantes hôtes
Symptômes débutent à l’entrée des champs
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Son arrivée au Québec
• Indigène en Amérique du Nord
• Ne survit pas à nos hivers
• Adultes migrent vers le nord à chaque printemps
Du sud, du golfe Mexique et de l’est des États-Unis,

• Les forts vents transportent les adultes
La direction des vents a une influence sur la date et l’intensité de leur arrivée au Québec,
site Ventusky : https://www.ventusky.com/?p=47.5;-78.9;4&l=wind-10m&t=20190716/1800

• Omniprésente, se multiplie rapidement, passe de l’œuf à l’adulte
en 30 jours
2-3 œufs/jr durant 6-8 semaines

Son arrivée au Québec
• Présence variable
rapportée de façon plus importante dans la luzerne en 20122017-2019-2020 au Québec

• Favorisée par les conditions chaudes et sèches
en 2020 ces conditions sont arrivées plus tôt qu’à l’habitude
MAPAQ-Estrie

• Arrive au Québec fin mai-début juin,
• Symptômes à la fin juin

Quels sont les dommages ?
- Insecte piqueur-suceur

Donc ne mange pas les feuilles

- Injecte composants salivaires « toxine »
- Provoque une croissance anormale des cellules
- Blocage du transport de la sève et des nutriments dans les
feuilles et vers les racines
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- Limite la croissance des tiges et des racines
- Parfois flétrissement des plants

- Marque en forme de V, la brûlure de la cicadelle
- Feuilles dessèchent et tombent
- Les symptômes visuels débutent souvent en bordure
du champ
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Photos prises fin juin 2017

Photos : P. Seguin (Université McGill)
Ste-Anne de Bellevue
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Importance des dommages
• Perte de qualité et de rendement 1
• 5% protéine
• 30-40% de rendement sur prairie à l’implantation
• 25% de rendement sur prairie en production
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• Diminution de la résistance à l’hiver,
donc de la persistance (car croissance affectée et moins d’accumulation des réserves)
• Diminution de la capacité à compétitionner les mauvaises herbes
(impact important pour les implantations)

1

POTATO LEAFHOPPER – ALFALFA’S #1 INSECT PEST

Richard T. Proost Proc. of the 2008 Wisconsin Fertilizer, Aglime & Pest Management
Conference, Vol. 47

Importance des dommages
• Impact sur la 1ière- 2ième et/ou 3ième fauche
• Peut se confondre avec des problèmes de
carence minérale comme le bore ou potassium
ou la sécheresse

Philippe Seguin

• Symptômes spécifiques au trèfle
(voir le trèfle blanc près des fossés)

MAPAQ-Estrie

Carence en Potassium

MAPAQ-Estrie
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Stratégies
• Être accompagné par votre conseiller agricole
• Avertissements phytosanitaires

• Les avis des états nord-américains – Vents – Dépistage au Québec – les champs
avoisinants

• Dépistage – décompte de population
• Il faut travailler en prévention:

• avant de voir les symptômes /dommages
• Option: Attente ou devancer la fauche, en fonction des populations de CPT

• Choix des cultivars

• Cultivars tolérants à la cicadelle de la pomme de terre

Dépistage
• RAP : Réseau d’avertissement phytosanitaire

méthode: https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1184&page=1

• Filet fauchoir: dimension du cerceau et grosseur des mailles
• Décompte du nombre de CPT avec 20 coups sur 5
sites différents (total de 100 coups)
• Seuils d’intervention en fonction de :
• Hauteur des plants
• Stress des plants (conditions climatiques ou de croissance)

MAPAQ-Estrie
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Seuil d’intervention (sur 100 balayages)

Pour des luzernières pures

Niveau de stress climatique et environnemental de la luzerne

Niveau élevé

Niveau normal

Niveau faible

Hauteur (cm)
Nombre moyen de cicadelle/balayage
Moins de 15

0,2

0,4

0,6

15

0,3

0,6

0,9

20

0,4

0,8

1,2

25

0,5

1,0

1,5

30

0,6

1,2

1,8

35

0,7

1,4

2,1

40

0,8

1,6

2,4

45

0,9

1,8

2,7

50

1,0

2,0

3,0

Réseau d’avertissement phytosanitaire, mis à jour juin 2020 Adapté des Universités de l’Ohio et de Iowa

Seuil d’intervention (sur 100 balayages)

Pour des luzernières pures

Niveau de stress climatique et environnemental de la luzerne

Niveau élevé

Niveau normal

Niveau faible

Hauteur (cm)
Nombre moyen de cicadelle/balayage
Moins de 15

0,2

0,4

0,6

15

Ce qu’il faut retenir du tableau
0,3
0,6

0,9

20

0,4

0,8

1,2

25

0,5

1,0

1,5

Plus les plants de luzerne sont hauts, plus ils peuvent supporter des populations plus élevées
Plus le stress environnemental est élevé moins la plante peut supporter les populations élevées
30
0,6
1,2
1,8
de cicadelles
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0,7

1,4

2,1

40

0,8

1,6

2,4

45

0,9

1,8

2,7

50

1,0

2,0

3,0

Réseau d’avertissement phytosanitaire, 2017 Adapté des Universités de l’Ohio et de Iowa

Fauche
• Récolter le plus minutieusement possible
• La fauche diminue les populations de nymphes
et d’oeufs (se déshydratent et/ou meurent de faim)
• Refaire un dépistage rapidement après la
fauche (repousse à > 5 cm)
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• Faucher le champ en entier
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Cultivars tolérants à la CPT
• Des cultivars disponibles chez certains semenciers
• Présence de poils glandulaires sur feuilles et tiges
• Ces poils davantage présents à la 2ième année.

• Rendements ne semblent pas au rendez-vous sous faible infestation
comparativement aux cultivars conventionnels
• Rendements supérieurs lors de fortes infestations comparativement aux
cultivars conventionnels
• Supportent un niveau d’infestation plus élevé que cultivars conventionnels

Conclusion
• Important de connaître l’insecte pour adapter
les stratégies de contrôle
•
•
•
•

Lire les avertissements phytosanitaires
Évaluation des populations,
Fauche
Cultivars tolérants

• Évaluation de la survie à l’hiver en priorisant les champs
très affectés par la cicadelle, surtout les implantations.
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