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Chrysomèle du haricot - Identification

L’adulte mesure de 3,5 à 5 mm et varie en couleur.
Les œufs sont de 0,8 mm en forme de citron; la coloration varie de jaune à orange. 
La larve mesure environ 10 mm de long, beige avec les extrémités noirs.
Plantes hôtes : principalement les légumineuses, telles que le soya, l’haricot, le trèfle et la luzerne.

Buyung et al., 2012

IRIIS Phytoprotection

Illinois University Ext.



Chrysomèle du haricot – Situation au Québec

• Insecte émergent 

• Peu de données au Québec
• 2018 : Quelques dommages rapportés au RAP
• 2019 : Dépistage amorcé par le RAP
• 2020 : Projet de recherche au CEROM

• Concentré dans quelques régions
• Montérégie-Est : Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Bernard-de-Michaudville

• Montérégie-Ouest: Saint-Chrysostome, Saint-Jacques-le-Mineur et Saint-Urbain-Premier

• Population importante dans certains champs et quelques interventions 
effectuées

© LEDP



Chrysomèle du haricot – Cycle biologique au Québec
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IRIIS Phytoprotection

Buyung et al 2012

IRIIS Phytoprotection

Hiberne dans les sous 
bois principalement, 
mais aussi dans les 
bordures enherbées et 
les champs de soya

Ponte à la base des 
plants de soya

Environ 35 à 40 jours 
entre la ponte et 
l’émergence de la 1re

génération

Adultes émergents 1ère génération » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »

Se nourrit des feuilles 
et de la surface des 
gousses

Retourne en 
hibernation et se 
protège du froid



Chrysomèle du haricot – Dommages potentiels
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IRIIS Phytoprotection

Buyung et al 2012

IRIIS 
Phytoprotection

Adultes émergents

Ohio States Ext.

1re génération

Purdue University Ext.

Pas (ou peu) de 
dommages aux 
feuilles

Stade larvaire Adultes 



Chrysomèle du haricot – Perte de rendement et de qualité

1 - Dommages par défoliation

2 - Perte de qualité du grain

3 - Perte de rendement et de qualité par la 
transmission du virus de la marbrure des 
gousses du haricot (BPMV)

Hadi, 2012



Chrysomèle du haricot – Perte de rendement et de qualité

1- Dommages par défoliation

➢ Peu de données sur les pertes de rendement en 
raison de la CH

➢ Stade V1 – V3 : 12 % de perte de rendement 
avec 68 % de défoliation (essai simulé)

➢ Stade R1 à R4 : perte de rendement à partir de 
50 % de défoliation (essai simulé)

➢ Tolérance à la défoliation :
▪ Sénescence retardée

▪ Compense par la pousse de nouvelles feuilles

➢ Possibilité de diminution de la grosseur du 
grain : dépend des études

Hadi 2012



Chrysomèle du haricot – Seuil d’intervention 

Au Québec :

Actuellement, aucun seuil d’intervention n’est défini pour le Québec.

En Ontario, 3 seuils selon le stade de maturité :

➢ VC-V2 : 16 CH / 30 cm de rangs

➢ V3-R4 :  Selon la défoliation

➢ Préfloraison : 30 % défoliation

➢ Floraison (R1) à R4 : 15 % défoliation

➢ R4-R6 : 25 % défoliation ou si 10 % des gousses avec lésions et présence active de CH

Aux États-Unis : Seuils pour les stades avancés (R5-R7)
Hadi, 2012



❖ Suivi de la défoliation dans 12 champs en 2020

➔Aucun site dépisté n’a atteint les seuils de 

défoliation recommandés en Ontario

➔Maximum 14,1 % à Saint-Bernard-de-Michaudville

en fin de saison

Défoliation observée sur 12 sites en 2020



Chrysomèle du haricot – Perte de rendement et de qualité

2- Perte de qualité du grain

➢ Blessure directement sur la gousse

➢ Porte d’entrée pour les bactéries et les 
champignons

➢ Grain plus exposé à l’humidité ou à la 
sécheresse

➢ Possibilité de couper le pédoncule de la 
gousse

OMAFRA



❖ Suivi des dommages aux gousses

• Seuil : 10 % de gousses endommagées

➔Aucun site dépisté n’a atteint ce seuil.

Maximum de 7,7 % à Saint-Urbain-Premier-2 et 

5,3 % à Saint-Jacques-le-Mineur-1

❖ Autre seuil en Indiana (R5 – R7)

Dommages aux gousses observés dans 12 sites en 2020



Interventions phytosanitaires dans les champs suivis en 2020

Recommandation
Dépistage cinq jours plus tard

Aucun traitement

7/coup filet
0,4 %

gousses vertes 

CYGON 480 AG, 480 EC 
ou 480

le 13 août 

Recommandation
Intervention (préventive) si gousses vertes

7 août

5,2/coup filet
4,0 %

gousses vertes 

9 sept

Saint-Urbain-Premier-3 Saint-Chrysostome

Rentabilité des traitements foliaires ?
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Chrysomèle du haricot – Perte de rendement et de qualité

3- Perte de rendement et de qualité par la 
transmission du virus de la marbrure des gousses 
du haricot (BPMV)

➢ La CH est très efficace à transmettre le virus

➢ Présence en Ontario

➢ Non diagnostiqué dans le soya au Québec (LEDP)

➢ Perte de rendement très variable (de 3 à 52 %)
➢Dépend de la variété
➢Dépend du moment d’infection

Hadi, 2012



❖ Dépistage des pathogènes potentiellement transmis par la CH

• Aucun organisme phytopathogène trouvé en début (virus) et en fin de saison (virus et champignons)

Qualité des plants – Virus et champignons

V1 R6-R7

Virus Champignons
LEDP (MAPAQ)



Chrysomèle du haricot – Contrôle dans le soya

Traitements de semences insecticides homologués

Hadi 2012

Produits M.A.

Fortenza ; Lumiderm Cyantraniliprole

Cruiser 5 FS Thiaméthoxame

Stress Shield 600
Acceleron IX-409; Etc

Imidaclopride

Acceleron I-425
Buteo start 480 FS

Flupyradifurone

Source : SAgE Pesticides



• Traitement de semences efficace sur les adultes 
hivernants (F0)

➔ Possibilité de diminuer la ponte

• Pas de données sur les nouvelles molécules

Traitements de semences insecticides

❖ 3 années, 3 localités (Iowa)

❖ Traitement des semences 
(thiaméthoxame et clothianidine)

❖ Très peu de données publiées



➢ Les traitements de semences insecticides peuvent diminuer la population en début 
de saison dans les champs avec historique

➢ Quel est l’impact sur la première génération?

➢ Les infestations observées en début de saison jusqu’à maintenant ne le justifie pas

➢ Il est prématuré de recommander l’utilisation de traitements de semences 
insecticides pour le contrôle de la CH au Québec

Traitements de semences insecticides



Chrysomèle du haricot – Contrôle dans le soya

Traitements insecticides foliaires homologués

Hadi 2012

Produits M.A. D.A.R. IRS IRE
Matador 120 EC, Warrior, etc Lambda-cyhalothrine 21 jours 456 100

Endigo Lambda-cyhalothrine/thiaméthoxame 30 jours 543 251

Cygon 480 EC, Lagon 480 E Diméthoate 30 jours 66 132

Concept Deltaméthrine/imidaclopride 20 jours 21 380

Voliam xpress Chlorantraniliprole/lambda-cyhalothrine 21 jours 458 191

Exirel Cyantraniliprole 7 jours 5 175



❖ Réduction (n. s.) de la défoliation dans la zone traitée

❖ Attention : données issues d’un seul champ…

Efficacité des traitements insecticides foliaires

interaction traitement x stade; χ2(1) = 4,8; p = 0,028interaction traitement x stade; χ2(1) = 1,34; p = 0,247

5,26,3 0,55,5

Traitement

Matador 120EC

Seuil de dommage aux gousses non atteint

❖ Réduction des gousses endommagées dans la 
zone traitée

Mise en garde : Les données présentées sont préliminaires (une seule année et un seul champ)



❖ Récolte manuelle
• 4 rangs de 3 m

• 5 zones par type de traitement (traité et non-traité)

• Battage au CÉROM

❖ Pas de différence significative sur le rendement

❖ Légèrement supérieur dans la zone non-traitée
(2 825 kg/ha vs 2 550 kg/ha)

Efficacité des traitements insecticides foliaires

(χ2(1) = 1,39; p = 0,238)

❖ Krell et al. (2004) et Bradshaw et al. (2008) :
Efficacité des traitements insecticides foliaires pour le BPMV (F0 + F1)

❖ Les auteurs soulignent qu’avant le problème de BPMV, la CH était principalement gérée tard en saison 
lorsque les populations dépassaient le seuil économique de dommages aux gousses.

Mise en garde : Les données présentées sont préliminaires (une seule année et un seul champ)



Ennemis naturels de la CH :

➢ Mouches parasitoïdes (Famille des Tachinidae)

➢ Prédateurs : mites

➢ Champignons entomopathogènes

Chrysomèle du haricot – Contrôle dans le soya

❖ Les traitements foliaires sont efficaces contre la CH

❖ Plus de recherches sont nécessaires pour obtenir des seuils d’intervention propres au Québec et leur 
rentabilité

❖ Impact sur les ennemis naturels de la CH (bien que peu présent…) et du puceron du soya :

Ennemis naturels du puceron :

➢ Coccinelles, punaises

➢ Parasitoïdes

➢ Champignons entomopathogènes



Chrysomèle du haricot – Stratégies de lutte

Dans les champs ou zones avec historique :

1 - Retarder le semis après l’émergence des adultes hibernants

Diminue la population des adultes hibernants

2 - Semer une petite superficie avec de la semence traitée 
insecticide une à deux semaines plus tôt que les autres superficies 
sans traitement

Hadi 2012



❖ Objectifs

• Développer et valider une méthode de dépistage

• Établir un seuil économique (rendement et qualité du grain)

• Déterminer l’impact des traitements de semences insecticides

Un projet sur la chrysomèle – Pourquoi?



Chrysomèle du haricot – Méthode de dépistage

Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Génération hivernante Première génération

VC
V1

V2

R3-4

Prédiction

R5 R6-7

Intervention? Quand?



Objectif 2 – Seuil d’intervention

Population?

8 CH
(1/2 seuil)

Lâchers de CH à différentes 
densités et différents stades

(VC, V2, R3-4)

Observations aux stades gousses
(R6-7)

Défoliation?

Dommages gousses?

16 CH
(Seuil)

32 CH
(2 x seuil)

Récolte
(à maturité)

Dommages aux gousses? Grains sains? 
Grains endommagés? Grains tachés? 

Rendements (%)?

Seuil d’intervention



Objectif 3 – Effet des traitements de semences

?

Génération hivernante Première génération hivernante

Population?
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Lâchers de CH à différents 
stades (VC à V2)

Répercussions sur la
1re génération (R5-6)

Défoliation?

Dommages gousses?

2 semaines post-lâcher



❖ Insecte émergent (situation à suivre)

❖ Présent dans quelques régions du Québec

❖ Seuil d’intervention rarement atteint actuellement

❖ Préoccupation par rapport aux gousses affectées

❖ Absence du BPMV au Québec, principal problème relié à la CH

❖ Prématuré pour le moment de recommander des traitements de semences insecticides pour son contrôle

❖ Important de bien évaluer la situation avant l’utilisation de traitements insecticides foliaires : en autre seuil, 
rentabilité et insectes bénéfiques

❖ Encore beaucoup de questionnement, mais…

…Recherche en cours au Québec pour répondre à plusieurs questions

À retenir
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