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Nom français : Cicadelles

Noms scientifiques : Plusieurs genres dont Empoasca spp., 
Graphocephala spp., et Macrosteles spp.

Plantes hôtes : Acer spp. (érable), Betula spp. (bouleau), Caragana 
spp.  (caraganier), Celastrus spp. (bourreau des 
arbres), Crataegus spp. (aubépine), Gleditsia spp. 
(févier), Malus spp. (pommier et pommetier), 
Parthenocissus spp. (vigne vierge), Populus spp. 
(peuplier), Rhododendron spp. (rhododendron), Rosa 
spp. (rosier), Salix spp. (saule) et  Ulmus spp. (orme)

Description des dommages : Les cicadelles sont de petits insectes piqueurs-
suceurs qui attaquent les feuilles tendres.
Elles causent une multitude de petits points décolorés 
sur la face supérieure des feuilles.
Les feuilles affectées jaunissent et peuvent tomber 
prématurément lorsque le nombre d’insectes  
est élevé.
Les dommages peuvent ressembler à ceux causés par 
les pucerons et les tétranyques.
En piquant les plants pour se nourrir, la cicadelle de 
la pomme de terre injecte une toxine salivaire qui 
peut réduire la croissance des entre-nœuds.
La croissance des plantes peut être ralentie.
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Cycle biologique
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Couleur et caractéristiques 
de l’insecte:

Les larves sont très similaires aux adultes, mais 
dépourvues d'ailes.
Elles atteignent 1 à 3 mm de long au stade larvaire 
et 3 à 10 mm au stade adulte.
La couleur peut être différente selon l’espèce soit : 
jaune, vert ou brun. 
Ces insectes ressemblent à de petites cigales. Elles 
se déplacent en sautant ou en marchant de côté 
lorsqu’elles sont dérangées, sauf pour la cicadelle 
du rosier qui se déplace vers l’avant.

Cycle biologique : Certaines espèces migrent des États-Unis, tandis que 
d'autres hivernent sous forme d’œuf ou d'adulte 
dans les feuilles mortes ou sur l'écorce. Les individus 
atteignent la maturité de 14 à 35 jours après leur 
émergence. Les larves passent par 5 stades de 
développement avant leur maturité. Les exuvies 
peuvent être observées sur les plants.

Repère phénologique : Aucun connu.

Nombre de génération(s)/an : 2 à 3 selon les conditions climatiques et l'espèce.

Condition(s) favorable(s)  
de développement :

Des températures chaudes favorisent  leur 
développement.

Méthode(s) et remarque(s)  
lors du dépistage :

• Dès le début de l’été, regarder sous les feuilles 
pour vérifier la présence de l'insecte.

Seuil d’intervention :  Intervenir lorsque plusieurs individus sont observés 
sur une même feuille.

Lutte préventive : • En cours de saison, ramasser et détruire les feuilles 
affectées tombées au sol.

• Déloger les cicadelles du feuillage à l’aide d’un fort 
jet d’eau.

• Éliminer les mauvaises herbes à proximité des 
espèces sensibles.

• À l’automne, ramasser les vieilles feuilles au sol 
pour diminuer la population.

Dommages causés




