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Nom français : Chrysomèle versicolore du saule

Nom scientifique : Plagiodera versicolora

Plantes hôtes : Salix sp. (saule) et , à un moindre degré, Populus sp. 
(peuplier)

Description des dommages : Les adultes débutent les dégâts en mangeant la 
bordure des feuilles.
Les larves grugent ensuite le dessous des feuilles 
entre les nervures.
Les feuilles deviennent squelettisées, brunissent et 
finissent par tomber prématurément.
Les arbres atteints pendant plusieurs années  
deviennent plus faibles et il y a une présence  
accrue de branches mortes avec le temps.

Taille de l’adulte : 3,5 mm

Couleur de l’adulte  
et caractéristiques :

L’adulte est un petit coléoptère noir luisant avec des 
reflets bleus. 

Taille de la larve : 5 mm

Couleur de la larve  
et caractéristiques :

Les larves sont noires et tournent vers le brun foncé  
à mesure qu’elles vieillissent.

Cycle biologique : La ponte de cet insecte s’effectue à partir du début 
de l’été et se poursuit durant environ 3 semaines.  
Les larves apparaissent au bout de 4 à 6 jours et se  
nourrissent des feuilles pendant 10 jours. Elles se 
transforment ensuite en pupes sous les feuilles 
squelettisées. Les adultes passent l’hiver au sol, dans 
les débris.
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Repère phénologique : L’apparition des premiers adultes arrive en même 
temps que la floraison des Syringa vulgaris (lilas 
commun).

Nombre de générations/an : 3

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

•	 Dépister les masses d’œufs blancs sous les feuilles 
vers le début de l’été. 

•	 Durant l’été, vérifier la présence de larves sous les 
feuilles, près des nervures.

Seuil d’intervention : Une fois sur place, le problème devient chronique.
Les adultes sont moins nuisibles que les larves et 
malgré les dommages causés par ces dernières, les 
plantes n’en meurent que rarement.

Lutte préventive : •	 À l’automne, ramasser les débris végétaux au sol. 
•	 Éviter la plantation d’espèces sensibles. Les espèces 

plus vulnérables sont : Salix pentandra (saule lau-
rier), Salix alba var. tristis (saule blanc pleureur), Salix 
nigra (saule noir), Populus nigra ‘Italica’ (peuplier  
de Lombardie).

•	 Le Salix alba var. sericea (saule argenté) semble 
moins affecté.
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