
FICHE TECHNIQUE
Chenilles sur Solanacées

leS meSureS agronomiqueS  Stratégie de lutte préventive Stratégie de lutte Curative

→  Planter hors saison  
des pics de population

→  Optimiser l’apport  
en fertilisation pour 
éviter d’avoir des plants 
déséquilibrés

→  Éviter les stress dûs à  
une mauvaise irrigation

→  Utiliser du matériel végétal 
sain

→  Surveiller quotidiennement les premières 
attaques, surtout lors des phases de risque

→  Favoriser les Infrastructures agroécologiques 
(IAE), habitat d’auxiliaires de cultures

→  Mettre des pièges à phéromones pour détecter  
les premiers vols et faire du piégeage de masse

→  Utiliser des stratégies de “push and pull” :  
plantes répulsives, association de cultures...

→  Utiliser des stratégies de lutte mécanique  
(filets anti-insectes notamment)

→  Utiliser des produits homologués 
pour ce couple

→  Alterner les matières actives pour 
éviter l’apparition de résistances : 
Pyréthrinoïdes, Indoxacarbe, 
Chlorantraniliprole, Bacillus 
thuringiensis,…

→  Respecter les conditions 
d’utilisation des produits 
phytosanitaires

SymptômeS

→   en nouvelle-Calédonie, 4 espèces de chenilles sont référencées  
sur les solanacées. Ce sont Agrotis ipsilon, Spodoptera litura,  
Leucinodes cordalis, Helicoverpa armigera. elles représentent  
un impact pour la culture lors du stade fructification.

→   Sur la culture de tomate Spodoptera litura et Helicoverpa armigera  
sont les plus observées avec une moyenne de pression de 10 %.  
Sur aubergine, Leucinodes cordalis est l’espèce la plus observée.

Cortège deS SolanaCéeS impaCtéeS 

levierS de geStion

récurrence pression 
moyenne

niveau d’importance  
du bioagresseur

Tomate 73 % 10 %
Pomme de terre 18 % 10 %
Aubergine 8 % 3 %

Les chenilles sont particulièrement impactantes lors des phases de grossissement 
et de récolte des fruits. Leur apparition lors du développement végétatif est  
à surveiller, même si elle est peu impactante.

D’après les suivis épidémiologiques, la période à risque commence au mois de Juin  
et finit en octobre. Cette période correspond aussi au pic de production  
des solanacées.

SaiSonnalité

J M SF J OM J NA A D

Stade phénologique
1. 
levée, reprise  
de plantation

2. 
développement  
végétatif

3. 
Floraison

4. 
grossissement  
des fruits

5. 
récolte
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FICHE TECHNIQUE
Chrysomèles sur cucurbitacées

 leS meSureS agronomiqueS  Stratégie de lutte préventive Stratégie de lutte Curative

→  Favoriser une culture en repiquage 
plutôt qu’en semis direct (meilleure 
gestion des jeunes plants en pépinière 
et plants plus vigoureux en parcelle)

→  Optimiser l’apport en fertilisation 
pour éviter d’avoir des plants 
déséquilibrés

→  Éviter les stress dûs à une mauvaise 
irrigation

→  Utiliser du matériel végétal sain

→  Surveiller quotidiennement les premières 
attaques, surtout lors des phases de risque

→  Favoriser les Infrastrucutres 
agroécologiques (IAE), habitat d’auxiliaires 
de cultures

→  Utiliser des stratégies de “push and pull” : 
plantes répulsives, association de cultures,..

→  Utiliser des stratégies de lutte mécanique 
(filets anti-insectes, mise en place de toile 
tissée en paillage)

→  Utiliser des produits 
homologués pour ce couple

→  Alterner les matières actives 
pour éviter l’apparition de 
résistances (Pyréthrinoïdes, 
purin de papaye, purin de 
neem, Trichoderma)

→  Respecter les conditions 
d’utilisation des produits 
phytosanitaires

→   en nouvelle-calédonie, trois espèces de chrysomèles, appelées  
aussi “bêtes jaunes”, sont référencées sur cucurbitacées :  
Candezea palustris, Candezea semiviolacea, Aulacophora abdominalis. 
Cette dernière est inféodée aux cucurbitacées. C’est donc l’espèce  
la plus observée avec une moyenne de pression de 10 %. 

levierS de geStion

Les chrysomèles sont impactantes sur jeune stade de cucurbitacées et au moment 
de la récolte. La forte pression à la récolte n’a cependant que peu d’impact  
sur la productivité. C’est au stade de la levée qu’il faut être le plus vigilant.
Pression de la Chrysomèle sur Cucurbitacées selon le stade de la culture :

Cortège deS CuCurbitaCéeS impaCtéeS 

La chrysomèle est observée tout au long de l’année avec des pressions constantes 
sur les cultures. Il n’y a pas de saisonnalité marquée.  
Pression de la Chrysomèle sur Cucurbitacées au fil de l’année :

SaiSonnalité

J M SF J OM J NA A D

Stade phénologique
1. 
levée, reprise  
de plantation

2. 
développement  
végétatif

3. 
Floraison

4. 
grossissement  
des fruits

5. 
récolte

SymptômeS
récurrence pression 

moyenne
niveau d’importance  

du bioagresseur
Concombre 47 % 11 %
Courgette 22 % 12 %
Citrouille & Courge 11 % 7 %
Pastèque 11 % 10 %
Melon 8 % 9 %
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