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L a punaise pentatomide verte, Acrosternum hilare (Say) ('Acrosternum hilaris, Chinavia hilaric , .Nezara hilaris, Pentatoma hilaris) est un insecte polyphage nuisible dans les semences, les céréales, le coton, les noix, les légumes et les fruit s (Gomez et Mizell 
2010; McPherson 1982). Cette espèce de punaise pentatomide est la plus rencontrée dans l'est de l'Amériqu e du Nord, on la retrouve à travers tous les États-Unis et le Canada (Javahery 1990, Me Pherson 1982). Les dommages sont causés tant par les stades 
immatures que les adultes. La punaise pentatomide verte est reconnue pour  être un insecte nuisible dans la pomme dans l'Ouest de l'Amériqu e du Nord (Beers et al. 1993) mais a tardé k être reconnu dans le nord est car  on a longtemps sous-estimé ses 
dommages qui se confondent avec le point amère ou la mouche de la pomme. Dans la vigne, des informations recueillies par des conseillers en viticultur e nous indiquent qu'i l y a eu des dommages sur les raisins aux endroits oii Ton retrouvait des populations 
importantes de punaises pentatomides pendant Tété 2012. L'impact de ce ravageur  spécifiquement dans celte culture est peu documenté mais des observations directes permettent de relier  les dégâts à cet insecte. Les punaises sont présentes surtout à la 
deuxième moitié de l'été, donc à l'approche de la récolte. Ceci augmente le risque de résidus sur  \ t s fruit s et rend plus difTicil e le choix des pesticides selon leur  délai avant récolte (DAR). I l est donc doublement important que les traitements soient faits 
seulement en cas de nécessité. L'objecti f principal de ce projet est de caractériser  le type de dommage engendré par  la punaise pentatomide verte, Acrosternum hilare (Say), sur  les pommes et les raisins pour  permettre aux agriculteurs d^appliquer  une 
meilleure régie et un contrôle plus efficace des punaises pentatomides résultant en une qualité supérieure des récoltes 

Matériel et Méthodes Plègeagedes punaises pentatomidê  

Dans la vigne, les adultes pondent les oeufs directement sur les 
plants et les petites nymphes commencent très tôt à faire des 
dommages (Gomez et al (2008). Pour les arbres fruitiers, les larves 
sont peu mobiles et se déplacent peu vers les cultures avoisinantes 
des boisés où elles sont nées. Nous avons d'abord Installé des 
manchons autour des branches fruitières de pommier ainsi qu'autour 
de grappes de raisins à partir de la mi-juillet et ce jusqu'à la récolte 
début octobre. Les manchons servent à protéger les fruits des 
punaises pentatomides qui pourraient se trouver naturellement dans 
nos parcelles d'essais. Les traitements sont des introductions 
hebdomadaires de punaises pentatomides dans les manchons du 
début août à la deuxième semaine de septembre. Par traitement, nous 
avons 8 réplicas et 8 témoins. Les dommages sur les pommes ont été 
évalués à la récolte et ont été notés sous les catégories suivantes : a) 
piqûre superficielle, b) piqûre profonde, c) nombre de dépression 
(cellules de la chair affaissée) d) superficie des dépressions, e) 
dépression avec piqûre apparente, f) dépression sans piqûre 
apparente. Pour les raisins les différentes catégories sont : a) 
desséchés noirs et secs b) mou sans plage sénescente, c) plage 
sénescente sans piqûre, d) plage sénescente avec piqûre, e) point 
noir avec piqûre, f) point noir sans piqûre. 

. . Nous avons utilisé un piège à 
•^'•^y^ scarabée japonais et un piège 

pyramidale avec une 
phèromone sexuelle. Nous 
avons dû compenser le 
manque de captures par le 
battage de cornouiller à 
feuille alterne en contour du 
vignoble. Les punaises 

,^y^^ pentatomides brunes 
communes semblent plus 

. • présentes cette année et ont 
été capturées en plus grand 

• nombre dans nos pièges. Le 
piège à scarabée du rosier est 
de loin le plus efficace pour 
capturer ces dernières. 

* Nous rencontrons une très grande difficulté cette saison: la faible présence des punaises pentatomide verte. Les températures fraîches du printemps et de l'été sont la cause du nombre resta-eint de punaises présentes mais aussi du 
ralentissement de leur activité. La punaise pentatomide verte est reconnue comme étant plus active avec des températures au-dessus de 24°C et plus enclines à voler avec des températures au-dessus de ITC (Underhill 1934). Le peu 
de dommages que nous avons observés sur les fruits sont probablement causés par une diminution de l'activité des punaises en plus de leur faible présence. De plus, les punaises adultes que nous avons introduites en août sont 
mortes en manchons dans une proportion de 70% entre le 16 et le 30 août Ce phénomène n'est pas apparût en septembre alors nous présumons que ce sont des punaises qui terminaient leur cycle de vie et non pas une réponse 

S négative à leur captivité. Les larves Introduites sont mortes dans une proportion de 2% pour les L4 et LS pour les mois août et septembre. Les stades L1 à L3 sont mortes dans une proportion de 25% souvent par cannibalisme. La 
majorité des pommes observées jusqu'à maintenant dans les manchons ne semblent pas démontrer beaucoup de dommages en général. Les raisins semblent sévèrement affectés par la pourriture 
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