
Évaluation de divers couvre-sols pour le contrôle du scarabée japonais en 
vignoble québécois. 

Introduction

Le scarabée japonais (SJ), Popillia japonica Newman, est un
ravageur important dans les vignobles au Québec. Il s'attaque au
feuillage et engendre des dommages considérables aux vignes
résultant souvent en des pertes de rendements. Au Québec, le SJ
est observé durant les mois de juillet et août. Malgré la
disponibilité de méthodes alternatives de lutte, comme les pièges
à phéromone et les nématodes, peu de méthodes de lutte sont
efficaces pour lutter contre ce ravageur, outre l'application des
insecticides.
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L’objectif était d'évaluer l'effet de divers couvre-sols pour 
lutter contre le scarabée japonais en vignoble québécois et de 
collecter des données sur la présence et la distribution de la 

mouche parasitoïde, Istocheta aldrichi (Mesnil).

Methods

L'effet des couvre-sols a été évalué durant trois saisons
consécutives, 2019, 2020 et 2021. Les essais ont été réalisés dans
quatre vignobles et pour six parcelles d’essais (trois réplicats par
parcelle). Un travail de sol en bordure de vignoble a été effectué
pour trois des parcelles d’essais.
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Results and discussion

Les résultats démontrent que les traitements de couvre-sols ont
eu peu d’effet en 2019 et 2020, mais qu’en présence de plus fortes
populations de SJ, comme en 2021, la présence d’un couvre-sol de
graminées permanent présentait moins de SJ comparativement à
un couvre-sol de trèfle incarnat et de raygrass annuel (Fig. 1, 2).
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Traitements

✓Mélanges graminées 
permanent (témoin)
✓ Trèfle incarnat
✓ Raygrass annuel
✓ Sol nu

Données

✓ Suivi population SJ
✓ Émergence SJ
✓ Parasitisme IA
✓ Dommages
✓ Rendements 

Les populations de SJ
étaient variables entre les
sites d’essais, tout comme
le taux de parasitisme par
I. aldrichi (Fig. 2).

Pour les trois saisons, la
présence de I. aldrichi
n’était pas synchrone avec
le pic maximal des
populations de SJ (Fig. 1).
La mouche parasite étant
souvent observée plus tôt
en vignoble que le SJ.

Peu d’effet des couvres-
sols ont été notés sur les
paramètres de rendements. Figure 1 : Suivi des populations de SJ durant la saison de production selon

les traitements au sol pour les 6 sites d’essais durant la saison 2019 à 2021;
A) suivi des adultes du SJ; B) suivi du taux de parasitisme par I. aldrichi.

Figure 2 : Nombre d’adulte du SJ et taux de parasitisme par I. aldrichi selon les traitements et les sites d’essais pour les saisons 2019 à 2021.
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