Criocère
du lis

Adulte

Nom français :

Criocère du lis

Plantes hôtes :

Presque toutes les variétés de Lilium sp. (lis), et les Fritillaria sp.
(fritillaires). Les lis asiatiques et les variétés européennes semblent
être plus affectés. Les fritillaires ne sont affectées qu’à l’occasion.

Description des dommages :

Les adultes broutent avant tout le feuillage puis le reste de la
plante, mais ne sont pas la cause principale des dommages.
Les larves dévorent aussi le feuillage de façon plus intense, à un
tel point que les feuilles finissent par jaunir et tomber.

Caractéristiques de l’adulte :

Coléoptère rouge flamboyant mesurant environ 1 cm.

Caractéristiques de la larve :

Noire, cachée sous les feuilles dans les excréments. Elle mesure
environ 1 cm.

Condition(s) favorable(s)
de développement :

Aucune observée.

À surveiller :

• Tôt au printemps, gratter la surface du sol près des jeunes
tiges qui en émergent. Les adultes sont souvent déjà prêts
à se régaler.
• Surveiller la présence d’adultes aussitôt que le feuillage
commence à être brouté. Les adultes sont facilement visibles
sur les feuilles. Au moindre dérangement, ils se laissent tomber
au sol.
• Les larves se détectent facilement sous les feuilles qui sont
déjà grugées.

Lutte préventive :

• Au printemps, remuer ou biner le sol près des plants pour
détecter la présence d’adultes.
• À l’aide d’un jet d’eau fort, déloger les larves afin qu’elles
tombent au sol.
• Ramasser les adultes et les jeter dans de l’eau savonneuse.
• Détruire les œufs présents sous le feuillage en les écrasant avec
les doigts.
• Éliminer les feuilles présentant des excréments noirs luisants
pour détruire les larves qui s’y cachent.

Si vous croyez être aux prises avec cette infestation, consultez votre jardinerie.
Une information de votre jardinerie, membre de l’Association québécoise de commercialisation
en horticulture ornementale.

