
 

Peut-être parmi les plus néfastes 
des ravageurs de courges est le 
foreur de vigne de la courge. 
L'identification et la prévention de 
l'agrile de la vigne peuvent 
sauver vos plants de courge 
d'une mort soudaine et 
décevante. 

 
 

Identification de la pyrale de la vigne 
 

Ces ravageurs de courges sont, malheureusement, difficiles à découvrir avant d'endommager 
vos plants de courges. Le foreur de la vigne est à la fois un ravageur des courges d'hiver et 
d'été et affectera les deux types d'une manière similaire. 

Un scolyte de la vigne est une petite chenille de couleur crème qui s'insère à l'intérieur d'une tige de 

courge. Ils sont difficiles à voir, car ils se trouvent normalement à l'intérieur de l'usine. 

Est-ce que votre plant de courge est infesté de ces parasites? 

 

Si un plant de vigne a infesté vos plants, le résultat sera un déclin rapide, parfois du jour au 
lendemain, de la santé de la plante. Les feuilles flétrissent et les fruits tombent de la plante 
avant qu'elle ne soit mûre. 

Une vérification de la base de la plante confirmera leur présence. S'il s'agit de foreurs de 
vignes, il y aura un petit trou et des résidus de sciure à la base de la plante. 

Enlèvement de la pyrale de la vigne 
 

Typiquement, au moment où vous découvrez que votre plante a été infestée de foreurs de 
vigne de courge, il est trop tard pour sauver la plante. Mais, si vous avez soigneusement 
vérifié la plante et vu les trous distinctifs à la base de la plante avant que le flétrissement 
révélateur, il peut être possible de sauver la plante en enlevant le foreur de vigne. 

La façon la plus simple de le faire est d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit et d'examiner la 
plante avec une lampe de poche. La lumière brillera à travers la tige, sauf à l'endroit où est 



assise la pyrale de la vigne. Lorsque vous trouvez les ravageurs de la courge, soit fendre 
soigneusement la tige dans le sens de la longueur et retirer la chenille de la vrille ou utiliser 
un cure-dent ou une brochette pour percer la tige et pénétrer dans la pyrale. Après chaque 
traitement, enterrer la vigne à l'endroit endommagé. 

Prévenir la pyrale de la vigne 
 

La meilleure façon de contrôler les foreurs de vigne est de s'assurer que vous ne les avez 
jamais dans votre jardin. Comme pour la plupart des ravageurs, un bon entretien du jardin est 
la clé. Assurez-vous de nettoyer votre jardin à la fin de l'année et débarrassez-vous des 
plantes de courge. Si vous avez eu une infestation connue de foreurs de la vigne, détruisez 
toutes les plantes infectées. Ne pas les composter. 

La rotation des plants de courges est également importante. Le foreur de la vigne va passer 
l'hiver dans le sol. Cela aidera à prévenir l'agrile de la vigne, car il permettra d'éliminer les 
plantes hôtes dans cet espace pour l'année prochaine. 

Les pesticides peuvent être appliqués sur le sol au début de la saison pour essayer de tuer le foreur 

de la vigne dans le sol. 

Vous pouvez également essayer d'utiliser une barrière. Cela peut être fait en enveloppant la 
base de la plante dans un matériau léger, stretch, comme le nylon. Cela empêchera 
l'organisme nuisible de pénétrer dans l'usine. 

Prévenir les ravageurs de la vrille de la courge est le meilleur contrôle que vous avez quand il 
s'agit de ces parasites ennuyeux de la courge. 

 

Source : https://fr.haenselblatt.com/squash-pests-identifying 

Retour aux capsules horticoles : http://www.jardinslaprairie.com/MeilleuresPratiques.html 
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