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Le service de veille phytosanitaire 
 
Dépistage du hanneton européen 2019 

 
Des membres de l’Association des Services en Horticulture Ornementale du 
Québec (ASHOQ) ont fait du dépistage de hannetons européens au printemps 
2019.  Cela fait 15 ans que des membres de l’ASHOQ participent au dépistage de 
cet insecte nuisible aux pelouses.  
 
En date du 2 août, nous avons fait du dépistage dans 15 municipalités. 
 
Les villes dépistées ont des dégâts qui ont été constatés allant de légers à moyens.  
Quelques pelouses avaient des dégâts plus importants. 
 

 
 

Dégâts importants printemps 2019 à Terrebonne  
 

Depuis 3 semaines, le dépistage qui a commencé au début d’avril est terminé. 
 
Les villes qui ont été dépistées sont localisées sur la Rive-Nord de Montréal. 
L’échantillonnage actuel nous donne une idée de la présence du hanneton 
européen pour ces secteurs en ce début d’été 2019.  Ce dépistage constitue un 
effort de l’ASHOQ pour apprendre à évaluer la présence de cet insecte dans 
quelques villes.  
 
Suite aux conditions hivernales particulières et au printemps frais et humide, les 
hannetons européens ont survécu dans certains secteurs. Les larves du hanneton 
européen ont causé des dégâts observables sur des pelouses au printemps 2019. 
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La présence de cet insecte est documentée par des photos et les observations 
visuelles des dépisteurs. 
 

 
 

Larve de hanneton européen le 31 mai à Trois-Rivières 
 
Les données recueillies n’indiquent pas les endroits où des larves de hanneton ont 
été observées à l’intérieur des municipalités.  Pour plus de détails concernant les 
rues ou les secteurs affectés par l’infestation, il faut s’informer auprès de l’ASHOQ 
pour demander laquelle des entreprises membres a fait le dépistage dans une des 
villes citées. 
 
Voici un bref résumé des villes ayant des surfaces gazonnées observables avec 
des dégâts printaniers.   Cette liste n’est pas exhaustive.  Elle permet de voir 
rapidement quelques villes avec la présence de hannetons européens.   
 
Dans les Laurentides :  

o Morin-Height 

o Sainte-Adèle 

o Saint-Jérôme 

o Mirabel  

o Prévost 

o Saint-Sauveur  

o Mont-Tremblant 

Dans la couronne Nord : 

o Blainville 

o Lorraine 

o Mascouche 

o Terrebonne  

o Repentigny 
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À Laval :  

o Sainte-Dorothée 

o Chomedey  

o Sainte-Rose 

o Laval-ouest : Laval-sur-le-Lac, Fabreville, Ste-Dorothée 

À Montréal : 

o Montréal-Nord 

o Dollard-des-Ormeaux 

o Cartierville  
 

Dans le Centre du Québec  

o Trois-Rivières  

Il est entendu que ces données sont fragmentaires et aident à comprendre que la 
problématique du hanneton européen peut être encore une réalité dans certaines 
villes du Québec en 2019. 
 
Toutes les données ont été recueillies auprès d’entreprises participantes de 
l’ASHOQ.  Les villes, les golfs et les entreprises qui voudraient joindre le réseau 
sont invités à communiquer avec nous.  
 
Dans la semaine du 7 juillet nous avons observé la présence des premiers adultes 
de hanneton européen à Laval et à Terrebonne.  C’est un retard d’environ 3 
semaines par rapport aux données compilées au cours des 14 dernières années. 
 
Cet avertissement a été rédigé par Bernard Morin d’Arbrevert inc. 
 
Pour plus d’informations ou pour participer activement au réseau veuillez contacter  
 
Bernard Morin M. Sc., directeur du réseau de dépistage et consultant en écologie 
urbaine : arbrevert@videotron.ca ou au 450-431-0754     
 

Marc Légaré, DTA, Conseiller en pépinière, IQDHO et avertisseur, svp 

LE SERVICE DE VEILLE PHYTOSANITAIRE 

mlegare@iqdho.com 

Collaboration : Marylaine de Chantal, M. Sc., agr., IQDHO 

Toute utilisation partielle ou totale pour des fins publicitaires ou d'information est strictement interdite. 
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