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Chrysomèle rayée des solanacées

Cette chrysomèle s’attaque à toutes les plantes de la 
famille des solanacées, soit les tomates, poivrons, 
pommes de terre, tomatillos, aubergines et cerises de 
terre.  
Jusqu’à maintenant, elle ne semble avoir fait de 
dommages que dans la cerise de terre.  
Pour la repérer, il faut observer des trous dans le 
feuillage. Elle se retrouvera le plus souvent sous le 
feuillage. Ses œufs jaunes sont aussi sous les feuilles et 
regroupés en amas. Pour lutter contre la chrysomèle, o
peut écraser les insectes et les œufs que l’on retrouve ou 
encore utiliser du savon insecticide. 
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L’altise s’attaque principalement aux plantes de la famille 
des crucifères (radis, chou, brocoli, chou
Bruxelles, etc.), mais elle peut également
solanacées et les chénopodiacées. 
Dans le jardin, elle affecte le radis actuellement. On la 
dépiste en observant les trous très ronds qu’elle fait dans 
le feuillage.  
Elle est cependant difficile à voir, car elle bondit lorsque 
l’on touche au feuillage. Il est possible de traiter en 
arrosant tôt le matin, car elle n’aime pas l’humidité. Les 
purins de sureau ou d’ortie pourraient aussi être une 
alternative. Sinon, les insecticides naturels à base de 
pyrèthre sont efficaces.  
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