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GRANDES CULTURES
No 02 – 31 mai 2010

EN BREF :
−
−

Tipules : état de la situation
Inventaire annuel des infestations de la tipule des prairies dans chaque région du Québec.

État de la situation
Aucun cas de dommages significatifs causés par la tipule des prairies n’a été rapporté au Réseau
d’avertissements phytosanitaires (RAP) depuis le 21 mai dernier. Des dommages qui pourraient être
associés à ce ravageur ont toutefois été signalés en Estrie dans une prairie de graminée. Le champ sera
bientôt dépisté et nous vous tiendrons informés de la situation au cours des prochains jours.
Le dénombrement des larves de tipules a été effectué jusqu’à présent dans 4 champs de l’Estrie et
7 champs de la Chaudière-Appalaches. Dans chaque champ, 20 échantillons de terre (20 cm x 10 cm x 5 cm)
ont été récoltés dans des sites favorables à la présence de l’insecte et les larves de tipules ont été
dénombrées dans chaque échantillon. Sur les 11 champs dépistés, 4 présentent des infestations moyennes
à sévères (autour de 100 larves/m2; tableau 1). Un suivi sera effectué dans ces champs au cours du mois
de juin afin d’évaluer les dommages aux cultures.

Région

Municipalité

Date

Nombre de larves
2
par m *
d'échantillonnage
Estrie
La Patrie
22 avril 2010
0
Estrie
La Patrie
22 avril 2010
2,5
Estrie
St‐Malo
22 avril 2010
16,25
Estrie
St‐Malo
22 avril 2010
241,25
Chaudière‐Appalaches St‐Camille‐de‐Lélis
12 mai 2010
47,5
Chaudière‐Appalaches St‐François‐de‐la‐Rivière‐du‐Sud
12 mai 2010
7,5
Chaudière‐Appalaches Ste‐Anges
12 mai 2010
92,5
Chaudière‐Appalaches Ste‐Marguerite
12 mai 2010
25
Chaudière‐Appalaches St‐Joseph
12 mai 2010
80
Chaudière‐Appalaches Scott‐Jonction
12 mai 2010
7,5
Chaudière‐Appalaches St‐Frédéric
20 mai 2010
110
* Les larves ont été retrouvées dans des sites susceptibles d'être infestés et ne représentent pas la moyenne du
champ.

Secrétariat du RAP :
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200, chemin Sainte-Foy, 10 étage, Québec (Québec) G1R 4X6
Télécopieur : 418 380-2181 Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca

Téléphone : 418 380-2100, postes 3551 ou 3581
Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/

Inventaire annuel des infestations de la tipule des prairies dans chaque région du Québec
Le RAP se propose de publier à chaque année les statistiques et des cartes régionales des cas
d’infestations qui nous sont rapportés. On désire aussi consigner dans une banque de données certains
renseignements qui vous aideront à mieux connaître les facteurs qui favorisent la présence de ce ravageur,
sa biologie et son cycle vital. Votre collaboration est essentielle pour effectuer une surveillance adéquate de
ce ravageur et chaque renseignement que vous nous fournirez est important. Un formulaire conçu pour
signaler tout cas d’infestations à l’aide de cases à cocher est disponible à la dernière page de cet
avertissement et prendra seulement quelques minutes de votre temps.
Nous invitons donc tous les conseillers des secteurs publics, parapublics et privés ainsi que tous les
producteurs à signaler dès que possible tout cas d’infestations ou de dommages causés par la tipule des
prairies en utilisant ce formulaire. Veuillez l’imprimer, le compléter et le faire parvenir par télécopieur aux
personnes suivantes du Réseau d’avertissements phytosanitaires en grandes cultures :
Région de la Chaudière-Appalaches
Jean-Noël Couture, agronome, MAPAQ
Téléphone : 418 837-7105, poste 240; Télécopieur : 418 837-1138
Régions de l’Estrie
Ermin Menkovic, agronome, MAPAQ
Téléphone : 819-820-3001, poste 4379; Télécopieur : 819-820-3942
Autres régions du Québec
Claude Parent, agronome, MAPAQ
Téléphone : 418-380-2100, poste 3862; Télécopieur : 418-380-2181
Si vous ne possédez pas toute l’information à recueillir pour compléter le formulaire, appelez-nous pour
nous fournir celle que vous possédez.
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SIGNALEMENT DE LA PRÉSENCE DE TIPULES DES PRAIRIES - SAISON 2010
Identification
Nom de ferme

Répondant

Municipalité

Téléphone 1

Rue

Téléphone 2

Code postal

Champ no :

Superficie :

ha

acres

arpents

Cultures, opérations et historique du champ pour les années 2010, 2009 et 2008 (cocher les cases appropriées)

Culture en 2010
Céréale d'automne
Céréale de printemps pure
Céréale de printemps grainée
Semis prairie sans plante-abri
Maïs
Soya
Canola
Prairie ou pâturage établi
Petits fruits :___________________
Maraîcher :___________________
Autre:________________________

Opérations en 2010
Labour au printemps 2010
Chisel, Offset ou Roto-Bêche
Disquage, hersage ou vibroculteur
Semis direct sans travail de sol
Glyphosate au printemps 2010
Autre :_______________________

Présence de tipules en 2010
2

Un peu (0 à 1 au pi )
2
Pas mal (1 à 2 au pi )
2
Beaucoup (2 et plus au pi )

Dommages en 2010
Légers (0 à 10 % pertes)
Moyens (10 à 25 % pertes)
Majeurs (plus de 25 % pertes)

Culture en 2009
Céréale d'automne
Céréale de printemps pure
Céréale de printemps grainée
Semis prairie sans plante-abri
Maïs
Soya
Canola
Prairie ou pâturage établi
Petits fruits :____________________
Maraîcher :_____________________
Autre :_________________________

Opérations en 2009
Labour au printemps 2009
Labour à l'automne 2009
Chisel, Offset ou Roto-Bêche
Disquage, hersage ou vibroculteur
Semis direct sans travail de sol
Glyphosate au printemps 2009
Glyphosate à l'automne 2009
Autre :_________________________

Présence de tipules en 2009
Oui
Non
Ne sait pas

Culture en 2008
Céréale d'automne
Céréale de printemps pure
Céréale de printemps grainée
Semis prairie sans plante-abri
Maïs
Soya
Canola
Prairie ou pâturage établi
Petits fruits :___________________
Maraîcher :___________________
Autre :_______________________

Opérations en 2008
Labour au printemps 2008
Labour à l'automne 2008
Chisel, Offset ou Roto-Bêche
Disquage, hersage ou vibroculteur
Semis direct sans travail de sol
Glyphosate au printemps 2008
Glyphosate à l'automne 2008
Autre :_______________________

Présence de tipules en 2008
Oui
Non
Ne sait pas

Dommages en 2009
Légers (0 à 10 % pertes)
Moyens (10 à 25 % pertes)
Majeurs (plus de 25 % pertes)

Dommages en 2008
Légers (0 à 10 % pertes)
Moyens (10 à 25 % pertes)
Majeurs (plus de 25 % pertes)

Signalement fait par (si différent du répondant) :
Nom

Employeur

Adresse
Courriel

Téléphone 1

Téléphone 2

Date
Transmettre cette information à :
Chaudière-Appalaches : Jean-Noël Couture, MAPAQ (Téléc. : 418 837-1138) (Tél. : 418 837-7105, poste 240)
Estrie : Ermin Menkovic, MAPAQ (Téléc. : 819 820-3942) (Tél. : 819 820-3001, poste 4379)
Autres régions : Claude Parent, MAPAQ (Téléc. : 418 380-2181) (Tél. : 418 380-2100, poste 3862 )
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