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Objectif du réseau 
 

Au printemps, l’objectif du dépistage des populations de tipule des prairies par le réseau de surveillance du 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) Grandes cultures consiste à évaluer le niveau de risque de 
dommages à l’aide de champs témoins dépistés chaque année. Ainsi, des populations de larves plus 
élevées que la moyenne dans l’ensemble des champs témoins d’une région peuvent indiquer que le risque 
annuel de dommages sera plus élevé. 
 
 

État de la situation au 16 mai 2014 
 

Le tableau 1, disponible à la fin de ce communiqué, vous présente les populations de larves (par mètre carré) 
retrouvées dans 16 champs du réseau au printemps 2014, et permet de les comparer aux populations qui 
étaient présentes en 2013 et 2012. Ce tableau ne contient que les résultats disponibles présentement. Il sera 
mis à jour régulièrement pour vous communiquer les résultats des autres champs lorsqu’ils seront connus. 
 

Selon les données comparatives obtenues jusqu’à présent, il y a eu une très forte mortalité des tipules dans 
les champs dépistés depuis l’automne 2013 (33 à 100 % selon les régions). Des tipules ont été observées 
sur seulement 6 des 16 sites échantillonnés jusqu’à présent (38 %). Les populations actuelles sont en 
moyenne 32 % inférieures à celles observées au printemps 2013, et 77 % inférieures à celles du 
printemps 2012. Seulement 2 des 16 sites dépistés jusqu'à maintenant ont des populations suffisantes 
(50 à 100 larves/m2) pour causer des pertes de rendement. 
 
Les températures moyennes, généralement sous les normales au cours de l’hiver, auraient pu contribuer à 
la baisse des populations observées. La tipule des prairies ne survit pas à une température inférieure  
à -7 °C. Puisque le couvert de neige était minimal aux mois de novembre 2013 et mars 2014, il se pourrait 
que ces températures aient contribué à la forte mortalité observée dans la plupart des champs 
échantillonnés jusqu’à présent. Une analyse plus détaillée des températures observées à chacun des sites 
sera effectuée lorsque tous les résultats du dépistage seront connus pour vérifier cette hypothèse. 
 

Vous trouverez de l’information concernant les différentes méthodes de lutte préventives et curatives contre 
la tipule des prairies dans le bulletin d’information No 05 du 25 avril 2014. 
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Tableau 1 : Populations (larves/m2) de la tipule des prairies dans les sites dépistés par le réseau de surveillance (données disponibles 
au 16 mai 2014) 
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Mise en garde sur l’interprétation des résultats présentés au tableau 1 
 
Les zones dépistées dans chacun de ces champs sont les plus favorables à la prolifération de ce ravageur. 
En conséquence, la moyenne réelle des populations de chaque champ peut être moins élevée que les 
données présentées dans ce tableau. Les populations peuvent varier grandement d’un champ à l’autre 
d’une même municipalité ou d’un même producteur. Le dépistage de chaque champ est donc nécessaire 
pour déterminer si les populations de larves sont assez élevées pour causer des pertes de rendement. 
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