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EN BREF : 

Tipule des prairies : 
 Aucun dommage rapporté jusqu’à maintenant, mais… 
 C’est le temps de dépister l’apparition de dommages pour intervenir avant qu’il ne soit trop tard. 
 Opération tipule 2011 : votre collaboration est importante. 

 
 
 
État de la situation 
 
Aucun dommage n’a été rapporté jusqu’à maintenant malgré que les risques sont considérés plus élevés 
qu’en 2010. Les précipitations fréquentes sont favorables à la survie et au développement de la tipule des 
prairies. Les travaux de recherches réalisés par le CÉROM en 2010 démontrent que c’est durant le mois de 
mai que leur gain de poids avait été le plus rapide pour devenir négligeable en juin (bulletin d’information 
No 04 du 17 mai 2011 [http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc11.pdf]). 
 
Présentement, il est donc probable que les larves de ce ravageur aient atteint la taille qui les rend capables 
de causer les dommages les plus sévères. 
 
Des insecticides sont homologués pour intervenir contre la tipule des prairies pour les semis de plantes 
fourragères. Le dépistage immédiat des dommages de ces cultures est donc fortement recommandé avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 
 
Opération tipule 2011 : votre collaboration est demandée 
 
Le RAP se propose de publier des 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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04gc11.pdf
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On demande la collaboration des conseillers des secteurs publics, parapublics et privés ainsi que de tous 
les producteurs pour 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 : 
 
Coordonnées pour signaler tout cas de dommages causés par la tipule des prairies en 2011 
 

Région Personne à contacter Téléphone Télécopieur 

Bas-Saint-Laurent Bernard Brillant 418 837-7105, poste 230 418 862-1684 
Centre-du-Québec Brigitte Duval 819 293-8255, poste 254 819 293-8446 
Capitale-Nationale Rosaire Trahan 418 643-0033, poste 1722 418 644-8263 
Chaudière-Appalaches Line Bilodeau 418 837-7105, poste 250 418 837-1138 
Estrie Ermin Menkovic 819 820-3001, poste 4379 819 820-3942 
Toutes les régions Jérôme Bérubé 

Claude Parent 
418 380-2100, poste 3330 
418 380-2100, poste 3862 

418 380-2181 
418 380-2181 

 
Même si vous ne possédez pas toute l’information pour compléter le formulaire, appelez-nous pour nous 
fournir celle que vous possédez. Faites-nous parvenir un courriel si vous le préférez. 
 
 
Publications d’intérêt les plus récentes du RAP sur la tipule des prairies 
 
Stratégie d’intervention contre la tipule des prairies : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05gc11.pdf 
 
Bilan de dépistage de populations de larves effectué au printemps 2011 : 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06gc11.pdf 
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Champ no: Superficie : hectares acres arpents

Dates des observations ou des dommages :

Céréale d'automne Céréale d'automne Céréale d'automne

Céréale de printemps pure Céréale de printemps pure Céréale de printemps pure

Céréale de printemps grainée Céréale de printemps grainée Céréale de printemps grainée

Semis prairie sans plante abri Semis prairie sans plante abri Semis prairie sans plante abri

Maïs Soya Canola Maïs Soya Canola Maïs Soya Canola

Prairie ou pâturage établi Prairie ou pâturage établi Prairie ou pâturage établi

Labour au printemps Labour au printemps Labour au printemps
Labour à l'automne précédent Labour à l'automne précédent Labour à l'automne précédent
Chisel, Offset ou Roto-Bêche-printemps Chisel, Offset ou Roto-Bêche-printemps Chisel, Offset ou Roto-Bêche-printemps
Chisel, Offset ou Roto-Bêche-automne Chisel, Offset ou Roto-Bêche-automne Chisel, Offset ou Roto-Bêche-automne

Semis direct sans travail du sol Semis direct sans travail du sol Semis direct sans travail du sol
Glyphosate au printemps Glyphosate au printemps Glyphosate au printemps
Glyphosate l'automne précédent Glyphosate l'automne précédent Glyphosate l'automne précédent
Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas

Aucune Aucune
Un peu (0 à 1 au pi2) Un peu (0 à 1 au pi2) Un peu (0 à 1 au pi2)

Pas mal (1 à 2 au pi2) Pas mal (1 à 2 au pi2) Pas mal (1 à 2 au pi2)

Beaucoup (2 et + au pi2) Beaucoup (2 et + au pi2) Beaucoup (2 et + au pi2)

Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas

Aucun Aucun Aucun

Légers (moins de 10% de pertes) Légers (moins de 10% de pertes) Légers (moins de 10% de pertes)

Moyens (10 à 25% de pertes) Moyens (10 à 25% de pertes) Moyens (10 à 25% de pertes)

Majeurs (plus de 25% de pertes) Majeurs (plus de 25% de pertes) Majeurs (plus de 25% de pertes)

Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas

Signalement fait par (si différent du répondant)

Transmettre ces informations à :
Chaudière-Appalaches : Line Bilodeau (Fax: 418 837-1138; Téléphone: (418) 837-7105 poste 250
Estrie : Ermin Menkovic (Fax: 819-820-3942;  Téléphone : 819-820-3001 poste 4379)
Bas-Saint-Laurent : Bernard Brillant (Fax : 418 862-1684;  Téléphone : 418 862-6341 poste 236
Autres régions : Claude Parent (Fax : 418-380-2181;  Téléphone : 418-380-2100 poste 3862)

Rue                                                                       

Nom du producteurNom de ferme

EmployeurNom

Téléphone 1

Culture en 2009

Autre : __________________________

Municipalité (du champ)

Adresse

Courriel Tél. 1 Tél. 2

Opérations en 2011 Opérations en 2010 Opérations en 2009

Culture en 2011

Signalement de la présence de tipules des prairies - Saison 2011

Petits fruits : _____________________

Maraicher : _______________________

Autre : __________________________

Code postal Téléphone 2

Petits fruits : _____________________

Maraicher : _______________________

Cultures, opérations en 2011 et historique du champ (cocher les cases appropriées)

Travail de finition : Nb de passages=_______Travail de finition : Nb de passages=_______

Petits fruits : _____________________

Maraicher : _______________________

Autre : __________________________

Culture en 2010

 Avis de dommages à la FAQ ?  ( ) Oui  ( ) Non ( ) Ne sait pas

Outil utilisé :______________________________ Outil utilisé :_____________________________ Outil utilisé :____________________________

Travail de finition : Nb de passages=_______

Autre : _________________________ Autre : _________________________ Autre : _________________________

Transmission par courriel:
RapportsGC@mapaq.gouv.qc.ca (inscrire Tipule 
comme objet du courriel)

Dommages en 2011 Dommages en 2010 Dommages en 2009

Présence de tipules en 2011 Présence de tipules en 2010 Présence de tipules en 2009
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