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La lutte intégrée contre les insectes ravageurs de sol  
en grandes cultures au Québec 

 
La lutte intégrée des ennemis des cultures est une méthode décisionnelle qui consiste à avoir recours à 
toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations d’organismes nuisibles de façon efficace et 
économique, dans le respect de la santé et de l’environnement. La connaissance du ravageur est 
primordiale afin de pouvoir déterminer quelles méthodes de lutte, préventive et curative, peuvent être 
utilisées pour réduire les populations sous un seuil économique. Il est important de bien connaître les 
ravageurs, leur cycle de vie, leurs ennemis naturels, les méthodes de dépistage, les seuils d’intervention et 
leur mode de gestion.  

Les principaux ravageurs de sol en grandes cultures au Québec sont des papillons (légionnaire 
uniponctuée, ver gris-noir), les mouches des semis et des coléoptères (vers blancs, vers fil-de-fer et 
chrysomèles des racines du maïs). Plusieurs de ces ravageurs sont dépistés depuis quelques années par le 
Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) en grandes cultures. Les nombreuses études qui ont été 
effectuées en Amérique du Nord nous apportent aussi des connaissances importantes sur ces ravageurs et 
sur les méthodes de lutte indirectes et directes qu’il est possible d’utiliser contre ceux-ci.  

Lépidoptères 

Les deux espèces de papillons qui causent des dommages dans les grandes cultures au Québec sont la 
légionnaire uniponctuée et le ver gris-noir. Ces deux papillons n’hibernent pas au Québec et arrivent 
par les vents provenant du sud des États-Unis. Des infestations importantes de ces deux insectes 
surviennent aux 5 à 20 ans, mais les données du RAP montrent toutefois des infestations localisées plus 
régulièrement ces dernières années. Le dépistage s’effectue par des pièges à phéromones et des seuils 
d’alerte ont été établis en fonction des quantités de papillons retrouvés dans les pièges. La gestion des 
adventices est la meilleure méthode de lutte préventive contre ces papillons. Des hybrides de maïs-Bt sont 
aussi disponibles dans les champs à risque et des insecticides peuvent être utilisés pour lutter contre ces 
insectes lorsque les seuils sont atteints. 

Diptères 

Les mouches des semis sont un complexe de plusieurs espèces qui s’attaquent aux semences et jeunes 
plantules de maïs, soya et canola. Le dépistage de ces insectes est ardu, du fait de l’identification des 
adultes ou des larves qui doit être effectuée par un spécialiste. Aucun seuil d’intervention n’est disponible 
contre ces insectes, mais les dommages sont considérés comme occasionnels dans le maïs et le soya. Les 
champs fraîchement amendés en matière organique, fraîchement travaillés ou avec des résidus tout justes 
enfouis sont plus susceptibles d’attirer les femelles pour la ponte. Les printemps frais et pluvieux, qui 
ralentissent la croissance des plants, rendent ceux-ci plus susceptibles à des dommages par ces insectes. 
Les traitements de semence insecticides peuvent être utilisés  pour protéger le maïs et le soya dans ces 
conditions. 

  



 

Coléoptères 

Les vers blancs, ou hannetons, consomment les racines et les jeunes plantules de maïs, soya et céréales et 
sont considérés comme occasionnels dans ces cultures. Le dépistage s’effectue en comptant le nombre de 
larves par motte de terre (30 x 30 cm) récoltées dans les champs. Le seuil d’intervention utilisé en Ontario 
est de 5 larves par motte. Le choix des rotations et de la date de semis sont des méthodes préventives 
contre ces ravageurs. La lutte mécanique (travail de sol) peut réduire les populations et les traitements de 
semence peuvent être utilisés dans les champs ayant déjà été infestés par ces insectes.  

Les vers fil-de-fer, ou taupins, s’attaquent aux racines et plantules des grandes cultures. Le dépistage 
s’effectue par piège-appât au printemps ou à l’automne et le seuil d’intervention est de 1 ver fil-de-
fer/piège. Les données du RAP montrent que les populations dépassent rarement le seuil d’intervention. 
Ces insectes seraient plus abondants sur des retours de prairie ou dans des champs avec un sol plus 
sableux ou plus organique. La rotation des cultures, la gestion des mauvaises herbes, l’accroissement du 
taux de semis seraient des méthodes de lutte préventive. La lutte mécanique (travail de sol) et les 
traitements de semence insecticides peuvent être utilisés lorsque les populations dépassent les seuils. 

Les chrysomèles des racines du maïs, celle du nord et de l’ouest, s’attaquent aux racines de maïs au 
stade larvaire. Les deux espèces sont présentes au Québec et peuvent dépasser les seuils d’intervention, 
principalement dans les champs de maïs sans rotation. Le dépistage s’effectue par observation des 
dommages aux racines, par pièges collants jaunes et pièges d’émergence. La rotation des cultures 
constitue la meilleure méthode de lutte contre cet insecte. La lutte mécanique, les traitements de semence 
(dose maximale seulement) et des hybrides de maïs Bt peuvent être utilisés dans les champs où des 
populations élevées d’adultes ou des dommages par les larves (cols d’oie) ont été observés.  

Conclusion 

La plupart des insectes ravageurs de sol au Québec sont observés de façon sporadique ou bien dans 
certaines conditions bien précises. Les connaissances partielles que nous avons sur les populations de ces 
insectes demandent toutefois un dépistage plus systématique des champs à risque afin d’être en mesure de 
décider du meilleur moyen de lutte, et réduire ainsi l’utilisation à grande échelle des mesures de lutte 
curatives. 
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Portrait des dommages au Québec

Financière agricole du Québec

– 880 avis de dommages depuis 2008

• 224 avis pour la tipule des prairies (pas en Montérégie)

• 141 avis pour la légionnaire uniponctuée

• 59 avis pour le ver gris‐noir

• 58 avis pour le puceron du soya

• 7 avis pour les vers fil‐de‐fer

• 1 avis pour la mouche des semis

Légionnaire uniponctuée
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Légionnaire uniponctuée

Légionnaire uniponctuée

Infestations importantes: 5‐10 ans

Adultes migrateurs

500‐2000 œufs/femelle

Maïs, céréales, fourrages, soya,

canola, et autres
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Légionnaire uniponctuée

Dépistage par piège à phéromone

10 papillons/piège/nuit  ou

100 papillons/piège  au total

Dépistage des chenilles

Maïs: 16 plants à 10 endroits

Autres cultures: 1/10e m2 à 10 endroits

Seuils d’intervention

Céréales: 54‐64/ m2 ; 2‐3% épis coupés

Prairie: 54‐64/ m2

Maïs: 1 larve par 4 plants

Légionnaire uniponctuée
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GESTION DES MAUVAISES HERBES Ennemis naturels

Traitements insecticides foliaires

Hybrides Bt
Ne pas traiter si: 

Larves 3‐4 cm

Larves parasitées ou malades

Culture stade avancé

Méthodes de lutte

Ver gris‐noir
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Ver gris‐noir

Adultes migrateurs

1300‐1800 œufs/femelle

Préférence MH et résidus culture

Ver gris‐noir
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Ver gris‐noir

Dépistage par piège à phéromone

15 papillons/piège/semaine

Dépistage des chenilles

Inspecter entre 100 et 250 plants

Noter trous d’épingle, plants flétris ou 

coupés 

Seuils d’intervention
5‐10% des plants touchés

Soya (E‐U): 20% plants touchés

Maïs: 10% plants touchés (V1‐V3; ˂ 2,5cm)

Risque élevé: Larves stade 4 
et maïs stade 2‐3 feuilles

Ver gris‐noir
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GESTION DES MAUVAISES HERBES

Dates de semis

Lutte mécanique

Traitements de semence (jeunes larves)

Traitements insec cides foliaires (˂ 2,5 cm)

Hybrides Bt

Méthodes de lutte

Mouche des semis
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Mouche des semis

Plusieurs espèces différentes

Sols avec MO, résidus de culture 

et MH

Plusieurs générations/an

Mouche des semis
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Mouche des semis

Seuils d’intervention
Aucun seuil établi

Dépistage par pièges collants ou 

pièges à eau

Dépistage des larves

Pièges appâts

Signes de mauvaise levée

Gestion des résidus et des mauvaises herbes

Dates de semis

Traitements de semence

Méthodes de lutte
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Vers blancs

Vers blancs



12

Cycles de 1 ou 3 ans

Larves hibernent dans le champ

Adultes émergent durant l’été

Vers blancs

Dépistage par prélevement de mottes

de terre (15cm x 15cm)

Au moins 5 endroits/champ

Seuils d’intervention (ON)
2 larves/pi2 ou 0,5 larves/échantillon

Université de l’Illinois

Rotation

Lutte mécanique

Traitements de semence (historique)

Traitements insecticides foliaires pour le 

scarabée japonais

Méthodes de lutte

Date de semis
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Vers fil‐de‐fer

Vers fil‐de‐fer
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Vers fil‐de‐fer

1 génération: 1‐6 ans selon l’espèce

Température: entre 10 et 26°C

Sols sableux

Graminées et légumes

Vers fil‐de‐fer
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Vers fil‐de‐fer

Dépistage par piège‐appâts

Ou échantillon de sol

10 pièges/ha

Seuils d’intervention
1 ver fil‐de‐fer/piège/semaine
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Maïs‐Soya

Prairie

Vers fil‐de‐fer

82 champs

9 champs dépassaient le seuil d’intervention (11%)

5 champs en retour de maïs/soya, 4 champs en retour de prairie
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GESTION DES MAUVAISES HERBES

Rotation des cultures

Lutte mécanique

Traitements de semence

Méthodes de lutte

Chrysomèles des racines du maïs
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Chrysomèles des racines du maïs

Œufs hibernent dans 15 cm de sol

3 stades larvaires: racines

Adultes mangent soies, pollen

Œufs pondus en août:

CRMN: 300; CRMO; 1000

Chrysomèles des racines du maïs
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Chrysomèle des racines du maïs

Dépistage par observation visuelle

20 plants à 5 endroits du champ

Ou par piège collant

Seuils d’intervention
Visuel: 2 CRMN ou 1 CRMO/plant

Pièges collants: 4‐7 adultes/piège/jour

Dépistage des dommages par les larves

Déterrer 10 plants, 15 cm de profond

Évaluer les dommages racinaires

Chrysomèles des racines du maïs
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Retour de soya

1er août‐15 août

15 août‐30 août

Seuil d’intervention 
atteint sur les 
retours de maïs
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ROTATION DES CULTURES

Date de semis

Lutte mécanique

Traitements de semence (doses les + fortes)

Hybrides Bt (refuges obligatoires)

Méthodes de lutte

Discussion

Plupart des insectes de sol présents mais peu abondants

Légionnaire uniponctuée et ver gris‐noir souvent localisés

Mouche des semis: très peu de cas déclarés à la Financière agricole

 Vers fil‐de‐fer: 9/82 (11%) qui dépassaient le seuil d’intervention en 3 

ans

 Vers blancs: très peu de cas observés

 Chrysomèles des racines: dépassent le seuil sur monoculture de maïs
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Discussion

Certaines conditions particulières requièrent un dépistage

– Présence de mauvaises herbes

– Présence de matière organique ou résidus tout juste enfouis

– Type de sols

– Plantes‐hôtes

Méthodes de lutte alternatives

– Gestion des mauvaises herbes

– Rotation

– Dates de semis

– Lutte mécanique
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