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INTRODUCTION 
Le complexe de mouche du genre Delia (Diptera : Anthomyiidae) est un groupe de ravageurs important dans plusieurs cultures à travers le monde qui 
peut provoquer de fortes diminutions de rendement et des pertes économiques. Des échantillonnages effectués dans le cadre de différents projets ont 
montré que Delia platura (la mouche des semis ou MS) est la principale espèce retrouvée dans le soya et le maïs au Québec. Bien que les dommages 
causés par ce ravageur soient sporadiques au Québec, ils peuvent être très importants, causant parfois la perte totale des plants sur plusieurs 
hectares. L’un des principaux facteurs de risque est l’utilisation et l’enfouissement d’engrais verts et de fumiers organiques au printemps lors du semis. 
Une des méthodes de lutte contre ce ravageur consiste à retarder ou devancer la date de semis ou d’enfouissement des engrais en fonction de la date 
d’émergence de la MS. Des modèles d’émergence ont été développés pour l’Amérique du Nord, mais ces derniers n’ont pas été validés au Québec. Il 
n’est pas clair non plus à quel moment l’enfouissement d’engrais verts ou de fumiers, combiné avec l’émergence des MS, cause des dommages aux 
grains en germination. 

En raison du manque d’information sur les pratiques culturales et les facteurs qui favorisent l’attraction de la MS et les dommages qu’elle occasionne 
dans le soya et le maïs, de nombreux producteurs agricoles utilisent des traitements de semences insecticides de façon préventive. Afin de les aider à 
utiliser ces pesticides de façon raisonnée, il est indispensable de mieux comprendre la dynamique d’émergence de la MS, ainsi que les risques associés 
à l’utilisation et l’enfouissement de matière organique au printemps. Ceci permettra aux producteurs d’adopter des stratégies de lutte plus 
respectueuses de l’environnement, tout en préservant la rentabilité des entreprises agricoles. 

OBJECTIFS 
Le but du projet était de développer un modèle d’émergence pour la mouche des semis (MS) dans les grandes cultures au Québec (volet 1), et 
d’étudier l’impact de l’utilisation et l’enfouissement d’un engrais vert (volet 2) et d’engrais organiques (volet 3) sur les dommages causés par la 
mouche des semis dans le soya et le maïs. 

MÉTHODOLOGIE 
Volet 1. Modèle d’émergence 

Les données de captures de MS de pièges bols jaunes de précédents projets ont été utilisées pour développer un modèle logistique permettant de 
prédire le pourcentage d’émergence de la population de MS adultes en fonction du nombre cumulé de degrés-jours (DJ). Les DJ ont été calculés avec 
une température de base de 3,9°C pour la MS, et cumulés à partir du 1er mars. Afin de valider le modèle, des pièges bols jaunes ont été installés au 
CÉROM en 2017 et 2018 pour suivre les populations de MS et les données ont été ensuite ajoutées dans la base de données d’entraînement du 
modèle afin de l’améliorer. La relation entre les DJ réels et prédits a été analysée à l’aide d’une analyse du coefficient de corrélation de Pearson. 

Volet 2 - Engrais vert. 

L’engrais vert (EV) utilisé pour cet essai était un seigle d’automne semé l’année précédente. Le dispositif expérimental comportait neuf traitements et 
tous les traitements ont été répétés quatre fois en blocs aléatoires complets. 

Volet 3 – Engrais organiques. 

L’essai dans le maïs comportait trois engrais organiques [fumier de bovin (FB), fumier de poulet (FP) et lisier de porc (LP)] et un engrais minéral (EM) 
utilisé comme témoin. Ceux-ci étaient enfouis à différentes dates avant le semis [(2 semaines (2SAS), 1 semaine (1SAS) ou le jour du semis (0SAS)] ou 
fauché et laissé en surface le jour du semis (SURF). Des engrais organiques ont aussi été enfouis à l’automne 2017. L’essai dans le soya ne comportait 
qu’un seul type d’engrais organique (FP) enfoui à différentes dates avant le semis (2SAS, 1SAS ou 0SAS) ou laissé en surface le jour du semis, ainsi 
qu’un témoin sans engrais. Du FP a aussi été enfoui à l’automne 2017. Tous les traitements ont été répétés trois fois en blocs aléatoires complets 

Pour tous les essais, la date de semis a été choisie de manière à coïncider avec le pic d’émergence de la MS prédit par le modèle. Les dommages aux 
plants et le nombre de larves sous les plants ont été évalués en début de saison, durant la période la plus à risque (entre une et trois semaines après le 
semis). Pour ce faire, 14 plants sur deux rangs étaient déterrés et inspectés. Les observations étaient faites sur les rangs extérieurs afin de garder les 
deux rangs centraux pour l’évaluation du peuplement et du rendement. 
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RÉSULTATS TABLEAUX, GRAPHIQUES OU IMAGES 

 

Volet 1. 

• Les dates correspondant à des émergences de 10, 25 et 50% de la 
population ont été prédites avec une précision de 1 à 2 jours. 

• La corrélation entre les DJ prédits et réels était très forte (2017 : 
r(18) = 0,94; p < 0,001; 2018 : r(30) = 0,98; p < 0,001). 

• Le modèle a tendance à prédire des dates un peu trop tardives pour 
de début du pic de population (< 10% de l’émergence) et trop 
précoces pour la fin du pic (> 75%). 

 
Volet 2. 

• L’EV enfoui au printemps présentait des dommages aux plants, bien 
que très peu de larves aient été retrouvées. 

• Une baisse de rendement a été observée pour les parcelles avec EV, 
mais celle-ci n’était pas liée avec la présence de larves de MS.  

• L’EV semble peu attractif pour la MS et d’autres facteurs sont 
probablement en cause concernant la réduction de rendement. 

 
Volet 3. 

• Une forte relation entre la proportion de plants avec présence de 
larves et la proportion de plants endommagés a été observée, 
particulièrement lors de la première évaluation (Fig.1).  

• Le FP enfoui au printemps était le traitement le plus attractif pour la 
MS, ce qui se traduisait par de fortes proportions de plants avec 
présence de larves et de dommages (Fig.1). 

• En 2018, les engrais organiques enfouis 0SAS présentaient également 
des proportions élevées de plants avec présence de larves et de plants 
endommagés (Fig.1).  

• Aucune correspondance n’a pu être établie entre la présence de larves 
ou de dommages et le peuplement ou le rendement. 

• Pour l’ensemble des essais, plus les évaluations de dommages étaient 
éloignées de la date du semis, plus la proportion de plants avec 
présence de larves était faible. 

 

 IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 
Les dates prédites par le modèle étaient très proches des dates réelles notamment pour les pourcentages 
d’émergence de 10 à 75%. Les prédictions actuelles ne sont probablement valables que pour la Montérégie-Est, mais 
il est envisagé de valider le modèle dans différentes régions du Québec. Si les prédictions s’avèrent précises, le 
modèle pourrait être utilisé par le RAP Grandes cultures afin d’avertir à l’avance les producteurs de la date du pic de 
population de la MS. Ceux-ci pourront donc ajuster leurs dates de semis en conséquence. 

La présence de larves sous les plants était forte lors de la première date d’évaluation des dommages, mais elle 
diminuait par la suite, devenant quasi nulle lors de la dernière date d’évaluation. Ceci souligne que les MS étaient 
présentes sur les plants lors des stades sensibles du maïs et du soya, pouvant ainsi causer des dégâts. Un des moyens 
de lutte prophylactique serait d’éviter au maximum de faire coïncider le semis avec le pic de population en tenant 
compte de la dynamique de population des MS. 

Le FP enfoui au printemps était l’engrais organique le plus attractif pour la MS favorisant les dommages. Par contre, 
lorsqu’il était enfoui à l’automne, il ne semblait pas aussi attractif. Les autres engrais organiques, lorsqu’ils sont 
enfouis très près de la date du semis, favoriseraient également la présence et les dommages de MS. Un des moyens 
de lutte serait d’enfouir la matière organique le plus longtemps possible avant le semis. Le seigle (EV), quant à lui, ne 
ressort pas comme un engrais organique très attractif pour la MS.  

L’ensemble des volets de cette étude montre que la présence de larves et de dommages ne se traduisait pas 
nécessairement en des pertes de rendement. Même lorsque la grande majorité des plants présentait des dommages, 
aucune diminution de rendement n’a pu être associée à la présence de MS. Ceci suggère que de fortes infestations 
proches de la date du semis seraient nécessaires pour impacter négativement les composantes du rendement du 
maïs et du soya et que l’utilisation de traitements de semence insecticides ne serait pas toujours justifiée. 
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