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INTRODUCTION 

Avant l’utilisation des mouches stériles, le contrôle de la mouche de l’oignon (Delia antiqua) reposait 
principalement sur l’utilisation de chlorpyrifos granulaire (Lorsban) appliqué au semis, en plus de traitements 
foliaires appliqués à des intervalles de 3 à 5 jours lorsque les dommages de mouches dépassaient 1%. Le 
chlorpyrifos a d’ailleurs été identifié comme un contaminant majeur de l’eau de surface en zone de production 
maraîchère et c’est entre autres les résultats publiés en 2010 par le MDDEP pour le ruisseau Gibeault-Delisle 
(Giroux et Fortin, 2010) qui ont incité une dizaine de producteurs de PRISME à se tourner vers les mouches 
stériles pour le contrôle de la mouche de l’oignon. Ainsi, dès 2011, la technique des lâchers d’insectes stériles 
était utilisée par une dizaine de producteurs en Montérégie-Ouest, où près de 90% des oignons du Québec sont 
produits. Comme démontré dans d’autres régions du monde, notamment en Hollande, l’impact de cette technique 
alternative aux insecticides est proportionnel au nombre de producteurs participants. Le maintien d’une 
population naturelle minimale au sein d’une région permet à la fois de réduire significativement l’impact du 
ravageur visé et de diminuer en quelques années les coûts à la ferme liés à l’utilisation des mouches stériles. 

OBJECTIFS 

L’objectif principal de ce projet était d’augmenter les superficies traitées aux mouches stériles et le nombre de 
producteurs qui utilisent cette technique en remplacement du chlorpyrifos en Montérégie-Ouest. La démarche 
choisie pour accroitre l’utilisation des insectes stériles comprenait des activités de promotion et de vente auprès 
des producteurs, ainsi que de l’accompagnement agronomique, afin de démontrer l’intérêt de cette méthode de 
gestion du ravageur et faciliter la transition vers cette technique alternative. 

MÉTHODOLOGIE 

Des pièges collants bleus avec attractif ont été installés en bordure de champs d’oignons en régie 

conventionnelle et relevés de façon hebdomadaire afin d’évaluer les populations naturelles de Delia antiqua. 

L’année suivante, en fonction des populations observées, un taux de lâcher était proposé à chaque producteur. 

La première phase (2015) visait les clients de PRISME, et onze producteurs n’étant pas clients de PRISME ont 

également été suivis pendant les saison 2016 et/ou 2017. Les agronomes de tous les Clubs Conseils en 

Agroenvironnement de la Montérégie-Ouest ont été contactés pour qu’ils informent leurs clients du projet et qu’ils 

les invitent à participer au piégeage pour les saisons 2016 et 2017. Des partenariats avec les acteurs clés du 

milieu ont également été initiés afin de promouvoir le projet. Ainsi, la Coop Uniforce, Agrocentre, le Pôle 

d’Excellence en Lutte Intégrée, le Syndicat des producteurs d’oignons du Québec, et l’Association des 

Producteurs Maraichers du Québec ont permis de rejoindre les producteurs qui ne sont pas suivis par un 

agronome. Une stratégie de commercialisation a également été mise en place afin d’atteindre les objectifs du 

projet. Un instructeur en marketing a été sollicité et une formation a eu lieu au cours de l’hiver 2015-2016. Ainsi, 

la marque de commerce « La mouche rose », un logo, les documents « l’approche client », un carton publicitaire 

et des brochures explicatives ont été élaborés. D’autres outils promotionnels (balles anti-stress, autocollants, 

portes-folios, bouteilles d’eau, chapeaux, casquettes et t-shirts) ont été développés et remis aux producteurs, 

dépisteurs et participants lors de différents événements (Journées Horticoles de St-Rémi, Journées portes 

ouvertes, GMUS-3, congrès SEQ…). 
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RÉSULTATS TABLEAUX, GRAPHIQUES OU IMAGES 

 
Figure 1. Évolution des indicateurs de risque IRPest-E et 
IRPest-S associés à l’utilisation de chlorpyrifos au semis pour 
l’ensemble des producteurs d’oignons sec et/ou oignon vert 
membres de PRISME 

 

Ce projet a grandement contribué à accroître les 
superficies d’oignon traitées avec les mouches stériles 
en Montérégie-Ouest. Les superficies sont passées de 
267 à 653 hectares entre 2015 et 2017, ce qui 
représente maintenant près du tiers de la production 
québécoise. Six nouveaux utilisateurs membres de 
PRISME ont pu être recrutés lors de la deuxième 
année du projet, et une ferme non membre 
commencera également les lâchers sur une partie de 
sa superficie en 2018. L’augmentation des superficies 
traitées depuis 2015 a permis d’éliminer l’utilisation de 
4,5 tonnes de chlorpyrifos granulaire au semis pour la 
saison 2017, et les indicateurs de risque pour la santé 
et l’environnement (IRPest-S et IRPest-E) pour 
l’ensemble des producteurs de PRISME ont diminué 
respectivement de 45,0 et 74,6% entre 2015 et 2017 
(figure 1). 

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 

Environ 2 500 hectares d'oignons secs et verts sont produits annuellement au 

Québec (CANSIM, 2017), principalement dans la MRC des Jardins-de-Napierville. 

De ces superficies, plus de 1 100 hectares sont dépistés chaque année par 

PRISME, dont près de 60% sont traités avec les mouches stériles. La plupart des 

producteurs utilisateurs de mouches stériles n’utilisent plus aucun insecticide pour 

le contrôle des mouches Delia, et les dommages sont comparables, voire 

inférieurs à ceux observés pour les champs en régie conventionnelle. Depuis 

2011, c’est l’application d’environ 30 tonnes de chlorpyrifos au semis qui a pu être 

évitée, sans compter la diminution des applications foliaires d’insecticides. La 

diminution de l’utilisation du chlopyrifos dans la région a d’ailleurs eu un impact 

majeur sur le niveau de contamination du ruisseau Gibeault-Delisle en quelques 

années seulement (Giroux, 2017). En plus d’un gain de rendement dû à une 

meilleure gestion du ravageur au niveau régional, l’augmentation des superficies 

traitées aux mouches stériles a permis de réduire les risques liés à l’utilisation du 

chlorpyrifos de 81,5 et 61,3%, respectivement, pour l’environnement et la santé. 

Le risque de contamination des produits mis en marché s’en trouve également 

réduit, ainsi que l’empreinte écologique du secteur, ce qui pourrait éventuellement 

permettre un meilleur positionnement des entreprises utilisatrices, dans un 

contexte où l’agriculture durable revêt une importance grandissante auprès du 

grand public. Toutefois, la disponibilité du SEPRESTO (clothianidine + 

imidaclopride) en traitement de semences depuis quelques années pourrait 

compromettre les gains environnementaux réalisés jusqu’ici, puisque déjà certains 

producteurs ont prévu abandonner ou réduire l’emploi des mouches stériles pour 

la saison 2018. Il sera très important de poursuivre les efforts mis de l’avant dans 

les dernières années afin d’assurer l’efficacité de la technique, ainsi que son 

adoption par le maximum de producteurs.  
 

DÉBUT ET FIN DU PROJET 
Mai 2015 – Mars 2018 
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