
La lutte intégrée pour 

un ravageur introduit : 

l’exemple de la teigne 

du poireau

Mario Leblanc, M.Sc., agr.

MAPAQ, Ste-Martine



LUTTE INTÉGRÉE - DÉFINITION

• Usage combiné de tout ce qui permet  de: 

• lutter efficacement contre un ravageur

• réduire au minimum l’usage des pesticides

• Éléments essentiels

• Combinaison de méthodes de lutte

• Rotation des cultures

• Mesures pour favoriser les ennemis naturels, etc.

• Techniques de suivi du ravageur

• Piégeage, dépistage, modèles prévisionnels, etc.

• Stratégie d’intervention

• Seuils, stade, choix des produits, etc. 



DIFFICULTÉS POUR UN RAVAGEUR INTRODUIT

Souvent, on part à zéro

• Biologie du ravageur mal 

connue

• Techniques de suivi à 

développer

• Stratégie d’intervention à 

développer 

• Méthodes préventives à valider

• Plusieurs ennemis naturels 

absents
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Le cas de la teigne

Beaucoup d’informations 

disponibles en France

Technique de piégeage 

disponible

Stratégie un peu compliquée 

à valider

Méthodes recommandées à 

valider

Plusieurs ennemis naturels 

absents



BUT ET PLAN

But:  - Présenter le cheminement depuis l’introduction de la 

teigne tout en faisant le lien avec la lutte intégrée

- Pour le poireau et le sud de la province

Plan:

• Présentation de la teigne 

• Les données françaises

• La méthode de piégeage

• La stratégie d’intervention

• Les méthodes alternatives

• Les insecticides disponibles

• La lutte biologique



PRÉSENTATION DE LA TEIGNE DU POIREAU

• Insecte introduit d’Europe

• Première mention 

en 1993 à Ottawa 

• Petit papillon de nuit dont 

les larves consomment le 

feuillage

• Ravageur des alliums

• poireau > ail > oignon

(1 à 14 mm)(6 mm)



LES DONNÉES FRANÇAISES

Résumé sur la biologie
Adulte Température nocturne minimale

permettant l’activité sexuelle 10 à 12 oC

Délai émergence-accouplement 1 jour

Délai accouplement - ponte 2 à 3 jours à 25 oC

4 à 6 jours à 15 oC

Période de ponte 10 à 30 jours

Nombre d’œufs par femelle 80 à 240 oeufs

Oeuf Incubation (ponte à éclosion) 6-7 jours à 20 oC

90 degrés-jours (oC) base 6*

Larve Durée du développement 15 jours à 20 oC

Photopériode pouvant induire la

diapause reproductive des adultes 15 heures et moins

Pupe Durée du développement 10 jours à 20 oC

Larve + pupe Durée du développement 360 degrés-jours(oC) base 6*

Cycle complet Température optimale 20 à 25 oC



Pupe

Oeuf

Adulte

Pp1: mi à fin mai 

Pp2: fin juin-déb. juillet

Pp3: déb. août

Adultes d’hiver: mi sept.

P= 8-10 j

É= 6-7 j

Larve

P= 20 j

É=15 j

10 j

DURÉE TOTALE:

P=40-50 j, É=35 jP= 5 à 7 j

É= 3 à 4 j

LES DONNÉES FRANÇAISES

Prévisions selon les données françaises

→ Cycle œuf – adulte : 450 degrés-jours base 6 ºC 



œuf chenille

coconpapillon

P ~ 14 j

É ~ 6 j

P ~ 7 j

É ~ 4 j

~ 11 j

P ~ 21 j

É ~ 16 j

DURÉE TOTALE:

P ~ 53 j, É ~ 37 j

Pp1: fin avril - mai 

Pp2: fin juin - ~20 juillet

Pp3: début à fin août

Adultes d’hiver: sept.

Cycle selon les données récentes

→ Cycle œuf – adulte selon Peter Mason – AAC Ottawa :

442 degrés-jours base 7 ºC 



LA MÉTHODE DE PIÉGEAGE

Pièges à phéromones

• Papillons mâles seulement

• 2 pièges par champ ou groupe 

de champs

• En bordure, près des zones 

abritées

• 1 visite par semaine

(6 mm)



LA MÉTHODE DE PIÉGEAGE

Suivi de la dispersion
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États-Unis 

Par l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments
• de 2001 à 2003

Par le RAP
• à partir de 2004
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• La teigne du poireau est maintenant présente dans toutes les régions 

du sud de la province

• Villes les plus nordiques où la présence de la teigne a été confirmée: 

Ville de Saguenay, St-André de Kamouraska (Bas St-Laurent), 

Caplan (Gaspésie)



Suivi des 

populations

• 3 périodes de ponte

• Nombre de captures variable selon les générations

• Confirme que les données biologiques et la méthode de 

piégeage françaises fonctionnent

LA MÉTHODE DE PIÉGEAGE



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

On utilise les 

données de 

piégeage

• Dépistage difficile

• Larves très petites

• Descendent vers la base des feuilles

• Si dommages visibles: trop tard

• Pas de seuil basé sur le nombre de captures

• Car pas de lien entre le nombre de captures 

et la quantité de dommages

• Décision de traiter basée sur l’historique des dommages



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Meilleur moment pour traiter chaque génération

• Quand il y a un maximum d’œufs et de très jeunes 

larves

Délai après le pic de 

capture

jours

Accouplement à ponte 3,5

Stade œuf 6,5

1er stade larvaire 4,0

Ajustement pour le piégeage 

hebdomadaire

- 3,5

10,5

traitement



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Faiblesse si ponte abondante

1 traitement

Ponte après le 

traitement

Larves trop grosses au 

moment du traitement



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Solution: stratégie à deux traitements

1 traitement

2 traitements



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Stratégie saisonnière 
0 à 1

traitement
1 à 2

traitements

2

traitements



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Modèle prévisionnel
• Outil complémentaire pour aider à prévoir 

les périodes d’activité de l’insecte

• Développé par l’équipe de Gaétan Bourgeois (AAC)

• À partir des données historiques de piégeage du RAP et des 

données de la station météorologique la plus proche

1er pic

2ième pic

3ième pic



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Intégration du modèle au site agrometeo.org



LA STRATÉGIE D’INTERVENTION

Stratégie sans piégeage

• Piégeage sur la ferme → situation idéale

• Sans piégeage:

• Recommandations de dates de traitements basées sur: 

• les résultats des sites de piégeage de la région et 

• les données du modèle prévisionnel

Exemple (Avertissement du 12 juillet 2016):

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest 
 Avec 2 traitements : 5 et 19 juillet
 Avec 1 traitement : 12 juillet

Lanaudière et Basses-Laurentides 
 Avec 2 traitements : 8 et 22 juillet
 Avec 1 traitement : 15 juillet

Outaouais, Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie

 Avec 2 traitements : 11 et 25 juillet
 Avec 1 traitement : 18 juillet

Capitale Nationale et 
Chaudière - Appalaches

 Avec 2 traitements : 18 juillet et 1er août
 Avec 1 traitement : 25 juillet

Autres régions  Dates à venir



LES MÉTHODES PRÉVENTIVES

• Les couvertures flottantes et filets anti-insectes

• Doit être installé dès la plantation

• Très bonne efficacité

• Idéal pour petites superficies

• Peut être enlevé le jour



LES MÉTHODES PRÉVENTIVES

• Rotation des cultures

• Nouveaux champs éloignés de ceux de l’année précédente

• Réduit l’intensité des dommages

• Plantation tardive

• Prévient les attaques par la première génération



LES MÉTHODES PRÉVENTIVES

• Éviter les sites très abrités

• Éviter les sites près des alliums vivaces (ex: ail)

• Bien fertiliser et irriguer la culture

• Enfouir rapidement les résidus de cultures et de parage

• Détruire manuellement les pupes → potagers



LES INSECTICIDES DISPONIBLES

• Rien d’homologué au début

• On utilise ce qui est homologué contre les thrips

• Homologations mineures:

• 2009: MATADOR 

• 2011: ENTRUST (bio) et SUCCESS sur poireau et oignon vert

• 2012: DELEGATE

• 2013: ENTRUST (bio) et SUCCESS sur ail et oignon sec

• 2013: BIOPROTEC CAF (bio)

• 2016: CORAGEN sur poireau et oignon vert



LA LUTTE BIOLOGIQUE

• Deux insecticides bio sont disponibles: 

• Spinosad (ENTRUST)

• Bacillus thuringiensis (BIOPROTEC CAF)

• Spinosad est plus efficace

• Bacillus thuringiensis est le meilleur choix « bio » 

• Moins d’impact sur les insectes utiles

• Stratégie à 2 traitements préférable

• Agit seulement par ingestion



LA LUTTE BIOLOGIQUE

• Progression rapide des ravageurs introduits 

→ liée à l’absence d’ennemis naturels

• Introduction d’un parasitoïde par l’équipe de Peter 

Mason (AAC - Ottawa)

• Spécifique

• Cycles synchronisés

• Bon contrôle

• Lâchers débutés en 2010 près d’Ottawa

• Projets de lâchers au Québec

• Josée Boisclair – IRDA

• Luc Fontaine – MAPAQ Estrie
* Crédit photo: CABI –Communications 

(https://www.flickr.com/photos/38559142@N05/4462623938)

Pupe de teigne et Diadromus pulchellus*



LA LUTTE BIOLOGIQUE

• Trichogrammes : parasitoïdes des œufs de papillons

• Fonctionne bien contre certains ravageurs dans 

quelques cultures

• Lâchers inondatifs

• Cartes avec des œufs de 

pyrale de la farine contenant 

des trichogrammes

• Pendant la ponte

• À répéter

• Projets de recherche

• Josée Boisclair – IRDA
* Crédit photo: Buglogical control systems 

(http://www.buglogical.com/trichogramma/trichogramma-platneri-wasps/)

Trichogramme et Œuf de papillon*



CONCLUSION

• Même si la teigne est un ravageur introduit 

→ progrès rapides grâce aux informations disponibles en France

• La méthode des pièges à phéromone est simple et efficace

• Stratégie qui vise les stades les plus vulnérables de l’insecte 

→ seulement 1 ou 2 traitements par génération sont nécessaires

• Le filet anti-insecte est une vraie alternative aux traitements insecticides

• Les méthodes préventives sont insuffisantes à elles seules, mais aident 

à réduire les populations et le nombre de traitements 

• Des approches de lutte biologique prometteuses sont à l’essai



Merci


