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CONTEXTE
De nos jours, la production des denrées agricoles nécessite une attitude de gestion axée sur la
connaissance, la surveillance et le contrôle des organismes qui s’attaquent aux cultures. En
effet, des impératifs de productivité et de rentabilité, tout comme la mondialisation des
marchés et les changements climatiques peuvent modifier l’équilibre biologique entre les
ravageurs indigènes/exotiques ainsi que leurs ennemis naturels, et rendre les cultures plus
vulnérables (Coutrot, 1985; Gagnon et al., 2011). Ainsi, la phytoprotection a pour objectif de
mettre en place des actions pour prévenir et minimiser l’impact des problèmes phytosanitaires
afin d’assurer la rentabilité et la compétitivité des entreprises agricoles.

LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE AU QUÉBEC
Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP), mis en œuvre en 1975, a depuis joué un rôle
considérable dans l’évolution de la phytoprotection au Québec et est considéré comme un outil
de concertation et de transfert technologique extrêmement efficace (Letendre, 1991). Inspirée
de l’expérience acquise des systèmes et réseaux mis en place en France, en Ontario et aux ÉtatsUnis, la structure adoptée par le RAP a été une approche par culture plutôt que sur une base
régionale, comme l’est le Bulletin de Santé du Végétal par exemple, un système français. Cette
organisation structurelle s’explique par le nombre relativement faible de producteurs et la
concentration des terres agricoles sur une partie restreinte du territoire au Québec (Letendre,
1991). Ainsi, le RAP comprend aujourd’hui quatorze sous-réseaux couvrant de nombreuses
cultures : arbres de Noël, bleuet nain, cultures en serres, grandes cultures, légumes (carottecéleri-laitue-oignon-poireau-ail, crucifères, cucurbitacées, maïs sucré, solanacées), pépinières
ornementales, petits fruits, pomme de terre, pommier et vigne (Tableau 1).
L’objectif principal du RAP consiste à informer et former les producteurs et autres intervenants
de l’agroalimentaire québécois sur plusieurs aspects, notamment afin d’accroître le rendement,
la qualité et la rentabilité des productions agricoles du Québec. Les informations véhiculées par
le RAP permettent également de responsabiliser les producteurs par rapport à la protection de
leurs cultures. De plus, il encourage la pratique de la lutte et de la gestion intégrée des cultures,
tout comme l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides (Letendre, 1991). Pour ce faire,
le RAP diffuse des données concernant l’évolution des ennemis des cultures au niveau régional
et, si nécessaire, des périodes optimales d’intervention. Il indique aussi la stratégie de lutte la
plus appropriée, en tenant compte de l’évaluation des risques et des mesures préventives
disponibles. De plus, le RAP maintient une banque de données historique et opérationnelle en
plus d’identifier les besoins de recherche, de transfert technologique et d’information en
protection des cultures (Letendre, 1991).
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Le RAP, sous la responsabilité de la Direction de la phytoprotection du Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), collabore avec un grand
nombre d’intervenants provenant de domaines multidisciplinaires et multi-institutionnels.
Quatre secteurs d’activités sont mis à profit (Letendre, 1991):






la recherche, œuvrant dans les domaines du diagnostic et de la bioécologie des ennemis
des cultures, des modèles bioclimatiques de développement, des seuils d’intervention
ainsi que des méthodes d’échantillonnage et de dépistage;
la cueillette de données biologiques et phénologiques, sous la responsabilité des
équipes d’observateurs (surtout des agronomes et des techniciens agricoles);
l’analyse de l’information/préparation des communiqués, sous la responsabilité d’un
avertisseur qui doit, entre autres, analyser l’information disponible;
la diffusion des communiqués, réalisée par le secrétariat du RAP.

Plusieurs techniques de surveillance phytosanitaire sont utilisées pour alimenter l’information
contenue dans les avertissements, comme l’observation visuelle, différents types de pièges et
des modèles prévisionnels (Tableau 1; Annexe 1 à 11).

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Il est bien connu que les températures journalières au niveau mondial ont augmenté dans le
passé, et le Québec n’y a pas échappé. En effet, au cours du passé récent (1960-2005), le sud du
Québec a connu une hausse des températures journalières entre 0,2 °C et 0,4 °C par décennie
(Yagouti et al., 2008). Ainsi, une diminution de la durée de la saison de gel et une augmentation
du nombre de degrés-jours durant la saison de croissance en a découlé (Yagouti et al., 2008). Le
portrait du climat projeté à l’horizon 2050 ne semble pas s’améliorer non plus : en hiver, les
températures subiraient une hausse de 2,5 °C à 3,8 °C dans le sud du Québec et de 4,5 °C à
6,5 °C dans le nord, tandis qu’en été, des augmentations entre 1,9 °C et 3,0 °C au sud et 1,6 °C et
2,8 °C au nord sont prédites (Desjarlais et Blondlot, 2010).
En conséquence, le secteur agricole devra trouver des solutions afin d’augmenter sa résilience
face aux changements climatiques. En effet, on peut s’attendre à ce que ces modifications du
climat aient un impact important au niveau des organismes nuisibles. Par exemple, la hausse des
températures pourrait provoquer chez les insectes ravageurs une augmentation du taux de
croissance, du voltinisme et de la survie hivernale, ainsi qu’une extension de l’aire
géographique. Pour les agents pathogènes, les changements climatiques pourraient amener des
modifications au niveau de la croissance, du taux de reproduction, de la survie, de la sensibilité à
la plante hôte, de la distribution géographique de l’hôte ou de l’agent pathogène et de
l’efficacité de lutte. Finalement, la physiologie des plantes pourrait être perturbée et altérer la
compétition interspécifique entre la culture et les mauvaises herbes (Gagnon et al., 2011).
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Tableau 1. Nombre d’ennemis des cultures et description générale des techniques de
surveillance phytosanitaire des différents sous-réseaux du RAP (avertisseurs du RAP, comm.
personnelle). Les sous-réseaux en gris n’ont pas été couverts par la présente étude.

RAPs

Nombre
de
maladies
surveillées

Nombre
d'insectes
ou groupes
d'insectes*
surveillés

6

3

Autres
(mauvaises
herbes,
mammifères,
etc.)

Méthodes de suivi

Arbres de Noël
Bleuet nain

0

Observations,
piège
alimentaire), dépistage

(attractif

Cultures en
serres
Grandes
cultures

3

14

0

29

18

1 désordre
physiologique

9

11

Cucurbitacées

16

11

Maïs sucré

2

16

Solanacées
Pépinières
ornementales

13

6

Petits fruits

23

33

Pomme de
terre

20

Carotte, céleri,
laitue, oignon,
poireau et ail
Crucifères

1 mollusque
1 acarien, 2
désordres
physiologiques
1 acarien, 2
vertébrés, 1
mollusque
1 acarien

3 acariens, 1
vertébré, 1
mollusque

Observations, échantillons de terre,
pièges à phéromones, d'émergence et
collants, dépistage, filet fauchoir,
modèles prévisionnels
Observations, pièges à phéromones et
collants,
dépistage,
modèles
prévisionnels
Observations, pièges à phéromones
Observations,
dénombrement

dépistage,

Observations, pièges à phéromones,
dépistage, modèles prévisionnels
Observations, piégeage, dépistage

Observations, pièges à phéromones,
collants et pièges-bol, dépistage

Observations, pièges jaunes englués,
dépistage
Observations, pièges à phéromones et
Pommier
5
26
2 acariens
collants,
dépistage,
modèles
prévisionnels
Observations, dépistage, modèles
Vigne
7
9
0
prévisionnels
*Un exemple de groupe d’insectes serait plusieurs espèces de pucerons
10

0

Dans un des premiers rapports québécois sur l’impact des changements climatiques en
phytoprotection, une des recommandations visait à renforcer les activités du réseau de
surveillance phytosanitaire (Gagnon et al., 2013). Cette action permettrait d’accroître l’efficacité
de détection des ennemis des cultures et d’augmenter la rapidité de transmission de
l’information. Cette modernisation s’avère essentielle à l’adaptation du secteur face aux
changements climatiques.
11

OBJECTIFS DE L ’ÉTUDE
Dans ce contexte, le Québec a fait de l’adaptation aux changements climatiques l’une de ses
priorités gouvernementales en matière de développement durable. Le présent projet intitulé
«Analyse des approches et des technologies novatrices en termes de surveillance phytosanitaire
dans les grandes cultures et les cultures horticoles au Québec» vise à inventorier et documenter
les approches novatrices et performantes répondant aux besoins du Québec en matière d’outils
de surveillance phytosanitaire. Plus précisément, celui-ci doit : (i) définir les besoins et les
approches en matière de surveillance phytosanitaire; (ii) faire l’inventaire des nouvelles
technologies présentant un fort potentiel d’applicabilité et (iii) documenter le potentiel
d’utilisation de celles-ci et formuler des recommandations quant aux actions à mettre en œuvre
afin de renforcer et moderniser la surveillance phytosanitaire au bénéfice des producteurs
québécois.
Afin de répondre au premier objectif, c’est-à-dire de définir les besoins présents et futurs des
conseillers et des producteurs agricoles en matière de surveillance phytosanitaire, une
consultation des usagers a été réalisée sous forme de sondage. Ceux-ci ont été questionnés sur
les lacunes et les besoins pour les cultures concernées [bleuet nain, grandes cultures, légumes
(carotte-céleri-laitue-oignon-poireau-ail, crucifères, cucurbitacées, maïs sucré, solanacées),
petits fruits, pomme de terre, pommier et vigne].
Une revue de littérature complète sur les technologies disponibles en surveillance
phytosanitaire a également été réalisée afin d’inventorier celles présentant un potentiel
intéressant pour accroître l’efficacité du réseau : les drones, la modélisation, les capteurs de
spores, les outils moléculaires, les pièges automatisés, la science citoyenne et les radars
entomologiques. Des entretiens avec les experts dans ces domaines ont complété l’analyse des
technologies.
Par ailleurs, une étude des différents réseaux de surveillance implantés un peu partout dans le
monde a été effectuée. Finalement, afin de proposer des recommandations, une consultation
réunissant différents intervenants et experts dans le domaine a été organisée. Les principales
technologies leur ont été présentées et une priorisation de ces dernières a été effectuée en
fonction de leur pertinence et leur potentiel d’implantation au Québec.
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TECHNOLOGIES NOVATRICES EN TERMES DE
SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
La modernisation de la surveillance phytosanitaire passe inévitablement par une analyse
complète de différents outils de surveillance phytosanitaire disponibles ou en développement.
Une revue de littérature portant sur les drones, la modélisation, les capteurs de spores, les
outils moléculaires, les pièges automatisés, la science citoyenne et les radars entomologiques
est présentée dans les sections suivantes.
Plus particulièrement, l’analyse de l’imagerie aérienne par drone en protection des cultures est
abordée, tout comme celle des modèles utilisés en phytoprotection, c’est-à-dire concernant la
prévision du développement des maladies, insectes et mauvaises herbes. En effet, dans un
contexte de modernisation de la surveillance phytosanitaire, ces derniers pourraient être
davantage utilisés afin de prédire la fréquence ou la probabilité qu’un évènement biologique
survienne et les pertes économiques engendrées par certains ravageurs d’intérêt. L’étude de la
dispersion aérienne des agents pathogènes à l’aide des capteurs de spores pour la
compréhension des épidémies et le contrôle des maladies qu’ils causent est également
examinée dans ce rapport. Les outils moléculaires, quant à eux, sont décrits pour la détection
rapide au champ ou encore pour l’identification précise des ravageurs rencontrés. En ce qui
concerne les pièges automatisés, qui permettent le dénombrement automatique par photos
d’un piège collant ou de l’analyse du courant électrique généré par l’insecte, ceux-ci ont
également été examinés pour leur potentiel à augmenter la précision de la surveillance
phytosanitaire à un moindre coût et réduire les intervalles entre les périodes de dépistage.
Aussi, une technologie ayant le potentiel d’acquérir une grande résolution et évolution spatiale
à moindre coût a été présentée, la science citoyenne. Finalement, les radars entomologiques,
qui détectent la migration d’espèces à haute altitude, pourraient être utilisés pour la
surveillance de l’arrivée des ravageurs en agriculture et sont également abordés dans le cadre
de cette étude.
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DRONE
Par définition, un drone est un véhicule terrestre, aérien, marin ou sous-marin doté d’une
certaine autonomie, c’est-à-dire sans pilote à son bord (Drouot, 2013; Koehl, 2012). Cependant,
le terme drone est devenu d’usage courant pour désigner les aéronefs sans pilote (ASP) (Cheng,
2015). Ces derniers sont des véhicules aériens qui peuvent être autopilotés depuis le sol par une
station informatisée. Selon les réglementations actuelles, un opérateur doit être en contact
visuel continu avec l’appareil et doit assister l’autopilote afin d’intervenir en cas de problème
technique.
Les ASP permettent d’étendre la vision humaine au-delà de l’horizon naturel, afin d’accomplir
des travaux dans des lieux à risque ou difficiles d’accès (Drouot, 2013; Koehl, 2012). Par
exemple, dans un contexte militaire, l’espionnage assisté des drones permet de limiter les
risques de pertes humaines. La surveillance des feux de forêt, la localisation de victimes
potentielles lors des missions de sauvetage, la surveillance du trafic autoroutier, l’inspection
d’infrastructures, la cartographie de zones agricoles et la prospection pétrolière sont également
des applications civiles de ces appareils (Bento, 2008; Eisenbeiss, 2004; Koehl, 2012; Nex et
Remondino, 2014; Olawale et al., 2015; Snow, 2016; Teguh et al., 2012).
L’effervescence des dernières années entourant la technologie des drones est à la base de
nombreuses recherches scientifiques et a permis son développement rapide dans plusieurs
secteurs. Par exemple, l’acquisition de données via les ASP s’est intégrée dans le domaine de la
géomatique, permettant une multitude de nouvelles applications. Dans un contexte agricole,
ces avancements permettent la gestion de parcelles spécifiques d’un champ, au contraire de
l’agriculture traditionnelle gérant les intrants uniformément (Huang et al., 2013). Ainsi, l’objectif
de ce chapitre sera de décrire l’utilisation des drones en termes de surveillance phytosanitaire,
et se concentrera plus précisément sur la photographie aérienne.

L’HISTORIQUE
Le développement initial des ASP ne semble pas faire de consensus dans la littérature, bien que
plusieurs semblent s’entendre sur le fait qu’ils ont probablement pris naissance dans un
contexte militaire (Colomina et Molina, 2014; Drouot, 2013; Eisenbeiss, 2004; Gupta et al., 2013;
Koehl, 2012; Rida, 2015). Selon Drouot (2013) et Koehl (2012), la première utilisation
remonterait à 1849, lorsque des ballons sans pilote munis de bombes à retardement ont été
envoyés par l’armée autrichienne au-dessus de la ville de Venise. Il y a certainement eu
quelques apparitions des ASP durant la Première et la Seconde Guerre mondiale (Huang et al.,
2013), telles que la conception des fusées V1 et V2 (Watts et al., 2010). Cependant, ce n’est qu’à
partir de la première guerre du Golfe en 1990 que le véritable intérêt des ASP s’est manifesté
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(Drouot, 2013; Koehl, 2012). De nos jours, les drones sont de plus en plus performants, et se
retrouvent dans plusieurs domaines d’applications possibles, autant civils que militaires.

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DRONES
Dans la littérature, il n’existe pas de classification unique et universelle des drones (Colomina et
Molina, 2014). Deux types de classification sont d’usages plus courants. D’abord, il y a celle
basée sur l’autonomie de vol, l’altitude maximale de vol, la charge utile embarquée, les
dimensions et le poids de l’appareil (Tableau 2) (Chrétien, 2016; Drouot, 2013; Rida, 2015). La
deuxième classification, qui sera abordée plus en détail, se rapporte au type de sustentation,
c’est-à-dire à voilures fixes, tournantes ou hybrides.
Tableau 2. Description des différentes catégories de drones selon leurs caractéristiques
physiques et capacités de vol.
Drones

Autonomie

Rayon
d'action

Altitude

Dimension
et poids

Charge
utile

>600 Kg

Plus de
400 kg

>600 kg

Plus de
150 kg

HALE (Haute
Altitude Longue
Endurance)*

Trentaine
d'heures

> 1000
km

20 000 m

MALE (Moyenne
Altitude Longue
Endurance)*

Trentaine
d'heures

>500 km

5 000 à
15 000 m

Tactiques TUAV
(Tactical
Unmanned Aerial
Vehicle)*

Dizaine
d'heures

>100 km

< 5 000 m

Mini drones MAV
(Mini Air
Vehicule)*

Quelques
heures

Environ
30 km

200 à
5 000 m

environ
1 m;
2 - 20 kg

Micro/Nano
drones*

Vingtaine
de
minutes

Dizaine
de km

˂ 300 m

˂ 15 cm;
˂ 2Kg

150 à
600Kg

De 25 à
150 kg

0,02 kg

Applications
Surveillance, collecte
de données, relais de
communication
Surveillance,
transport de
marchandises, relais
de communication
Surveillance, collecte
de données,
télédétection, mission
de recherche et de
sauvetage
Surveillance, collecte
de données,
télédétection,
industrie du cinéma et
de la diffusion
Reconnaissance,
inspection,
surveillance à
l’intérieur de
bâtiments

* Sources : Rida (2015), Drouot (2013), Bouvet et al. (2007-2008), Gupta et al. (2013), Chrétien
(2016)
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Les drones à voilures fixes
Les drones à voilures fixes sont composés d’une paire d’ailes qui assure la sustentation, un
fuselage, une dérive et un empennage. La propulsion est, quant à elle, assurée par une ou
plusieurs hélices. Notons que cette configuration ne permet pas le vol stationnaire ainsi que des
vols à basse vitesse et faible altitude (Rida, 2015). Le décollage a lieu soit par le lancement à la
main ou par catapulte, tandis que la manœuvre d’atterrissage nécessite souvent un mécanisme
d’arrêt, comme un parachute ou un filet (Whitehead et Hugenholtz, 2014). Par contre, ce type
de drone permet une plus grande vitesse et une plus longue portée (Whitehead et Hugenholtz,
2014).
De très nombreux modèles de drones à voilures fixes existent, passant de la catégorie des
microdrones (Mueller, 2001) à celle des HALE (Watts et al., 2012) (Tableau 2). La Figure 1 illustre
un ASP bien connu de cette catégorie, le drone eBee de SenseFly. Celui-ci est utilisé
régulièrement dans plusieurs domaines, comme en agriculture (Blaes et al., 2016; Chaves et al.,
2015; Kavvadias et al., 2015; Lukas et al., 2016; Nebiker et al., 2016; Whitehead et al., 2014),
lors d’études épidémiologiques (Fornace et al., 2014) ou encore lors de suivis de la régénération
des forêts suite à un feu (Aicardi et al., 2016).

Figure 1. Drone à voilure fixe, le eBee de senseFly, tirée de http://mikeshouts.com/senseflyebee-autonomous-ultralight-uav/.

Les drones à voilures tournantes
Les drones à voilures tournantes incluent les hélicoptères miniatures et les plateformes à
multirotors (Whitehead et Hugenholtz, 2014). Ils possèdent tous la capacité de décoller, voler et
atterrir verticalement. Ils n’ont donc besoin que de peu d’espace pour le décollage ou
l’atterrissage et peuvent voler en état stationnaire ou encore à faible vitesse et basse altitude
(Rida, 2015). Cette plus grande manœuvrabilité offre cependant un grand désavantage, soit une
capacité de vol plus courte que leurs congénères à voilures fixes (Whitehead et Hugenholtz,
2014). Pour toutes ces raisons, les modèles de drones à voilures tournantes sont généralement
compris dans les catégories des microdrones (Carballeda et Leroux, 2009) ou des minidrones
(Pflimlin, 2006). La famille des drones à voilures tournantes se subdivise en plusieurs catégories :
les hélicoptères classiques, les rotors coaxiaux (coaxial rotor), les rotors en tandem multiple
(multi-rotor) et les rotors engrenants (intermeshing rotor).

16

Les hélicoptères classiques
Comme l’hélicoptère est la première architecture à voilure tournante à avoir été inventée, elle
est certainement la plus répandue et la mieux maîtrisée (Koehl, 2012). Les connaissances
acquises et l’expérience concernant la conception de ces véhicules grandeur nature a permis de
concevoir des drones hélicoptères très rapidement (Drouot, 2013; Koehl, 2012). Par exemple, le
drone hélicoptère Camcopter S-100 de la compagnie Schiebel illustré à la Figure 2 est utilisé
dans plusieurs contextes, notamment lors de gestion de catastrophes où sa grande stabilité lui
procure un net avantage lors de conditions météorologiques instables (Choi et Lee, 2011).

Figure 2. Drone hélicoptère, le Camcopter S-100 de Schiebel, tirée de:
https://schiebel.net/image-gallery/.
Les rotors coaxiaux
Les drones à rotor coaxiaux sont constitués de deux rotors fixés sur le même axe de rotation
tournant en sens opposés pour annuler l’effet de couples (Drouot, 2013; Koehl, 2012; Rida,
2015). Cette configuration permet l’emport de charge bien plus lourde que le modèle
hélicoptère classique. Cependant, la vitesse de déplacement dans le plan horizontal est limitée
et, en fonction de la taille de l’appareil, il peut être grandement susceptible au vent (Drouot,
2013; Koehl, 2012). Un drone inspiré de cette technologie est illustré par la Figure 3. Il a été
conçu pour les zones de surveillance difficiles à atteindre (Xu, 2016).

Figure 3. Drone à rotors coaxiaux, le Koax X240 de Swiss UAV, tirée de :
http://thecoolgadgets.com/koax-x-240-and-neo-s-300-two-unmanned-mini-helicopterconcepts-from-swiss-uav/.
Intégrer les rotors coaxiaux dans une carène est une alternative intéressante afin de les isoler de
l’environnement extérieur. L’engin est donc plus résistant aux chocs, mais la masse de la
structure augmente, diminuant sa charge utile. Un exemple de cette catégorie est le modèle T17

Hawk (Figure 4), qui a servi récemment lors de la tragédie nucléaire à Fukushima Daiichi, au
Japon. Il a aidé les services d’urgence à obtenir des vidéos et des photos de la centrale
endommagée afin de limiter les radiations (Aerospace, 2011).

Figure 4. Drone à rotors coaxiaux carénés, le T-Hawk de Honeywell, tirée de :
http://www.avidaerospace.com/t-hawk-mav/.
Les rotors en tandem multiples
Cette configuration est l’une des plus répandues parmi les véhicules aériens autonomes.
Généralement équipés de quatre rotors inversés deux à deux (Figure 5a), certains modèles en
comportent jusqu’à huit (Figure 5b) (Drouot, 2013; Koehl, 2012). Ce type de mécanique est
assez simple, mais est restreint aux appareils de petites tailles. Les drones conçus avec des
rotors en tandem multiples sont idéaux pour les vols stationnaires et à faible vitesse (Drouot,
2013; Koehl, 2012). Les modèles de drones de cette catégorie sont donc très diversifiés, et les
applications le sont tout autant. En voici quelques exemples : la surveillance des pipelines
(Olawale et al., 2015), l’inventaire forestier (Wallace et al., 2012), l’inspection de lignes
électriques (Deng et al., 2014), la détection de la faune (Gonzalez et al., 2016) et la topographie
d’environnements côtiers (Mancini et al., 2013).
a

b

Figure 5. Drones à rotors en tandem multiples. En a) drone albris de senseFly et en b) drone
heavy lift octocopter de Versadrones ; tirées de : en a)
https://www.sensefly.com/drones/albris.html et en b) http://versadrones.com/products/heavylift-octocopter/.
Les rotors engrenants
Les rotors engrenants sont constitués de deux rotors montés sur un axe en forme de V (Figure
6). Les pales n’entrent jamais en contact de par la synchronisation de leur rotation, ce qui
génère une forte complexité mécanique. Très peu de drones utilisant cette technologie ont été
développés pour cette dernière raison (Drouot, 2013; Koehl, 2012). Le modèle SDO 50V2 illustré
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à la Figure 6 peut être utilisé avec un système de pulvérisation pour un travail autonome au
dessus des champs agricoles (SwissDrones, 2016).

Figure 6. Drone à rotors engrenant, le SDO 50V2 de SwissDrones, tirée de :
http://www.swissdrones.com/overview.html.

Drones à voilures hybrides
Jusqu’à présent, peu de modèles peuvent se vanter d’être aussi efficaces en vol stationnaire, tel
un hélicoptère, qu’en vol de translation, comme un avion (Drouot, 2013). C’est ce que prétend
jusqu’à présent les compagnies Birdseyeview aerobatics avec le modèle FireFLY6 PRO et ALTI
UAS pour le ALTI Transition (Figure 7 a-b). Avec une capacité de vol plus grande et une vitesse
plus rapide qu’un modèle à rotors multiples tout en ayant une grande précision d’atterrissage
comparée à un modèle à ailes fixes, ces modèles permettent de gagner en efficacité, en rapidité
et en ayant peu de contraintes lors de l’atterrissage. En plein essor, les drones à voilures
hybrides possèdent un grand potentiel d’envahir le marché dans les années à venir.
a

b

Figure 7. Drones à voilures hybrides. En a) le FireFLY6 PRO de Birdseyeview aerobatics et en b) le
ALTI Transition de ALTI UAS; tirées de a) https://www.birdseyeview.aero/ et b)
http://www.altiuas.com/.

LE SYSTÈME COMPLEXE D ’UN ASP
Un système d’aéronefs sans pilote comprend trois éléments majeurs : le véhicule aérien (ASP,
aéronef sans pilote) (vue précédemment), sa charge utile composée de capteurs et la station de
contrôle au sol (Watts et al., 2012).
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La station de contrôle
La station de contrôle consiste en une télécommande qui permet le contrôle manuel et/ou un
ordinateur ou une tablette. L’application informatique utilisée surveille le statut et la position de
l’ASP et permet également de télécharger et modifier le plan de vol (Figure 8) (Berni et al.,
2009). La télécommande et l’ordinateur sont tous deux indépendants, mais permettent chacun
de contrôler l’appareil à distance. Il est fortement recommandé d’avoir ce système de
redondance (contrôle manuel et ordinateur ou tablette) car il augmente la sécurité en cas de
problématiques, telle qu’une perte de contrôle de l’engin (Louis-Philippe Chrétien, Microdrones,
comm. personnelle).

Figure 8. Visualisation d’une application permettant de surveiller le statut ainsi que la position
d’un ASP, tout en montrant le plan de mission. Le point de décollage (en bas à droite) et la
position de l’appareil (flèche orange, à gauche) y sont indiqués. Crédit photo : Louis-Philippe
Chrétien, Microdrones.

Les différents capteurs pour la navigation et la localisation
Les capteurs utilisés dans le domaine de la robotique mobile fournissent des informations
essentielles telles que la position du drone, sa vitesse et son altitude (Rida, 2015), et sont situés
directement dans le fuselage de l’appareil. L’ASP est contrôlé par un système de pilote
automatique qui lui permet d’être stable et autonome (Berni et al., 2009). Celui-ci reçoit ainsi
ses informations via, entre autres, le système de positionnement par satellite (GNSS) (par
exemple un GPS (Colomina et Molina, 2014)) et la centrale inertielle, ou IMU (Inertial
Measurement Unit). Ces capteurs lui permettent de connaître sa position en trois dimensions
(Whitehead et Hugenholtz, 2014) et également les valeurs de roulis, de tangage et de lacet
(Whitehead et al., 2013). L’autopilote recevant donc les informations relatives à l’altitude et la
position, possède la capacité de rectifier son parcours si besoin. Il peut également générer un
signal qui déclenche une caméra dans des positions prédéterminées. Par contre, l'opérateur
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conserve toujours la possibilité de remplacer le pilote automatique via le système de contrôle au
sol (Whitehead et Hugenholtz, 2014). De par l’information acquise, l’autopilote permet donc la
navigation autonome basée sur des points repères programmés durant la réalisation du plan de
mission (Figure 8) (Berni et al., 2009).

Les différents capteurs pour la réalisation de la mission
La charge utile à bord des ASP peut être composée de plusieurs capteurs, soit individuellement
ou collectivement, afin de réaliser un projet spécifique (Huang et al., 2013). Par exemple, ces
capteurs peuvent prendre des mesures telles que la luminosité, la température et l’humidité
dans un contexte serricole (Roldán et al., 2015). Ainsi, ces mesures peuvent être effectuées à
n’importe quel point dans un espace en trois dimensions, permettant de réduire le nombre de
capteurs requis, d’obtenir des données locales pour la surveillance de la production, de détecter
un problème tel un bris mécanique et de contrôler le climat en un point précis de la serre. Les
détecteurs de gaz en sont un autre exemple. Il peuvent servir à la quantification des gaz à effet
de serres dans un contexte de changements climatiques (Berman et al., 2012), ou pour la
surveillance des gaz polluants (Malaver et al., 2012).
Ces capteurs non invasifs peuvent évaluer différents paramètres de l’objet d’intérêt. Ils peuvent
être classés selon leur sensibilité au spectre électromagnétique, le nombre de bandes spectrales
qu’ils utilisent et comme capteurs d’imagerie ou non (Canadian Council on Geomatics, 2016;
Mahlein et al., 2012). Les capteurs peuvent également être divisés en deux catégories de par
leur mode de fonctionnement : passif ou actif. Les capteurs passifs mesurent les radiations
caractéristiques d’un objet (imagerie thermique) ou la réflectance de la radiation solaire. Ils
requièrent donc une source naturelle d’énergie afin d’observer l’objet ciblé (Canadian Council
on Geomatics, 2016; Mahlein et al., 2012). Les capteurs actifs (scanner laser et radar), quant à
eux, sont des systèmes équipés de sources d’énergie dirigées vers l’objet concerné (Canadian
Council on Geomatics, 2016; Mahlein et al., 2012).
Les capteurs passifs
Plus précisément, les capteurs passifs collectent des données provenant de plusieurs bandes
spectrales du spectre électromagnétique (0,3-2,5 µm). Il en existe deux types, soit les capteurs à
larges bandes multispectrales, qui recueillent habituellement des données sur trois à sept
bandes d’environ 100 nm de large, ou encore les capteurs hyperspectraux, qui utilisent plusieurs
longueurs d'onde étroites et contiguës, habituellement de moins de 10 nm de largeur. Ces
derniers peuvent donc fournir une multitude d’informations couvrant l’ensemble du spectre et
détecter de plus petites spécificités spectrales que les systèmes multispectraux (LópezGranados, 2011; Mahlein et al., 2012).
Autrement, une solution plus abordable que ces capteurs haut de gamme est l’utilisation des
caméras numériques disponibles pour le grand public (Chrétien, 2016; Hakala et al., 2010;
Lelong et al., 2008). Celles-ci peuvent être modifiées afin d’obtenir des résultats satisfaisants,
pourvu qu’une attention particulière soit portée à la calibration et la transformation des images
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(Hakala et al., 2010). Par contre, leur résolution spectrale est peu spécifique (Chrétien, 2016;
Mcfadyen et al., 2014).
Il existe également des caméras infrarouges thermiques qui captent les longueurs d’onde entre
7,5 et 13 µm (Berni et al., 2009; Chrétien, 2016; Rufino et Moccia, 2005; Zarco-Tejada et al.,
2013). Une application possible de ces caméras est la détection des points chauds dans un
contexte de feux de forêt (Rufino et Moccia, 2005).
Les capteurs actifs
Le LiDAR (Light Detecting and Ranging) consiste en l’envoi d’impulsions lumineuses vers le sol
qui sont réfléchies par l’ensemble des surfaces rencontrées. Le récepteur, qui enregistre le
retour des faisceaux, permet d’acquérir l’information tridimensionnelle de l’environnement sous
forme de nuage de millions de points (Poirier et al., 2014; Remondino, 2011). Capable de
pénétrer la végétation dans une certaine mesure, le LiDAR permet de représenter la structure et
la composition de surfaces d’origines naturelle et anthropique (Canadian Council on Geomatics,
2016).
Les radars à ouverture synthétique (SAR) génèrent des images du sol avec une haute résolution.
En effet, ils utilisent la région des micro-ondes (3 cm, 6 cm et 24 cm sont les longueurs d’onde
typiques (Bamler et Hartl, 2000)) du spectre électromagnétique et n’ont pas besoin d’une source
d’éclairage externe pour la cartographie. Ils sont donc presque complètement indépendants des
conditions météorologiques (Bamler et Hartl, 1998, 2000). Selon Whitehead et Hugenholtz
(2014), les systèmes SAR sont encore en développement pour les petits ASP, afin de pouvoir
être assez léger et avoir une faible consommation d’énergie.

L’IMAGERIE AÉRIENNE
Les limites des plateformes aériennes
L’imagerie acquise par les satellites et les aéronefs pilotés permet de mesurer de nombreux
changements environnementaux se produisant à la surface de la Terre et dans l’atmosphère
(Whitehead et Hugenholtz, 2014). Cependant, le manque de flexibilité opérationnelle ainsi que
la résolution spatiale et temporelle insuffisante posent de sérieux défis pour l’utilisation de ces
outils (Gago et al., 2015; Whitehead et Hugenholtz, 2014). Comme les ASP parviennent à
outrepasser plusieurs de ces contraintes (Gago et al., 2015) comme voler sous les nuages (LouisPhilippe Chrétien, Microdrones, comm. personnelle), cette technologie possède le potentiel de
révolutionner de nombreux domaines de l’imagerie aérienne.
L’altitude réduite des ASP comparativement à d’autres plateformes aériennes lui permet
d’acquérir une résolution beaucoup plus fine. Par contre, leur temps de vol réduit nécessite
davantage de vols afin de couvrir une grande zone. Aussi, l’acquisition d’un grand nombre de
photographies nécessite un traitement d’image qui peut être demandant en terme de temps
(Gago et al., 2015).
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La photogrammétrie
La photogrammétrie est une technique qui consiste à réaliser des mesures précises d’objets en
trois dimensions et de caractéristiques du terrain à partir de photographies en deux dimensions
(Aber et al., 2010). Le type d’application de ce procédé implique la préparation de produits, tels
que des cartes topographiques, des Modèles Numériques d’Élévation (DEM) et des
orthophotographies, qui permettent la quantification de distances, de hauteurs, d’aires et de
volumes (Aber et al., 2010).
Il existe plusieurs façons de procéder en photogrammétrie. Par exemple, il est possible d’utiliser
des points de contrôle au sol pour le géoréférencement des images (Chrétien, 2016). Il est
également d’usage de procéder par stéréophotogrammétrie. Ce principe sert à obtenir une
vision en trois dimensions en conjuguant deux photographies aériennes prises à des
perspectives différentes (Paine et Kiser, 2012). Une méthode plus récente consiste à enregistrer
de façon continue par l’autopilote les différents paramètres de l’appareil (la position (longitude,
latitude et altitude) et l’orientation (lacet, roulis, tangage) de la caméra): c’est le
géoréférencement direct (Pfeifer et al., 2012). Peu importe le procédé utilisé, ils convergent
tous vers le même objectif : obtenir un ensemble d’images correctement projetées. Les images
correctement projetées peuvent alors servir à la création d’un DEM (Whitehead 2014). Après la
production d’un DEM, des rectifications peuvent être apportées afin de corriger la distorsion des
images. Cette étape procure des orthophotographies, c’est-à-dire des projections
planimétriques, telle une carte (Aber et al., 2010). Comme plusieurs images sont nécessaires
pour couvrir le territoire à l’étude, une mosaïque peut être construite, afin d’obtenir une seule
image de la parcelle (Aber et al., 2010).

Le plan de vol
De nombreuses variables doivent être déterminées préalablement au vol afin d’atteindre
l’objectif du projet. Par exemple, il faut évaluer le niveau de détails souhaité pour
l’interprétation de la photographie et la quantité de photos nécessaires pour y parvenir (Paine
et Kiser, 2012). Ce niveau de détails sera déterminé par la résolution spatiale de l’image, c’est-àdire une unité de longueur sur le terrain par pixel (ex. 5cm/pixel). La résolution utilisée pour le
projet peut être fine (pour percevoir les dommages d’un ravageur au niveau des feuilles par
exemple) ou grossière (pour détecter les dommages d’une maladie au niveau d’un plant
complet) (Erwan Gavelle, Microdrones, comm. personnelle). Bien qu’il soit intéressant d’obtenir
une fine résolution, un compromis entre les besoins et les coûts associés au nombre plus élevé
de photos nécessaires et au temps de vol plus long est souvent nécessaire (Paine et Kiser, 2012)
Pour obtenir une résolution spatiale précise, il faut tenir compte de la combinaison
caméra/lentille, qui affectera l’altitude de vol (Louis-Philippe Chrétien, Microdrones, comm.
personnelle). Par contre, il faut considérer les caractéristiques de vol de l’appareil utilisé ainsi
que la réglementation en place, qui peuvent influencer son altitude et sa vitesse (Paine et Kiser,
2012).

23

Les images obtenues par l’ASP doivent couvrir en totalité la zone à l’étude. Une ligne de vol est
une succession de photographies aériennes se chevauchant le long d’un segment de vol unique
(Paine et Kiser, 2012). Un facteur important à considérer est le recouvrement entre chaque
image pour faciliter le mosaïquage (Gavelle, 2015). Afin de permettre également la
stéréoscopie, un recouvrement frontal de 60% et latéral de 30% est requis (Figure 9)(Paine et
Kiser, 2012), bien qu’il faille habituellement bien plus, selon l’application choisie et/ou selon la
précision géospatiale des images (Louis-Philippe Chrétien, Microdrones, comm. personnelle).
Pour une échelle donnée, le recouvrement latéral déterminera le nombre de lignes de vol
nécessaire pour couvrir la zone à l’étude (Figure 9) (Paine et Kiser, 2012). Ce recouvrement
d’images permet de corriger en grande partie les erreurs liées à la dérive, l’inclinaison et les
erreurs de navigation (Paine et Kiser, 2012).

Figure 9. Schéma du recouvrement frontal et latéral requis pour faciliter le mosaïquage. Prendre
note que le recouvrement frontal ne respecte pas le 60% recommandé pour une meilleure
lisibilité de la figure. L’image est tirée de Gavelle (2015).

Le comportement spectral et les indices de végétation
La compréhension de l’interaction entre la radiation solaire et la végétation est primordiale afin
d’interpréter une imagerie aérienne. Lorsque l’énergie solaire interagie avec la matière, c’est-àdire que la lumière frappe une surface, elle peut être soit réfléchie ou absorbée par celle-ci, ou
encore transmise à travers elle (Jackson et Huete, 1991; Paine et Kiser, 2012). La surface de
l’objet influence chacun de ces processus qui varient selon la longueur d’onde (Jackson et Huete,
1991). Ainsi, la réflectance des feuilles peut être utilisée comme indicateur pour la
caractérisation du type de végétation et de sa condition physiologique (Jackson et Huete, 1991).
Le spectre de réflectance suit habituellement un patron typique chez les plantes (Figure 10) et
est relié à la composition biochimique des feuilles. En effet, trois caractéristiques principales
influencent le spectre de réflectance : la teneur en pigments, l’anatomie des feuilles et la teneur
en eau (UVED, 2008; Pinter Jr et al., 2003).
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Figure 10. Pourcentage de réflectance de l’énergie incidente d’une feuille de tabac en fonction
de la longueur d’onde. L’image est tirée de Knipling (1970).
Les pigments foliaires
Parmi les pigments foliaires les plus rencontrés, notons la chlorophylle (pigment vert), le
carotène (pigment orangé) et l’anthocyane (pigment bleu-rouge); la chlorophylle étant le
pigment prépondérant (UVED, 2008; Gates et al., 1965; Hatfield et al., 2008). Comme observé à
la Figure 10, il n’y a que très peu de réflectance dans la partie visible du spectre, c’est-à-dire de
0,4 à 0,7 µm, excepté à 0,55 µm (Knipling, 1970; West et al., 2010). Ce phénomène est relié à la
teneur en chlorophylle, qui absorbe grandement dans le bleu (0,45 µm) ainsi que dans le rouge
(0,66 µm), et réfléchi autour du vert (0,55 µm) (Daumard, 2010; Gates et al., 1965; Gausman et
al., 1981). C’est pourquoi l’œil humain perçoit les végétaux en vert (Knipling, 1970).
L’anatomie des feuilles
La structure cellulaire des feuilles influence grandement la signature spectrale de la végétation,
particulièrement aux grandes longueurs d’onde (0,7 à 1,3 µm) (Daumard, 2010; Slaton et al.,
2001). Le parenchyme lacuneux, aussi appelé mésophylle, est une couche cellulaire formée de
cellules irrégulières et d’espaces intracellulaires dans lesquels sont entreposés les gaz échangés
entre la feuille et l’atmosphère. Comme les pigments de chlorophylle laissent passer le
rayonnement rouge et proche infrarouge (rouge : 0,6 à 0,7 µm, infrarouge : 0,7 à 1,5 µm (Aber
et al., 2010)), c’est au niveau de cette couche plus profonde que survient la réflectance des plus
grandes longueurs d’onde (UVED, 2008; Bauer, 1975). Ainsi, plus le parenchyme lacuneux est
développé, plus il y a de réflectance. Il est donc possible, à l’aide des indices de végétation, de
déterminer la biomasse végétale à l’aide de l’imagerie aérienne (voir la section sur les indices de
végétation) (UVED, 2008).
La teneur en eau
L’infrarouge moyen est fortement influencé par la teneur en eau de la végétation (1,3 à 2,5 µm)
(Daumard, 2010). En effet, plus la teneur en eau est grande, plus la réflectance diminue pour les
longueurs d’onde de 1,45 et 1,9 µm, correspondant aux bandes d’absorption de l’eau (Figure
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11). Il est donc possible de déterminer les stress hydriques à l’aide de ce domaine de longueurs
d’onde (UVED, 2008).

Figure 11. Réflectance d’une feuille de haricot selon le pourcentage de contenu en eau. Image
tirée de : Knipling (1970).
L’infrarouge thermique
Tous les objets sur la surface de la Terre émettent de la radiation dans la zone du spectre de
l’infrarouge à ondes longues (~8-14 µm) (Pinter Jr et al., 2003). Comme l’énergie émise est
proportionnelle à la température de surface de l’objet (Pinter Jr et al., 2003) et qu’elle n’est pas
dépendante d’une source de lumière externe (ex. : lumière du soleil), l’utilisation d’un capteur
infrarouge thermique représente une alternative intéressante au spectre visible (Chrétien,
2016). Ce domaine du spectre magnétique est, par exemple, fréquemment utilisé pour la
détection de stress hydriques, comme l’étude de Baluja et al. (2012) et celle de Bellvert et al.
(2014). En effet, puisque le manque d’eau provoque la fermeture des stomates et réduit la
transpiration ainsi que l’évapotranspiration, une augmentation de la température en découle
(Gago et al., 2015; Pinter Jr et al., 2003). Aussi, l’infrarouge thermique peut permettre la
détection de maladies, et ce, parfois même avant les signes visibles. Pinter et al. (1979) ont
utilisé ce principe avec deux maladies s’attaquant aux racines, interférant ainsi avec l’absorption
de l’eau chez la plante hôte. Il est cependant à noter que les contrastes entre les objets sur une
image thermique sont fonction de leur température respective, c’est-à-dire que s’il n’y a pas de
différence thermique entre la cible et l’arrière-plan, celle-ci ne sera pas visible (Felton et al.,
2010). Ainsi, il est possible qu’un contraste plus marqué existe selon le moment de la journée
(par exemple, il se pourrait que la végétation et le sol ne se refroidissent pas au même rythme la
nuit). Comme la réglementation actuelle de Transport Canada restreint les vols de nuit
(Transports Canada, 2016), il serait pertinent de vérifier cette possibilité (Jérôme Théau,
Université de Sherbrooke. comm. personnelle).
Le comportement spectral
La réflectance de la végétation n’est pas constante : elle varie selon les types de végétaux et les
changements physiologiques. Par exemple, ces derniers peuvent être soit liés aux stades
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phénologiques de la plante (ex : la sénescence) ou encore refléter un changement de son état
de santé (ex : un stress) (UVED, 2008). La réflectance se modifie également selon les espèces :
les feuilles possèdent des caractéristiques reflétant leur surface, leur épaisseur, leur structure
interne et leur contenu en différents pigments. La réflectance de la canopée, quant à elle, est
beaucoup plus complexe qu’une feuille unique (Pinter Jr et al., 2003). Elle connaît des
particularités uniques concernant sa structure ou sa géométrie. Ces caractéristiques sont
déterminées par la taille, la forme et l’orientation des plants et de leurs feuilles ainsi que les
pratiques culturales et les conditions environnementales (Knipling, 1970). L’ensemble de ces
facteurs influence le comportement spectral de la végétation qui doit être intégré lors de
l’analyse de l’imagerie aérienne (Knipling, 1970).
Les indices de végétation
Le taux de lumière réfléchie est déterminé par la quantité et la composition du rayonnement
solaire qui frappe la surface ainsi que les propriétés de réflectance de celle-ci (Jackson et Huete,
1991). Cependant, comme le rayonnement solaire varie dans le temps et selon les conditions
atmosphériques, la combinaison d’un minimum de deux bandes spectrales est nécessaire afin
de caractériser une surface de façon répétitive (Jackson et Huete, 1991). Ce calcul, nommé
indice de végétation (IV), est typiquement calculé comme le ratio de deux longueurs d’onde afin
de comparer une composante absorbante avec une composante de référence non absorbante
(Huete, 2012). Ainsi, un IV est conçu pour améliorer le signal de la végétation tout en
minimisant les effets du rayonnement solaire et du sol en arrière-plan (Jackson et Huete, 1991).
À titre d’exemple, un des indices les plus utilisés s’appelle le normalized difference vegetation
index (NDVI) (Daumard, 2010; Hatfield et al., 2008). Il s’agit du ratio de la réflectance du proche
infrarouge (0,8 µm, IR), avec la réflectance de la zone d’absorption de la chlorophylle dans le
rouge (0,68 µm, R) (Gago et al., 2015) selon la formule :

LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES DRONES
Au Canada, l’utilisation des drones est réglementée par Transports Canada. Pour des fins autres
que récréatives ou si l’ASP pèse plus de 35 kg, une permission spéciale doit être demandée pour
le faire voler. Cette demande, nommée « Certificat d'opérations aériennes spécialisées (COAS) »,
sert à déterminer les conditions de sécurité nécessaires pour réduire les risques liés à l’emploi
du drone. L’utilisation proposée sera étudiée par un inspecteur de Transports Canada, et des
conditions précises seront soumises, comme les altitudes maximales, les distances minimales
par rapport aux personnes et aux propriétés, les périmètres d’utilisation et les exigences de
coordination avec les services de la circulation aérienne. Transports Canada se donne un mandat
de traiter les demandes dans un délai idéal de 20 jours ouvrables.
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Il est cependant possible, dans certains cas, d’être exempté du COAS, à condition de satisfaire à
plusieurs conditions. Celles-ci diffèrent selon que le drone fait moins de 1 kg ou fait plus de 1 kg
mais moins de 25 kg. Voici quelques exemples de conditions à satisfaire dans ce dernier cas:








Avoir au moins 18 ans ou au moins 16 ans s’il s’agit de recherche sous la supervision
d’un établissement d’enseignement et posséder une assurance responsabilité;
Maintenir un contact visuel sans aide avec l’ASP afin de conserver la commande
opérationnelle de celui-ci, de connaître sa position et d’être en mesure de balayer du
regard l’espace aérien dans lequel évolue l’appareil;
Utiliser un seul ASP à la fois et de jour seulement;
Être à une distance d’au moins 5,5 km d’un héliport, de 9,3 km d’un aérodrome, ou de
5,5 km d’une zone bâtie;
Être à une distance de plus de 152,4 m (500 pieds) de la population générale, des
spectateurs, des passants ou de toute personne non liée à l’opération;
Le pilote doit avoir terminé avec succès un programme de formation au pilotage.

Ces conditions relatives aux exemptions étaient en vigueur lors de la consultation du site
Internet de Transports Canada (Transports Canada, 2016) le 30 janvier 2016. De nouvelles
directives sont attendues pour le printemps 2017 (Yoann Perrot, Centre de géomatique du
Québec, comm. personnelle). Pour tout renseignement supplémentaire concernant les COAS et
la réglementation concernant l’utilisation des drones, le lecteur est invité à visiter le site internet
de Transports Canada (Transports Canada, 2016).

LES DRONES EN AGRICULTURE
L’utilisation récente des plateformes aériennes avec ou sans équipage à bord amène de toutes
nouvelles opportunités pour l’agriculture. La possibilité d’observer le monde du ciel permet
d’étudier une culture d’un point de vue tout autre. Ainsi, des particularités d’un champ difficile à
voir du sol peuvent être obtenues par l’imagerie aérienne (Candiago et al., 2015), des
échantillons couvrant toute l’aire d’étude peuvent être récoltés et des agents de lutte peuvent
être introduits uniformément.

Le type de drones utilisés
Les drones de type hélicoptère et à ailes fixes sont majoritairement utilisés en agriculture,
possédant chacun leurs limites et avantages (Gago et al., 2015). Les modèles à voilures
tournantes comportent un système de vol beaucoup plus complexe. Par contre, ils offrent la
possibilité de voler à basse altitude, à faible vitesse, et même d’effectuer des vols stationnaires.
Ils sont plus stables, peuvent être manœuvrés dans toutes les directions et ont besoin de peu
d’espace pour le décollage et l’atterrissage, des avantages considérables dans un champ agricole
(Gago et al., 2015). Les plateformes à ailes fixes, quant à elles, offrent une durée de vol plus
longue, ce qui augmente la capacité de couverture au sol. Cependant, elles doivent voler à une
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plus haute altitude, ce qui engendre une résolution spatiale plus grossière. Elles ne sont
également pas en mesure de faire des vols stationnaires (Gago et al., 2015).

L’agriculture de précision et l’imagerie aérienne en surveillance des cultures
L’agriculture de précision est l’application de techniques géospatiales et de l’utilisation de
différents capteurs pour l’identification de variations spatiales et temporelles au champ (Zhang
et Kovacs, 2012; Zhang et al., 2002). Elle permet d’évaluer la quantité, la qualité, le moment
opportun et la localisation de l’application des intrants (fertilisants, pesticides) en agriculture
(Mintert et al., 2015). En d’autres termes, les variations à l’intérieur d’un champ sont identifiées
dans un délai convenable, ce qui permet à l’agriculteur d’ajuster ses pratiques culturales en
conséquence (Zhang et Kovacs, 2012). De ce fait, l’agriculture de précision permet d’optimiser et
de réduire l’utilisation d’herbicides, de fertilisants, de semences et de carburants (Mulla, 2013),
engendrant des gains économiques (Zhang et al., 2002) tout en réduisant les impacts sur
l’environnement (Zhang et Kovacs, 2012).
Dans ce contexte, l’imagerie aérienne offre de grandes opportunités. En effet, la productivité est
sujette à plusieurs variations dans le temps et l’espace dues aux facteurs environnementaux
(conditions de croissance défavorables), physiques et biologiques (type de sol et de pratiques
culturales, phénologie de la culture) (Atzberger, 2013). Il est donc essentiel d’être en mesure de
distinguer une plante saine de celle présentant des dommages causés par des stress biotiques
ou abiotiques. Qu’ils soient de natures fongiques, bactériennes, virales, ou invertébrées, les
ennemis des cultures peuvent causer des dommages aux niveaux moléculaires, cellulaires et
tissulaires (Mcfadyen et al., 2014). Les différents métabolismes des plantes peuvent également
être affectés par des facteurs abiotiques (Bowman, 1989; Dolan et al., 1992; Pinter et al., 1979).
Ainsi, tous ces stress peuvent influencer le taux de transpiration, la surface foliaire ou encore
l’émission de composés volatils (Mcfadyen et al., 2014; Sullivan et al., 2007). Ces
transformations peuvent alors modifier la signature spectrale d’une plante. Ainsi, la surveillance
et la cartographie du sol et des caractéristiques culturales ont besoin d’une méthode précise et
exacte (Atzberger, 2013; McNairn et Brisco, 2004).
La surveillance des cultures grâce à l’imagerie aérienne touche donc de nombreux aspects : le
rendement des cultures et de la biomasse, les besoins en éléments nutritifs, les stress hydriques,
les infestations de mauvaises herbes, d’insectes et de maladies des plantes ainsi que les
propriétés du sol (Mulla, 2013).
Le rendement des cultures et la biomasse végétale
Le rendement des cultures et la biomasse végétale sont d’importants facteurs qui peuvent être
utilisés afin de fournir de l’information pour la gestion de parcelles spécifiques. Aussi,
l’estimation du rendement avant la récolte joue un rôle prépondérant dans la détermination des
intrants culturaux ainsi que pour la planification de la main-d'œuvre à venir et des activités
agricoles coûteuses, comme la récolte, le séchage et le stockage (Geipel et al., 2014). Ainsi, le
rendement des cultures et la biomasse végétale ont été estimés à l’aide des ASP dans les
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cultures de blé (Hunt et al., 2010), de riz (Swain et al., 2010), d’orge (Bendig et al., 2014), de
maïs (Geipel et al., 2014), d’oignon (Córcoles et al., 2013) et de saule (Gaulton et al., 2015), pour
ne nommer que celles-ci.
Les besoins en éléments nutritifs
L’application de fertilisants azotés est d’une importance capitale pour certaines cultures
(Kaivosoja et al., 2013). Comme l’azote est un nutriment hautement mobile, il est associé à une
grande variabilité spatiale, et ce, même à l’intérieur d’un champ (Cahn et al., 1994). Ce
nutriment, qui est incorporé dans les pigments foliaires comme la chlorophylle (Hatfield et al.,
2008), peut être évalué à l’aide des indices de végétation basés sur les bandes d’absorption de
ces derniers (Filella et al., 1995). Ce type d’étude a été réalisé dans le maïs (Tremblay, 2014), le
tournesol (Agüera et al., 2011), le blé (Kaivosoja et al., 2013), le riz (Li et al., 2015) et le gazon
(Caturegli et al., 2016), entre autres.
Aussi, un outil appelé SCAN a été développé par Nicolas Tremblay d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada et son équipe afin de déterminer la dose de fertilisation azotée
optimale pour les producteurs de maïs (Hmielowski, 2016; Tremblay et al., 2012). SCAN,
développé à partir d’une méta-analyse et d’algorithmes d’intelligence artificielle, utilise des
données de propriétés du sol, de météo, d’historiques et de paramètres économiques afin
d’effectuer des recommandations de doses. Cependant, en ajoutant les données provenant
d’imagerie aérienne (satellites ou drones par exemple), il est possible d’effectuer un ajustement
variable qui tient compte de l’état de la végétation (Nicolas Tremblay, Agriculture et
Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Les stress hydriques
L’agriculture est l’une des plus grandes sources de consommation d’eau à travers le monde
(Gilbert, 2012). En effet, un mauvais calendrier d’irrigation et une distribution insuffisante de
l'eau sont des facteurs limitant la production dans de nombreuses régions arides et semi-arides.
En conséquence, les stratégies de télédétection avec l’imagerie thermique permettent la gestion
de l’irrigation en déterminant le moment et la quantité d’eau à appliquer. Cette irrigation de
précision s’effectue par la mesure des températures de surface s’assurant ainsi de la détection
des stress hydriques (Hatfield et al., 2008; Pinter Jr et al., 2003).
Certaines cultures, comme les arbres à fruits, sont plus sensibles au déficit en eau et nécessitent
un supplément d’irrigation. Une méthode de surveillance de l’état hydrique des cultures s’avère
donc nécessaire. Une étude menée en 2013 (Gonzalez-Dugo et al., 2013) a confirmé la fiabilité
de l’information fournie par l’imagerie thermique acquise par un ASP pour la gestion de l’eau
chez cinq espèces d’arbres en Espagne.
Également, une étude menée par Sullivan et al. (2007) dans le coton a démontré que les
observations faites par imagerie aérienne discriminaient de façon plus précise les différences
entre les traitements (irrigation et cultures de couverture) que les mesures effectuées au sol.
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Les infestations de mauvaises herbes
Les herbicides sont utilisés couramment pour de nombreuses cultures, afin de préserver la
qualité et le rendement (Peña et al., 2013; Pérez-Ortiz et al., 2015). L’acquisition d’imagerie
aérienne peut jouer un rôle crucial afin d’obtenir de l’information pertinente pour effectuer un
traitement ciblé dans les zones où il y a présence de mauvaises herbes. Différentes approches
sont étudiées afin de cartographier les mauvaises herbes à l’aide de cette technologie, et ce, en
début de saison pour un contrôle en post-émergence hâtif (Tableau 3) (Peña et al., 2013; Peña
et al., 2015; Pérez-Ortiz et al., 2015; Torres-Sánchez et al., 2014; Torres-Sánchez et al., 2013).
Cet exercice se trouve particulièrement difficile à réaliser, vu la similarité spectrale et les
caractéristiques similaires entre la culture et les mauvaises herbes à ce stade de croissance
(López-Granados, 2011; Peña et al., 2013; Pérez-Ortiz et al., 2015).
Les insectes et maladies
L’utilisation des ASP pour la détection des insectes et des maladies est très prometteuse.
Prenons l’exemple des maladies cycliques s’attaquant aux cultures, c’est-à-dire des maladies
causées par des cycles successifs de sporulation et de réinfection. Celles-ci se développent
essentiellement par foyers d’infestation, ce qui engendre le développement de taches visibles
de la maladie. Grâce à l’imagerie aérienne, il est possible de détecter et de traiter dès
l’apparition des foyers d’infection et ainsi limiter le développement de la maladie sans avoir
besoin de pulvériser les champs en entier (West et al., 2010). Aussi, il a été démontré que les
changements du comportement spectral peuvent être détectés avant même que les symptômes
de maladies puissent être visibles à l’œil nu (Pinter et al., 1979; Wu et al., 2008), ce qui
démontre un grand potentiel pour l’imagerie aérienne.
Par contre, il reste encore très difficile de séparer différents types de stress (biotiques et
abiotiques) avec l’imagerie spectrale (Gavelle, 2015). Quelques récentes études ont quand
même tenté cette approche avec des conclusions intéressantes, résumées au Tableau 3.
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Tableau 3. Synthèse des principales études utilisant les drones dans un contexte de surveillance phytosanitaire.
Culture
hôte

Ravageur(s)

Type d'ASP

Type(s) de
capteurs

Principales recommandations/conclusions


Maïs

Amarante fausse blette
(Amaranthus blitoides) et
sorgho d'Alep (Sorghum
halepense)


À ailes
tournantes

Caméra
multispectrale




Tournesol

Mauvaises herbes

Blé

Mauvaises herbes à feuilles
larges (Amaranthus spp.,
Convolvulus spp.,
Chrysanthemum spp., Anthemis
spp., Malva spp. et Sinapis spp.)
et graminées (Avena spp. et
Phalaris spp.)

À ailes
tournantes

Caméra
numérique et
multispectrale




À ailes
tournantes

Caméra
numérique
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Évaluation et utilisation de l’analyse d’images par
objet* afin de distinguer la culture des mauvaises
herbes
La relation entre la couverture de mauvaises herbes
observées (obtenue par échantillonnage) et la
couverture estimée (obtenue par imagerie) a été très
2
satisfaisante, avec coefficient de détermination R =0,89
La procédure utilisée a permis de générer une carte
d’infestation qui a le potentiel de réduire
significativement l’utilisation d’herbicides et autres
opérations de désherbage
L’analyse d’images par objet* s’est montrée plus
performante que l’analyse d’images par pixel pour la
détection des mauvaises herbes
Les configurations et spécifications techniques
optimales pour l’utilisation d’un ASP (type de caméras,
hauteur et date de vol) dans un contexte de détection
hâtive des mauvaises herbes ont été décrites et
évaluées
Les configurations et spécifications techniques
optimales pour l’utilisation d’un ASP (hauteur de vol et
nombre de points de contrôle au sol) dans un contexte
de détection hâtive des mauvaises herbes ont été
décrites et évaluées

Étude(s)

Peña et al.
(2013), Peña
Barragán et al.
(2012)

Pérez-Ortiz et
al. (2015),
TorresSánchez et al.
(2013), Peña et
al.(2015)

GómezCandón et al.
(2014)

Culture
hôte

Ravageur(s)

Type d'ASP

Type(s) de
capteurs

Principales recommandations/conclusions


Olive

Verticilliose
(Verticillium dahliae)

À ailes fixes

Caméra
multispectrale,
hyperspectrale
et thermique





Pavot
somnifère

Mildiou
(Peronospora arborescens)

À ailes fixes

Caméra
multispectrale
et thermique



Vigne

Esca (plusieurs espèces)

À ailes
tournantes

Caméra
multispectrale



Citron

Huanglongbing
(plusieurs espèces)

À ailes
tournantes

Caméra
multispectrale



Pomme
de terre

Doryphore de la pomme de
terre
(Leptinotarsa decemlineata)

À ailes
tournantes

Caméra
multispectrale
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Les indices basés sur la température de la canopée
ainsi que la fluorescence ont été efficaces dans la
détection des premiers stades de développement de la
maladie
Certains indices structurels ont été de bons indicateurs
pour évaluer les dommages causés par la maladie
Un suivi détaillé de la maladie au sol a été effectué
La détection a été possible en utilisant les données
acquises par l'imagerie thermique normalisées par la
température de l'air ainsi que l'indice vert/rouge dérivé
de l'imagerie multispectrale
Les champs étaient infestés artificiellement
L'analyse des images obtenues avec le NDVI a permis
d'identifier les stades précoces de la maladie, bien
avant qu'elle ne soit visible à l'œil nu
Un suivi détaillé de la maladie au sol a été effectué
Une classification entre les plants sains et infectés a été
obtenue avec 85% de précision et 11% de faux négatifs,
ce qui démontre le potentiel de l'imagerie à haute
résolution multispectrale pour la détection de cette
maladie
Un suivi détaillé de la maladie au sol a été effectué
Les dommages aux feuilles et aux plants infestés
artificiellement étaient spatialement non prévisibles et
sont apparus en un peu plus d'un jour, ce qui démontre
que des vols fréquents sont nécessaires pour une
détection hâtive
Une des approches utilisées a pu être corrélée aux
dommages visibles, mais cette méthode exige de
nombreuses étapes opérationnelles
Les parcelles étaient infestées artificiellement

Étude(s)

Calderón et al.
(2013)

Calderón et al.
(2014)

Di Gennaro et
al. (2016)

Garcia-Ruiz et
al. (2013)

Hunt et al.
(2016)

Culture
hôte

Ravageur(s)

Type d'ASP

Type(s) de
capteurs

Principales recommandations/conclusions


Sorgho

Vers blancs
(Coleptera: Scarabaeidae)
(plusieurs espèces)

À ailes
tournantes

Caméra
numérique


L'objectif de l'analyse de l'imagerie aérienne dans cette
étude est de classer le champ en trois catégories:
canopée saine, zones décimées et de transition. La
méthodologie présentée peut s'avérer efficace dans les
cas de dommages sévères où les trois catégories sont
visibles sur l'image
Une étude plus complète est cependant nécessaire afin
de valider les résultats

Étude(s)

Puig et al.
(2015)

*L’analyse d’images par objet est différente de la méthode traditionnelle d’images par pixel qui analyse chaque pixel individuellement. En effet,
celle-ci regroupe les pixels semblables et avoisinants afin de constituer des unités homogènes appelées « objets » (Blaschke, 2010; Chrétien,
2016; LeClair, 2015; Pérez-Ortiz et al., 2015). Comme la position relative d’une plante par rapport aux rangs dans un champ est beaucoup plus
informative que sa signature spectrale aux stades précoces, chaque plante en dehors du rang peut être considérée comme une mauvaise herbe
(Torres-Sánchez et al., 2013).
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Les propriétés du sol
Les propriétés d’un sol ont un impact majeur sur la productivité agricole, et plusieurs d’entre
elles peuvent être cartographiées grâce à l’imagerie aérienne. Par exemple, Hassan-Esfahani et
al. (2014) ont ainsi étudié l’humidité du sol afin de développer une méthode plus rapide et
moins dispendieuse que les techniques de mesure directe au champ. Gilliot et al. (2014), quant
à eux, ont choisi d’utiliser un ASP afin de prédire les teneurs en carbone organique d’une
parcelle, poussés par un certain nombre de limites opérationnelles liées à l’imagerie satellitaire.
Une autre étude, qui utilise la combinaison d’imagerie aérienne et l’échantillonnage local du sol,
a permis la production d’une carte précise et continue de l’hétérogénéité de la surface du sol
dans un vignoble (Quiquerez et al., 2014). Cette approche, qui caractérisait le sol selon sa
granulométrie ainsi que sa teneur en carbone organique, en carbonate de calcium et en azote,
offre de nouvelles possibilités pour documenter les patrons du sol et prédire l'évolution de ceuxci à travers le temps et l’espace, une notion importante pour la planification agricole.

L’application des drones pour l’échantillonnage et l’introduction d’ennemis nature ls
Les ASP en agriculture ne sont pas qu’utilisés pour la photographie aérienne. En effet, ceux-ci
peuvent avoir un rôle beaucoup plus actif, comme la collecte d’échantillons ou encore le lâcher
d’ennemis naturels.
La collecte d’échantillons par drone doit respecter plusieurs aspects. Par exemple, conserver
une altitude précise, suivre un plan de vol déterminé et maintenir une vitesse de vol donnée
sont des caractéristiques essentielles afin d’éviter de graves erreurs dans la mesure et la
modélisation du transport aérien (Schmale III et al., 2008). Par contre, l’utilisation des drones à
cette fin a le potentiel de couvrir une surface échantillonnée beaucoup plus grande
comparativement à d’autres technologies, telles que les capteurs de spores au sol (Odile Carisse,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). Aussi, Savage et al. (2012)
suggèrent que les stratégies de détection basées sur des capteurs mobiles possèdent une
probabilité plus grande de déceler la présence de spores que les capteurs stationnaires. De plus,
les drones amènent la possibilité d’échantillonner à des hauteurs spécifiques de l’atmosphère,
ce qui est d’un grand intérêt selon les objectifs recherchés. Par exemple, en échantillonnant les
spores dans l’air à 60 m, il est possible de déterminer le rôle du transport sur de longues
distances de certaines maladies (Maldonado-Ramirez et al., 2005) ou d’insectes (Smith et al.,
2015). De la même façon, Aylor et al. (2006) ont voulu évaluer le flux de gènes entre champs
voisins (moins de 1 km) en mesurant, entre autres, le transport de pollen de maïs à l’aide d’un
ASP. Il est donc possible, à l’aide de ces véhicules aériens, d’échantillonner des spores (Lin et al.,
2012; Maldonado-Ramirez et al., 2005; Schmale III et al., 2012; Tallapragada et al., 2011; Techy
et al., 2010), des insectes (Shields et Testa, 1999; Smith et al., 2015), du pollen (Aylor et al.,
2006; Gottwald et Tedders, 1985) et des graines (Shields et al., 2006). Par contre, l’utilisation
des ASP à ailes fixes dans ce contexte est plus appropriée, sachant que les plateformes à ailes
tournantes, à cause du fonctionnement des hélices, peuvent disperser les propagules loin du
capteur (Mcfadyen et al., 2014).
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De la même façon, de nombreuses exigences sont rencontrées afin d’effectuer un lâcher
d’insectes efficace au-dessus d’une culture. Par exemple, Tan et Tan (2013) ont évalué le
potentiel de plusieurs véhicules aériens pour le largage d’insectes stériles. Ils ont considéré que
les ASP respectaient plusieurs contraintes dans ce domaine, notamment au niveau de la
distance de vol possible, la vitesse, la charge utile et la précision de la trajectoire. Quelques
autres études ont aussi porté sur ce sujet, par exemple celles de Cavalcanti et al. (2008) et de
Damasceno et al. (2008). Celle de Josée Boisclair, chercheur au sein de l’Institut de recherche et
de développement en agroenvironnement (IRDA) (projet en cours), quant à elle, regarde plutôt
le lâcher d’insectes bénéfiques, comme les trichogrammes dans la culture de maïs sucré.

L’utilisation des drones pour les applications de traitements phytosanitaires
En agriculture de précision, il est également possible d’effectuer des applications de pesticides à
l’aide des ASP (Watts et al., 2012). En effet, ces applications sont généralement effectuées par
pulvérisateurs terrestres ou appareils aériens habités et sont plutôt adaptés aux grandes
superficies de culture. Les ASP, qui sont plus manœuvrables et moins coûteux à exploiter que
ces systèmes, peuvent être profitables pour la pulvérisation en petites parcelles, pour cibler des
endroits particuliers d’un champ, ou encore pour le contrôle dans des zones difficiles d’accès
pour le personnel et l’équipement (Huang et al., 2009).

Les avantages et inconvénients liés à l’utilisation des drones dans le secteur agricole
La technologie des drones dans un contexte de surveillance phytosanitaire possède plusieurs
avantages significatifs. D’abord, l’imagerie aérienne est objective, c’est-à-dire qu’elle ne varie
pas d’un observateur à l’autre, comparativement au dépistage traditionnel qui peut parfois être
biaisé par l’observation (Bastiaanssen et al., 2000). L’information collectée permet également
une comparaison efficace dans le temps (Bastiaanssen et al., 2000). Cette technologie peut
également permettre de couvrir de plus grands secteurs comparativement au dépistage de
terrain (Bastiaanssen et al., 2000). Lorsqu’elle sera davantage développée, elle sera
éventuellement un support important pour l’agriculture, telle que l’avènement de cartes liées
aux machineries agricoles pour l’application des intrants (Jérôme Théau, Université de
Sherbrooke, comm. personnelle).
Bien que l’usage de l’imagerie aérienne via les ASP est en pleine émergence grâce à son haut
niveau d’autonomisation et sa facilité d’utilisation (Candiago et al., 2015), il existe certains
aspects non négligeables à considérer en ce qui a trait à l’utilisation des ASP dans un contexte
agricole. Par exemple, pour une analyse adéquate du produit cartographique, deux types
d’expertises sont nécessaires : la géomatique et l’agronomie (Jérôme Théau, Université de
Sherbrooke, comm. personnelle). En effet, bien que les cartes d’indices de végétation soient
maintenant créées presque automatiquement, il faut interpréter convenablement les
corrections effectuées, le niveau d’exactitude et d’erreur, etc. Pour assurer un suivi dans le
temps d’une parcelle, une précision de localisation est nécessaire et doit être analysée par le
géomaticien. Aussi, il faut bien cibler les besoins des agriculteurs, car ceux-ci souhaitent obtenir
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des conseils via cette technologie, et non pas seulement une carte qui les informent sur la
croissance au champ. C’est pourquoi la présence d’un agronome est essentielle durant tout le
processus (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle).
Il y a également tout un aspect recherche et développement derrière la mise au point d’un
indice de végétation. Prenons l’exemple du NDVI, un des indices les plus utilisés en agriculture.
Afin d’interpréter convenablement les données acquises par les taux de réflectance, il est
important de valider et de quantifier la relation biomasse-indice de végétation. En effet, le NDVI
peut être influencé à la hausse par le sol en arrière-plan, alors qu’il y a encore peu de biomasse
ou qu’elle est éparse, ce qui peut biaiser les conclusions tirées de l’imagerie aérienne. Par
contre, la mesure de cette relation est un exercice difficile à réaliser, car elle est sous l’influence
de nombreux paramètres (espèce cultivée, du type de sol, etc.) (Jérôme Théau, Université de
Sherbrooke, comm. personnelle).
Ainsi, une analyse effectuée par du personnel hautement qualifié et la mise au point pour
l’interprétation d’un indice de végétation sont indispensables à la maîtrise du produit. Selon le
professeur Jérôme Théau, de l’Université de Sherbrooke, il s’agit d’une grande lacune
présentement au Québec, ce qui risque de décevoir la clientèle agricole et potentiellement de
brûler la technologie (comm. personnelle).
Le matériel (Zhang et Kovacs, 2012) et les ressources humaines (Jérôme Théau, Université de
Sherbrooke, comm. personnelle) sont deux paramètres relativement coûteux en ce qui a trait à
l’usage des drones. Il est donc difficile pour un agriculteur individuel de supporter
financièrement cette technologie, et doit se joindre à un groupe afin d’y avoir accès à un prix
raisonnable (Huang et al., 2013). Par contre, le drone reste quand même abordable
comparativement à la prospection aérienne ou l’imagerie satellitaire (Poirier et al., 2014). De ce
fait, cette technologie devient particulièrement rentable pour une culture à haute valeur
économique (pomme de terre, vigne, maraîcher), mais possède probablement un moins grand
intérêt pour les grandes cultures (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle).
D’ailleurs, la culture de la vigne représente un défi intéressant pour l’utilisation des drones, car il
est plus difficile d’avoir une représentation de ce qui se passe au niveau vertical avec une
représentation vue de haut à 90°. Avec l’avenue des changements climatiques, cette culture, qui
pour l’instant n’occupe que de petites superficies, pourrait venir qu’à prendre de l’ampleur au
Québec, d’où le potentiel de recherche attirant (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke,
comm. personnelle).
Par contre, il est parfois difficile de conjuguer la réalité des agriculteurs avec le travail de terrain.
En effet, les traitements pesticides ou encore l’irrigation peuvent restreindre l’accès au champ,
comme il a été constaté lors d’une récente étude dans la pomme de terre (Jérôme Théau,
Université de Sherbrooke, comm. personnelle). Aussi, la réglementation actuelle régie par
Transport Canada est relativement lourde, mais tend à s’assouplir. Cependant, comme il en
faudra toujours afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du public, elle représente une
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certaine contrainte à l’utilisation de cette technologie (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke,
comm. personnelle).

AUTRES APPLICATIONS DES DRONES
Les plateformes de télédétection conventionnelles, soit l’imagerie par satellite ou avec un
aéronef contrôlé, sont souvent coûteuses, souffrent d’une inflexibilité opérationnelle et
possèdent une résolution beaucoup plus faible que les aéronefs sans pilote (Whitehead et al.,
2014). De ce fait, bien que la technologie des ASP soit encore assez récente, celle-ci ouvre la
voie à de nombreuses applications scientifiques et commerciales. Parmi elles, nous décrirons : la
cartographie, la détection des caractéristiques d’un terrain, le dénombrement de la faune et la
dynamique des paysages.

Le calcul volumétrique
Une des utilisations commerciales possibles des drones est l’évaluation du changement de
volume et la documentation de sites de carrières de gravier et d’enfouissement (Eisenbeiss,
2009; Sauerbier et al., 2011; Whitehead et al., 2014). En effet, cette application est
particulièrement utile depuis que certaines administrations, comme la Suisse, exigent que
l’exploitation minière soit documentée tous les trois mois (Eisenbeiss, 2009; Sauerbier et al.,
2011). En général, le terrain à cartographier peut facilement être couvert par un seul ASP. Par
contre, les plus grandes carrières peuvent nécessiter deux ou trois vols afin de compléter la
couverture du lieu entier (Whitehead et al., 2014). Souvent exempt de végétation, la production
de DEM précis est simplifiée pour ce type de terrain (Whitehead et al., 2014).

La détection des éléments du paysage
L’imagerie obtenue grâce aux ASP permet de percevoir des caractéristiques d’un terrain très
difficile à discerner avec la détection obtenue par satellite ou aéronef piloté. L’agriculture de
précision serait un excellent exemple d’une application rendue possible grâce à une meilleure
résolution (Whitehead et al., 2014). Dans le même sens, la cartographie des perturbations d’un
territoire peut être une avenue également réalisable. Par exemple, certains mammifères
fouisseurs, comme les spermophiles de la famille des Geomyidae, influencent de nombreux
processus biotiques et abiotiques de leur environnement. Les perturbations du sol occasionnées
par leurs activités peuvent être mesurées grâce à l’imagerie obtenue par les ASP (LeClair, 2015;
Whitehead et al., 2014).

Le dénombrement de la faune
La gestion efficace de la faune sauvage permet d’assurer la prospérité (abondance des individus)
pour les générations à venir (Chrétien, 2016). Une planification rigoureuse des mesures prises
pour une espèce est à l’origine de diverses interventions ciblées, tel que la chasse (Ressources
naturelles et Faune Québec, 2010). Comme il faut tenir compte de la ressource faunique
disponible (Ressources naturelles et Faune Québec, 2010), un engouement de plus en plus
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important pour les ASP dans ce domaine (Chrétien, 2016; Whitehead et al., 2014) prend forme.
Par exemple, une étude québécoise réalisée par Chrétien et al. (2016) a permis d’évaluer le
potentiel d’une nouvelle approche basée sur la combinaison des bandes spectrales du visible et
de l’infrarouge thermique pour la détection du cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) à l’aide
d’un ASP.
L’utilisation des ASP pour l’inventaire de la faune sauvage permet également de collecter de
l’information provenant de localisations difficile d’accès tout en minimisant le risque de
perturbation des animaux (Puttock et al., 2015; Sardà-Palomera et al., 2012). Ainsi, il a été
possible de dénombrer et d’évaluer la localisation des nids de la mouette rieuse,
Chroicocephalus ridibundus, une espèce grégaire et sensible à la perturbation (Sardà-Palomera
et al., 2012).

La détection de changements
Les changements temporels au niveau du paysage peuvent être identifiés et quantifiés à l’aide
de l’imagerie acquise via les ASP. En effet, l’emploi des drones dans ce contexte a permis
d’étudier l’amincissement et le mouvement d’un glacier (Whitehead et al., 2013), la surveillance
des glissements de terrain (Lucieer et al., 2013), la variabilité au niveau de la croissance de
différents cultivars d’orge (Bendig et al., 2013) et l’expansion des parcelles de Phragmites
australis, une espèce invasive (Kettenring et al., 2016). Cette technologie possède également le
potentiel de détecter les individus ou les véhicules circulant sur les zones frontalières, tout en
fournissant l’information dans un laps de temps relativement court aux agents sur le terrain
(Coulter et al., 2012).

DANS UN CONTEXTE DE RÉSEAU DE SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
L’utilisation des drones dans un contexte de réseau de surveillance phytosanitaire peut être
effectuée dans l’optique d’aider et d’assister les dépisteurs dans leur travail (Jérôme Théau,
Université de Sherbrooke, comm. personnelle). Comme il s’agit d’une cartographie intégrale du
champ (versus un dépistage aléatoire, tel que réalisé présentement), cette technologie
permettrait d’augmenter leur efficacité et de diminuer les risques d’erreur (faux négatifs) liés à
la distribution en foyers d’infestation des ennemis des cultures (Erwan Gavelle et Louis-Philippe
Chrétien, Microdrones, comm. personnelle). Par contre, l’observation terrain via un dépisteur
demeurera toujours essentielle, car la nature de l’infestation reste difficile à déterminer avec les
ASP (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle). Ajouter la technologie de
l’imagerie aérienne à la routine des dépisteurs permettrait une meilleure représentation en
termes de superficies de culture, tout en fournissant des données davantage objectives (Jérôme
Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle). Les superficies affectées seraient mieux
connues et l’archivage des données pour un suivi temporel pourrait être très intéressant. De
plus, en développant davantage la technique, une détection hâtive, voir préventive, pourrait
être effectuée, sans perdre de vue par contre qu’il serait difficile d’identifier la maladie (Jérôme
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Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle). Cependant, la surveillance devrait être
effectuée en deux étapes, soit le vol de l’ASP en premier lieu et ensuite le dépistage ciblé à l’aide
de la carte obtenue (Jérôme Théau, Université de Sherbrooke, comm. personnelle), ce qui
alourdirait sensiblement le travail de terrain par les multiples visites du site requises.
Par ailleurs, compte-tenu de l’expertise nécessaire pour l’utilisation des drones ainsi que de la
recherche et le développement à effectuer au préalable, un support financier considérable
devrait être alloué pour développer cette technologie dans le secteur de la surveillance
phytosanitaire. Les avantages principaux de cette technologie reposent sur la capacité à traiter
de plus grandes superficies en peu de temps, mais aussi par la possibilité de détecter plus
hâtivement les problèmes phytosanitaires. Par ailleurs, dans le contexte des changements
climatiques, où de nouvelles espèces pourraient arriver, cet outil serait fort utile pour
échantillonner l’air de plusieurs régions afin de détecter rapidement de nouvelles espèces
potentiellement dommageables pour les cultures agricoles du Québec.

EN RÉSUMÉ













Trois catégories d’ASP (aéronef sans pilote) existent : à voilures fixes, tournantes ou
hybrides. Les deux premières catégories sont celles utilisées pour l’instant en agriculture
en ce qui concerne l’imagerie spectrale.
Le véhicule aérien, la station de contrôle et la charge utile composée de capteurs
constitue le système d’un ASP. Ces dernières lui fournissent de l’information essentielle
pour son autonomie (position, vitesse altitude), mais permettent aussi la réalisation de
sa mission (détecteurs de gaz et de température, caméras multispectrales et
hyperspectrales, scanner laser, radar à ouverture synthétique, etc.).
Plusieurs paramètres sont à considérer lors de la planification du plan de vol, comme la
résolution souhaitée et le recouvrement entre chaque image.
La photogrammétrie est le procédé qui consiste à réaliser des mesures précises d’objets
en trois dimensions et de caractéristiques du terrain à partir de photographies en deux
dimensions.
Le spectre de réflectance des plantes est sous l’influence de la teneur en pigments,
l’anatomie des feuilles et la teneur en eau.
L’infrarouge thermique permet de détecter les stress hydriques ou les maladies sans
dépendance d’une source de lumière externe.
Les indices de végétation, tels que le NDVI, s’ils sont pris plusieurs fois au courant de la
saison de croissance, permettent d’effectuer un suivi de la végétation par la mesure de
la réflectance d’un minimum de deux bandes spectrales.
La réglementation de Transport Canada demande un Certificat d'opérations aériennes
spécialisées (COAS) afin de manœuvrer un drone dans un contexte autre que récréatif, à
moins de satisfaire à de nombreuses exigences.
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L’imagerie aérienne dans un contexte de surveillance phytosanitaire permet d’évaluer le
rendement des cultures et de la biomasse, les besoins en éléments nutritifs, les stress
hydriques, les infestations de mauvaises herbes, la présence d’insectes et de maladies
des plantes ainsi que les propriétés du sol.
Les drones peuvent également servir à échantillonner l’air, à introduire des ennemis
naturels ou encore pour appliquer des produits phytosanitaires.
Les avantages de l’imagerie aérienne incluent : l’objectivité de la technique
comparativement au dépistage, notamment pour le suivi temporel d’une parcelle; une
couverture de plus grande superficie; un support éventuel pour l’agriculture (cartes liées
aux machineries agricoles pour l’application des intrants).
Les points importants à considérer pour l’utilisation des ASP impliquent :
o une analyse professionnelle du produit cartographique par des experts en
géomatique et en agronomie;
o des besoins considérables en recherche et développement derrière la mise au
point d’un indice de végétation;
o Le matériel et les ressources humaines onéreuses et difficiles à supporter pour
un agriculteur individuel, rendant cette technologie davantage adaptée aux
cultures à haute valeur économique;
o La difficulté de conjuguer la réalité des agriculteurs avec le travail de terrain
(traitements pesticides ou irrigation empêchant l’accès au champ);
o La réglementation actuelle relativement lourde régie par Transport Canada.
Dans un contexte de réseau de surveillance :
o Permettrait d’aider et d’assister les dépisteurs dans leur travail par la
cartographie intégrale du champ afin d’augmenter leur efficacité et diminuer les
risques de faux négatifs;
o Une observation terrain demeurera nécessaire afin d’identifier la nature de
l’infestation;
o Permettrait d’estimer plus précisément les superficies affectées et l’archivage
des données pour un suivi temporel pourrait être très intéressant;
o Avec davantage de recherche, une détection hâtive, voir préventive, pourrait
être effectuée;
o La détection de nouvelles espèces serait possible grâce à l’échantillonnage par
drone des ennemis des cultures.
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LA MODÉLISATION
Les modèles bioclimatiques utilisés en agriculture sont des représentations mathématiques et
graphiques qui servent à simuler le développement et la croissance des plantes, ainsi que
l’activité des ennemis des cultures en fonction de plusieurs facteurs climatiques et biologiques
(Bourgeois et Chouinard, 2014; Lepage et Bourgeois, 2012; Onstad, 2014; Plouffe et Bourgeois,
2012; Rhéaume, 2009). Ils représentent une vue simplifiée des différentes étapes du
développement d’une épidémie ou d’un organisme (Rapilly, 1991; Van Maanen et Xu, 2003).
Ainsi, la modélisation vise à comprendre les principaux facteurs favorisant le développement
des organismes et engendrant des épidémies ou des infestations (Van Maanen et Xu, 2003) dans
le but d’élaborer des stratégies de gestion durable des ennemis des cultures. Plusieurs années
d’observation au champ et en milieux contrôlés sont habituellement nécessaires pour leur
élaboration et leur évaluation (Lepage et Bourgeois, 2012; Plouffe et Bourgeois, 2012). Ils
permettent de faciliter la compréhension du rôle qu’ont les plantes hôtes, le sol et
l’environnement sur le développement des ennemis des cultures, en plus de prédire parfois leur
impact sur le rendement des cultures ou la qualité de la récolte. Ils peuvent nous renseigner sur
les dates d’apparition des ennemis des cultures afin de mieux cibler la période de dépistage
optimale (Plouffe et al., 2014). Par ailleurs, les périodes de vulnérabilité de la plante hôte face à
l’ennemi peuvent être déterminées afin de synchroniser adéquatement les dates
d’interventions phytosanitaires (Bourgeois et Chouinard, 2014; Jacquin et al., 2003; Plouffe et
al., 2014). La modélisation permet également d’étudier la diversité des climats régionaux ainsi
que l’impact de diverses pratiques culturales, comme la date de semis, sur le développement
des ennemis des cultures (Jacquin et al., 2003). Ils sont employés également depuis les
dernières années dans un contexte de changements climatiques afin d’évaluer les modifications
potentielles de la biologie et de l’écologie des ennemis des cultures (Evans et al., 2008; Kriticos
et al., 2011; Madgwick et al., 2011; Olfert et Weiss, 2006; Trnka et al., 2007).
En lutte intégrée, plusieurs applications possibles motivent l’emploi de modèles bioclimatiques
pour une protection plus efficace. La précision des périodes optimales pour les interventions
phytosanitaires permet d’augmenter les bénéfices à la ferme en diminuant le nombre
d’interventions et en augmentant leur efficacité. Par ailleurs, la diminution des quantités de
pesticides utilisées peut réduire grandement les effets néfastes sur l’environnement et la santé
humaine. Finalement, cibler les interventions grâce à un modèle bioclimatique permet de limiter
le développement de résistances aux pesticides (Boivin et Sauphanor, 2007; Gilligan, 1985;
Hallett et al., 2009).
Les simulations décrites par les modèles prévisionnels doivent toujours être utilisées en
complément des observations sur le terrain. En effet, un modèle ne peut être employé qu’en
présence d’observations précises sur la situation phytosanitaire afin de comparer en temps réel
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les informations fournies par la simulation et le dépistage (Jacquin et al., 2003). Bien qu’ils
soient utilisés en synergie avec le travail de terrain, les modèles apportent des informations
difficiles à obtenir autrement. C’est le cas par exemple des dates d’infection dans le cas d’une
maladie, ou encore de la date de ponte pour un insecte (Jacquin et al., 2003).
Plus précisément, les principaux types de modèles utilisés en agriculture sont: i) les modèles de
développement d’insectes, de maladies, de phénologie des cultures et des mauvaises herbes; ii)
les modèles de prévision du rendement de la culture; iii) les modèles de prédiction de la qualité
à la récolte; iv) les modèles de prédiction des risques de désordres physiologiques au champ et
en entrepôt et v) les modèles bioclimatiques en lien avec les changements climatiques (Plouffe
et Bourgeois, 2012).

L’HISTORIQUE
Les premiers systèmes pour l’analyse et la comparaison des maladies des cultures ont été
développés par Van der Plank, dans les années 60 (Van der Plank, 1963), et ont marqué le
domaine de l’épidémiologie des plantes (Campbell et Madden, 1990). Waggoner et Horsfall
(1970) sont également considérés comme des pionniers en modélisation avec, entre autres, un
modèle appelé EPIDEM développé pour l’alternariose de la tomate et la pomme de terre.
Plusieurs maladies ont par la suite fait l’objet de nombreux modèles (Teng, 1985).
En ce qui a trait à la modélisation des insectes, ce sont des modèles d’interactions entre espèces
qui ont été proposés par Lotka (Lotka, 1925) et Volterra (Volterra, 1926, 1931), suivis de
plusieurs autres introduisant des principes et modèles théoriques (Getz et Gutierrez, 1982;
Worner, 1991) qui en sont à la base. Watt (1961a, b) fut l’un des premiers à proposer
l’utilisation des ordinateurs pour la gestion des ravageurs et l’analyse des écosystèmes, ce qui
transforma la façon dont les systèmes biologiques pouvaient être évoqués. En effet, la
complexité des systèmes est alors devenue facilement construite par la programmation
informatique (Worner, 1991). Les premiers systèmes de modélisation développés pour aider les
programmes de transfert technologique (« extension ») ont vu le jour au début des années 70
(Gage et al., 1982; Haynes et al., 1973; Welch et al., 1978). C’est lorsque les ordinateurs de
bureau sont devenus davantage accessibles (fin 80 - début 90) que les systèmes informatiques
d’aide à la décision en agriculture sont apparus (Jones et al., 2010b).

LA NOMENCLATURE
Il existe une grande diversité de nomenclatures concernant la classification des modèles
(Campbell et Madden, 1990; Gosme, 2007; Jones et al., 2010a; Law et Kelton, 1991; Patten,
1971; Teng, 1985), qui varient selon de nombreux critères, comme leurs propriétés, leurs
utilisations, et la façon dont ils sont développés (Campbell et Madden, 1990). D’ailleurs, Kranz et
Royle (1978) les distinguent selon leurs principaux objectifs, soit les modèles descriptifs,
explicatifs (de fonctionnement) et prédictifs.
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Les modèles descriptifs sont empiriques, ils apportent des hypothèses et généralisent les
résultats expérimentaux. Par leur nature, ils traitent des éléments stochastiques d'une
épidémie, mais ne révèlent généralement pas les mécanismes sous-jacents (Kranz et Royle,
1978; Van Maanen et Xu, 2003). Les modèles explicatifs, quant à eux, permettent une meilleure
compréhension de l’impact des variables abiotiques et biotiques ainsi que leurs interactions sur
le développement de l’épidémie (Kranz et Royle, 1978; Van Maanen et Xu, 2003). Les modèles
prédictifs permettent de décrire et de prédire la fréquence et la sévérité d’une épidémie (Van
Maanen et Xu, 2003) ainsi que le moment le plus opportun pour une intervention (Rapilly,
1991). Ces modèles utilisent divers outils mathématiques, tels que des fonctions simples ou
complexes, des équations de régression et différentielles, ou des modèles de décision simples
(Van Maanen et Xu, 2003).

LA CONSTRUCTION D’UN MODÈLE
La construction d’un modèle doit respecter certaines règles et étapes qui suivent, également
illustré à la Figure 12 (Jones et al., 2010a; Onstad, 2014; Rapilly, 1991):
1. Identification de l’espèce. L’ennemi des cultures choisi doit être un sujet d’importance au
niveau de la recherche et/ou économique.
2. Compréhension de sa biologie. Une étude approfondie du sujet choisi incluant tous les
facteurs influençant son développement est essentielle. Par exemple, dans le cas d’une
maladie virale, ces facteurs concernent le virus, l’hôte, le vecteur et l’environnement.
3. Détermination des objectifs. Les objectifs de la modélisation doivent être déterminés a
priori, car le niveau de compréhension requis du modèle dépendra du degré de prédiction
visé.
4. Construction du schéma. La construction d’un schéma pour la structure du modèle doit
permettre la visualisation des composantes essentielles du système et leurs interactions.
5. Quantification des relations. Les liens entre les processus épidémiques du précédent
schéma doivent être quantifiés via diverses équations tirées de publications ou d’opinions
d’experts par exemple.
6. Mise en place de la structure prédictive par des algorithmes et langages mathématiques :
c’est la construction du modèle.
7. Vérification et calibration. Le modèle est vérifié par la mesure de l’exactitude des
algorithmes et calibré suite aux ajustements des paramètres afin de fournir une
concordance entre la prédiction et l’observation terrain.
8. Validation des prédictions. Les prédictions sont validées à l’aide de techniques
mathématiques et/ou statistiques appropriées.
9. Analyse de la sensibilité du modèle. Les paramètres inclus dans le modèle sont analysés
pour leur sensibilité (le nombre de décisions positives par rapport aux cas réellement
positifs) et leur spécificité (le nombre de décisions négatives par rapport aux cas
réellement négatifs) (Hughes et al., 1999; Madden, 2006; Metz, 1978).
10. Application du modèle.
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1. Identifier le pathosystème
2. Comprendre son épidémiologie

3. Définir les objectifs de prévision

4. Construction d’un schéma pour la structure du modèle
5. Quantifier les relations
6. Mise en place de la structure prédictive
7. La vérification et la calibration du modèle
8. Validation des prédictions
9. Analyse de la sensibilité du modèle
10. Application
Figure 12. Un exemple des étapes nécessaires pour la construction d’un modèle prévisionnel de
développement d’une maladie virale qui nécessite des données météorologiques locales.
Organigramme adapté de Jones et al. (2010a). Les flèches représentent les étapes
chronologiques.

LES MODÈLES UTILISÉS EN PHYTOPROTECTION
La modélisation des maladies
La modélisation des maladies permet la prédiction de l’occurrence d’une épidémie pouvant
causer des pertes économiques importantes, ainsi que la recommandation pour une gestion
phytosanitaire efficace (Gilligan, 1985). Elle peut également prédire la quantité d’inoculum dans
l’air (Fall et al., 2016b), un facteur important pour le développement d’une épidémie (Fall et al.,
2015). La modélisation des agents pathogènes est davantage appropriée pour certaines espèces.
Par exemple, une maladie causant des dommages économiques significatifs, ayant un impact
variable au courant de la saison et pour laquelle des mesures de contrôle, préventives ou
curatives, sont disponibles et rentables, sera une candidate idéale pour le développement d’un
modèle prévisionnel (Bourke, 1970; De Wolf et Isard, 2007).
Les variables à considérer lors du développement d’un modèle
Lorsqu’un modèle de prévision est développé, les caractéristiques biologiques du pathosystème
sont exprimées en relations mathématiques, une étape cruciale de la modélisation (Van Maanen
et Xu, 2003). Ces caractéristiques clés doivent représenter les variables importantes du
développement de l’épidémie étudiée en fonction de l’objectif choisi. Elles doivent décrire les
trois composantes essentielles pour le développement d’une maladie, soit le pathogène, l’hôte,
et l’environnement (Agrios, 1988; Contreras-Medina et al., 2009).
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L ES CARACTÉRISTIQUES DU PATHOGÈNE
La conception d’un modèle prévisionnel des maladies fongiques est grandement influencée par
l’inoculum (Gilligan, 1985; Van Maanen et Xu, 2003). En effet, sans inoculum, il n’y a pas
d’épidémie. Sa source, sa densité et les différents stades le composant sont toutes des variables
à considérer dans l’élaboration du modèle (Van Maanen et Xu, 2003). La dispersion de
l’inoculum, soit par mycélium ou via les spores, peut donc être un facteur important à intégrer
dans les modèles (Van Maanen et Xu, 2003). La distance à laquelle les spores peuvent se
disperser, tout comme le procédé de libération et de déposition doivent également être étudiés
(Gilligan, 1985; Van Maanen et Xu, 2003).
La phase de latence, c’est-à-dire la période entre le début de la germination d’une spore et
l’apparition de la seconde génération de spores, est régulièrement utilisée dans les modèles
prévisionnels. En effet, la vitesse de développement d’une épidémie polycyclique est
grandement influencée par cette phase, ce qui détermine le nombre de cycles d’infection qui
peuvent avoir lieu au courant d’une même saison (de Vallavieille-Pope et al., 2000). Également,
la période d’infection, qui est la durée parmi laquelle une colonie continue à produire des
spores, est un paramètre non négligeable, permettant d’évaluer la quantité de spores qu’une
colonie est capable de produire durant son cycle de vie (Van Maanen et Xu, 2003).
Les facteurs de régulation des populations, tels que la prédation, le parasitisme et la
compétition sont des éléments peu compris jusqu’à présent en ce qui concerne les champignons
pathogènes, mais pourraient être une avenue de recherche importante à considérer (Van
Maanen et Xu, 2003).
L ES CARACTÉRISTIQUES DE L ’ HÔTE
Parmi les facteurs reliés à l’hôte à prendre en considération dans un modèle, Shtienberg (2000)
relève la résistance génétique, la tolérance du cultivar et la résistance liée à l’âge des tissus. Par
exemple, il a été démontré que la résistance de la rose contre le blanc (Sphaerotheca pannosa)
augmente avec l’âge de la feuille (Mence et Hildebrandt, 1966).
La rotation des cultures est utilisée parmi les pratiques culturales afin de réduire l’incidence des
pathogènes d’une culture à l’autre (Walters et Hardwick, 2000). Cependant, certains pathogènes
possèdent une vaste gamme d’hôtes, et la rotation des cultures peut les favoriser (Van Maanen
et Xu, 2003). C’est le cas par exemple de la fusariose de l’épi (Bailey et al., 2004), où la gravité de
la maladie augmente chez les cultures de blé d’automne suite à une culture de maïs (Bailey et
al., 2004). Dans ce contexte, Twengström et al. (1998) ont examiné la possibilité d’intégrer deux
facteurs de risque reliés à la rotation des cultures dans leur modèle sur la sclérotiniose dans le
colza : le nombre d’années depuis la dernière culture de colza (1-2 ans, 3-6 ans, plus de 6 ans) et
si oui ou non le pois avait été cultivé durant les cinq dernières années. Même si le pois est un
hôte d’importance pour cette maladie, ce dernier facteur ne s’est pas révélé significatif. Au
contraire, il est probable que les prédictions puissent être améliorées si les données de rotation
au-delà de dix ans étaient prises en considération.
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L ES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Les conditions environnementales sont des facteurs extrêmement importants dans le
développement d’une épidémie (Agrios, 1988; Fall et al., 2015; Fall et al., 2016b; McCartney,
1997; Su et al., 2004; Walters et Hardwick, 2000; Wu et al., 2001). Par exemple, le vent et la
pluie servent de vecteurs de dispersion pour de nombreuses maladies (Agrios, 1988; Bailey et
al., 2004). L’humectation des plantes causée par la rosée et la pluie ainsi que la température
favorisent également la production, la germination et le pouvoir d’infection des spores,
augmentant le potentiel de développement de la maladie (Agrios, 1988; Bailey et al., 2004;
Gilligan, 1985; Scherni et Van Bruggen, 1994). Pour certains agents pathogènes, le stade de
croissance de la plante hôte où ces conditions favorables se présentent est également critique,
comme c’est le cas de la fusariose de l’épi sur l’orge et le blé (Bailey et al., 2004). De la même
façon, une humectation prolongée peut être favorable à l’éclosion de maladies dans certains
cas, comme le dessèchement (Setosphaeria turcica) chez le maïs (Bailey et al., 2004). C’est
pourquoi les modèles de développement des maladies sont souvent basés sur un ou plusieurs
de ces facteurs abiotiques (Carisse et al., 2009; Carisse et al., 2000; Fall et al., 2016b;
Kushalappa, 2001; Sutton et al., 1986; Vincelli et Lorbeer, 1989).

La modélisation des insectes
Un des objectifs principaux de la modélisation des insectes est la prédiction de l’apparition de
certains évènements biologiques, comme la date d’atteinte d’un stade de développement
spécifique (Norton et al., 1993). Ainsi, la période de dépistage ou encore les interventions
phytosanitaires peuvent être ajustées selon le stade de développement optimal ou le plus
vulnérable (Hardman, 2012). Un modèle peut également servir à la prédiction des pertes
économiques engendrées par le ravageur, à l’estimation de la fréquence ou de la probabilité
qu’un évènement survienne ainsi qu’à l’évaluation et la comparaison de la performance de
différentes stratégies de contrôle (Norton et al., 1993).
Les variables à considérer lors du développement d’un modèle
L ES CARACTÉRISTIQUES DU RAVAGEUR
La biologie du ravageur doit être prise en considération lors du développement d’un modèle. La
phénologie, telle que la durée moyenne de chaque étape du cycle de vie, mais aussi le nombre
de phénotypes différents, le nombre de descendants potentiels et la mortalité (Boivin et Sauriol,
1988; Esselami, 2012; Godin et Boivin, 1998; Hallett et al., 2009; Mailloux et Bostanian, 1993;
Zhao et al., 1991) sont tous des exemples de paramètres qui peuvent être incorporés dans un
modèle.
La résistance aux insecticides représente un facteur ayant le potentiel d’influencer certains
évènements du cycle de vie des insectes. Par exemple, Boivin et al. (2003) ont comparé
l’ensemble du cycle de vie du carpocapse de la pomme (Cydia pomonella) chez des individus
sensibles et résistants aux différentes matières actives fréquemment utilisées dans le sud-est de
la France. Chez cette espèce multivoltine (deux vols complets et un troisième vol partiel), les
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individus résistants ont montré un retard significatif sur la date d’apparition des adultes de
deuxième génération. Par ailleurs, la proportion de larves de cette génération qui entre en
diapause était plus élevée que chez les individus sensibles. Afin de prédire adéquatement
l’évolution saisonnière de ces populations, il devient primordiale de prendre en compte ces
effets pléiotropes de la résistance sur la phénologie du carpocapse (Boivin et Sauphanor, 2007)
et de les intégrer dans le modèle (Boivin et al., 2005).
La présence d’ennemis naturels représente un facteur important de contrôle des insectes
ravageurs (Hallett et al., 2014; Hallett et al., 2009). De par leur influence importante sur la
dynamique de ces derniers, incorporer une telle information dans un modèle peut s’avérer
pertinent. C’est d’ailleurs ce qu’a réussi une étude menée au Québec sur le charançon de la
carotte, Listronotus oregonensis (Zhao et al., 1991).
L ES CARACTÉRISTIQUES DE L ’ HÔTE
Le stade phénologique de la plante peut également être un facteur d’intérêt pour la
construction d’un modèle. En effet, certains évènements clés de la phénologie du ravageur ne
se produisent que lorsque la plante hôte a atteint un certain stade. C’est le cas du charançon de
la carotte, où les femelles débutent leur ponte lorsque le plant a atteint le stade phénologique
de quatre feuilles (Boivin et Sauriol, 1988).
L ES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
La température
La température, ayant un effet majeur sur le développement des organismes poïkilothermes
comme les insectes, représente l’élément de base des modèles bioclimatiques (Wagner et al.,
1984). En effet, la température corporelle de ces ravageurs varie avec leur environnement et
affecte de nombreux processus vitaux comme le développement physiologique , la mortalité et
le taux de reproduction (Walters et Hardwick, 2000). Comme le développement d’un insecte se
produit à l’intérieur d’une gamme bien définie de températures (Wagner et al., 1984), plusieurs
modèles requièrent l’utilisation des degrés-jours (voir Annexe 12). Les degrés-jours représentent
la relation entre le développement d’un insecte et la chaleur disponible quotidiennement dans
son environnement. C’est une unité qui combine le temps et la température et permet de
prédire l’atteinte d’un stade précis du cycle de vie d’un ravageur (Boivin et Sauphanor, 2007).
Cette approche est largement utilisée, car elle requiert peu de données pour sa formulation, est
fiable, facile à calculer et à appliquer (Wagner et al., 1984).
La photopériode
Comme la photopériode influence la diapause chez certains insectes (Koštál, 2011; Nagarkatti et
al., 2001), cette variable est parfois incluse lors de la construction d’un modèle (Boivin et
Sauphanor, 2007; Hallett et al., 2009; Nielsen et al., 2016; Tobin et al., 2003). C’est notamment
le cas du modèle MidgEmerge (Hallett et al., 2009), un outil de prévision conçu pour optimiser
les stratégies de contrôle de la cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii) en Ontario et au
Québec.
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La pluie
Les invertébrés sont sous l’influence de nombreux facteurs environnementaux, dont la pluie. En
effet, cette variable environnementale peut avoir des effets directs et indirects sur les insectes
(Walters et Hardwick, 2000). Par exemple, une forte pluie peut les déloger de leur plante hôte,
causant un changement rapide dans le nombre de ravageurs actifs. Au contraire, une période de
sécheresse peut augmenter le taux de mortalité. Ainsi, certains modèles incluent la pluie ou
encore l’humidité relative comme variable explicative (Esselami, 2012; Hallett et al., 2009).

La modélisation des mauvaises herbes
Les modèles de développement des mauvaises herbes sont plutôt rares. Leur intérêt provient de
la compétition qu’elles causent avec la culture pour l’eau, les éléments nutritifs et la lumière.
Cette compétition provoque ainsi une diminution de la disponibilité de ces ressources, limitant
la croissance et la productivité de la culture (Plouffe et Bourgeois, 2012). La prédiction du taux
de germination et de l’émergence des mauvaises herbes en fonction de la culture et des
facteurs météorologiques est l’une des stratégies qui peut être employée afin de diminuer
l’utilisation de produits chimiques. Ces informations peuvent également être utilisées afin de
cibler les opérations de contrôle mécaniques et chimiques (Cousens et Mortimer, 1995; Forcella,
1998; Grundy, 2003), ou encore prévenir ou retarder le développement de résistance aux
herbicides (Doyle, 1997; Gorddard et al., 1995). Les modèles peuvent aussi servir à prédire le
développement général de certaines espèces de mauvaises herbes sous différentes stratégies
de contrôle, et ce, sur plusieurs années (Rasmussen et al., 2002). Ainsi, la modélisation des
mauvaises herbes tente de considérer : la probabilité d'une invasion, la vitesse de propagation,
la compétition avec les cultures, l'efficacité des mesures de contrôle utilisées et le coût associé
au contrôle (Doyle, 1991).
Les variables à considérer lors du développement d’un modèle
L ES CARACTÉRISTIQUES DE LA MAUVAISE HERBE
Certains modèles considèrent chaque stade du cycle de vie séparément : l’abondance des
semences au sol (ou encore fixées à la plante), le taux de germination, l’abondance et la
biomasse des mauvaises herbes aux stades de développement végétatif et reproductif
(Rasmussen et al., 2002). La variation annuelle dans le recrutement et la mortalité des
populations est aussi un facteur important pour les modèles, en particulier pour les prédictions
à long terme (Reader, 1985).
L E TRAVAIL DU SOL
Le travail du sol influence la profondeur à laquelle les semences de mauvaises herbes se
retrouvent dans le sol, ce qui cause des différences en termes d’émergence entre un labour
conventionnel et un champ sous une pratique de conservation des sols (Bullied et al., 2003).
Prendre en considération ces délais d’émergence pour l'ajustement des modèles peut aider à
améliorer leur précision et leur valeur pratique (Bullied et al., 2003).
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L ES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Le principal facteur influençant la germination des semences est la température (Forcella, 1998)
et il est fréquemment incorporé aux modèles (Forcella, 1998; Forcella et al., 2000; Grundy,
2003). Les données de température du sol étant moins aisément accessibles à tous, la
conversion de la température de l’air en température du sol est possible (Forcella, 1998; Gupta
et al., 1983). Le potentiel hydrique du sol représente un facteur tout aussi important à inclure.
Difficile à obtenir directement du champ, cette variable peut être obtenue via la température du
sol et la pluie (Forcella, 1998; Forcella et al., 1993). Établir la relation entre les différentes étapes
de la germination des semences et les variables environnementales contribue à définir la
vitesse, le pourcentage final et la propagation dans le temps de la germination pour plusieurs
espèces (Forcella, 1998; Grundy, 2003). La relation entre la photopériode et la température a
également démontré son potentiel afin d’améliorer les prédictions de croissance et de
développement des mauvaises herbes (Cousens et al., 1992).

LES PLATEFORMES UTILISÉES AU QUÉBEC
CIPRA
CIPRA, le Centre Informatique de Prévision des Ravageurs en Agriculture, est un logiciel convivial
qui permet l'utilisation en temps réel de modèles prévisionnels en agriculture. Il permet
l’évaluation d’indices de risques concernant l'attaque d'insectes ou de maladies, l'incidence de
désordres physiologiques ainsi que la phénologie de certaines cultures. Il est spécifiquement
conçu pour les conditions du Québec et du Canada en général (Plouffe et al., 2014). Il regroupe
maintenant plus de 25 cultures dont la canneberge, la carotte, les crucifères, la fraise, le gazon,
les graminées, la laitue, le mais sucré, l’oignon, le poireau, la pomme de terre, le pommier et la
vigne. Plus d’une trentaine d’insectes y sont modélisés, en plus d’une douzaine de maladies et
quelques désordres physiologiques [Voir Annexe 12 et Plouffe et al. (2014)].

Agrométéo Québec
Agrométéo Québec est un outil d’aide à la décision qui regroupe des observations
météorologiques, des indices agrométéorologiques, les normales climatiques, des prévisions
météorologiques détaillées et des modèles prévisionnels. Près de 200 stations météorologiques
réparties à travers toutes les régions agricoles du Québec y sont utilisées. Plus d’une
quarantaine de modèles bioclimatiques, de CIPRA en grande partie, se trouvent sur le site
Internet (http://www.agrometeo.org/index.php), dont plus d’une trentaine sur les maladies et
insectes ravageurs.

Agropomme
Agropomme est une plateforme payante pour les producteurs de pommes, leur donnant accès à
plusieurs outils. Il est possible d’y enregistrer entre autres le profil de l’entreprise, la saisie de
capture des ravageurs, le registre des traitements et le registre de récolte. Six modèles
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prévisionnels y sont disponibles,
(http://www.agropomme.ca/).
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RIMpro
RIMpro est un outil d'aide à la décision pour la gestion des ravageurs et maladies en cultures
fruitières et vinicoles (http://www.rimpro.eu/). Certains modèles ont été validés pour les
conditions du Québec : le carpocapse de la pomme (C. pomonella), la tavelure du pommier
(Venturia inaequalis), et le feu bactérien (Erwinia amylovora).

LES MODÈLES EN DÉVELOPPEMENT
La cécidomyie du chou-fleur (C. nasturtii) est un ravageur qui se retrouve dans toutes les régions
du Québec et attaque plusieurs cultures de la famille des brassicacées. Le modèle ModelCcdo a
été développé par Esselami (2012) de la compagnie Phytodata afin de prédire les dates
d’émergence et ainsi cibler l’application d’insecticides contre cet insecte. Disponible via la
plateforme DymexTM, ce modèle n’est pas utilisé pour l’instant, car il nécessite des ajustements
et ajouts de paramètres importants sur la biologie de l’insecte (Djamel Esselami, PRISME, comm.
personnelle).
Également en développement, l’équipe de recherche en bioclimatologie et de modélisation du
CRD (Centre de recherche et de développement) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à
Saint-Jean-sur-Richelieu mettra à disposition plusieurs modèles phénologiques des mauvaises
herbes dans CIPRA : la petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), l’amarante à racine rouge
(Amaranthus retroflexus), la vergerette du Canada (Erigeron canadensis), le chénopode glauque
(Chenopodium glaucum), le chénopode blanc (C. album), la sétaire jaune (Setaria glauca) et
l’échinochloa pied-de-coq (Echinochloa crusgalli). L’utilisation des températures, précipitations,
humidité relative et photopériode permettra l’estimation d’un stade précis de la mauvaise
herbe afin d’appliquer les interventions dans les champs de soya, de blé ou de maïs (Gaétan
Bourgeois, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). De plus, cette même
équipe travaille présentement sur des modèles pour la pourriture sclérotique (Monilinia
vaccinii) dans le bleuet nain, l’anthracnose (Colletotrichum acutatum) et la moisissure grise
(Botrytis cinerea) dans le fraisier, et ceux-ci sont à venir pour 2017 (Gaétan Bourgeois,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).

LES MODÈLES DÉVELOPPÉS AUX FRONTIÈRES DU QUÉBEC
En ce qui a trait à la modélisation des maladies, insectes ou mauvaises herbes en agriculture, de
nombreux modèles ont également été développés aux frontières du Québec. Bien qu’ils doivent
être vérifiés et mis au point pour leur utilisation sous de nouvelles conditions, ces outils de
prévision devraient être considérés en premier lieu. En effet, les paramètres inclus sont peutêtre plus faciles à adapter, ont de meilleures chances de bien fonctionner et d’être plus fiables
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que d’autres modèles développés sous des conditions totalement différentes (Gaétan
Bourgeois, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). Trois exemples de
modèles développés aux frontières du Québec sont décrits ci-dessous.

La sclérotiniose du soya
La sclérotiniose (Sclerotinia sclerotiorum) est une maladie importante du soya répandue à
travers le monde. Ce modèle, utilisant la température moyenne de l’air et les précipitations en
juillet, permet de prédire la sévérité de la maladie. L’indice de sévérité obtenu permet d’évaluer
les pertes de rendement et donc d’évaluer la valeur d’un traitement phytosanitaire (Fall et al.,
2016a). Le modèle prédit également le moment opportun pour l’application de fongicides. Il
sera éventuellement disponible aux producteurs du Michigan et du Wisconsin via le programme
de transfert technologique de l’Université du Wisconsin (Mamadou Lamine Fall, Agriculture et
Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).

Aphid advisor
Aphid advisor est un outil, disponible sous forme d’application mobile, qui aide à déterminer si
un traitement insecticide est nécessaire pour contrôler le puceron du soya (Aphis glycines) dans
la culture du soya. En effet, en considérant la densité de pucerons et d’ennemis naturels
(prédateurs et guêpes parasitoïdes), l’information obtenue indique si la quantité d’ennemis
naturels est en nombre suffisant pour contrôler les populations de pucerons afin de les
maintenir en dessous du seuil d’alerte de 250 pucerons par plant (Hallett, 2016; Hallett et al.,
2014). Quelques modifications devraient toutefois y être apportées afin de rendre l’outil plus
juste sous les conditions québécoises, notamment en y ajoutant l’impact des champignons
entomopathogènes, des ennemis naturels abondants et efficaces au Québec (Annie-Ève
Gagnon, CÉROM, comm. personnelle).

Weed emergence calculator
Weed emergence calculator est un simulateur utilisant les degrés-jours de croissance cumulés à
Winnipeg, afin de cibler le moment opportun pour les opérations de contrôle, que ce soit
l'application d'herbicides ou des stratégies non chimiques telles que le sarclage des cultures.
C’est grâce à un simple classeur Excel développé par l’Université du Manitoba que l’on peut
prédire le pourcentage d’émergence des mauvaises herbes dans les champs de canola en
fonction du travail du sol (conventionnel versus conservation des sols) (Université du Manitoba,
2004).

AUTRES MODÈLES
D’excellents modèles prévisionnels sont également développés ailleurs dans le monde. Parmi
eux, certains ont le potentiel d’être testés, mis au point et validés pour le Québec. C’est le cas
par exemple du modèle français Miléos (http://www.mileos.fr/index.php), qui a permis une
réduction importante du nombre d’application de fongicides contre le mildiou de la pomme de
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terre lorsqu’il a été testé à grande échelle lors de deux saisons d’expérimentation (Martinez et
al., 2015). Il est également possible de s’inspirer de certaines plateformes de surveillance
développées ailleurs, comme c’est le cas de SOPRA décrite ci-dessous.

SOPRA
SOPRA est un outil d’avertissement des ravageurs en arboriculture développé par la Station de
Recherche Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) en Suisse. Il permet d’améliorer la
surveillance et les mesures de lutte en utilisant des modèles phénologiques pour huit des
principaux ravageurs des vergers dans les vallées alpines et le nord des Alpes. Les modèles sont
basés sur la radiation solaire, la température de l'air et la température du sol.
En fonction des données météorologiques locales de 14 stations climatiques de toutes les
régions importantes, la structure d’âge des populations des ravageurs est simulée et ainsi, les
évènements importants pour la gestion des activités sont annoncés. Via une interface web
(www.sopra.info), la surveillance éventuelle, la période optimale de surveillance, la lutte
éventuelle et la période optimale pour une lutte sont illustrées par un tableau convivial (Figure
13).

Figure 13. Aperçu des prévisions régionales de SOPRA pour le carpocaspe de la pomme (Cydia
pomonella); en x, la date, et en y, la région. Capture d’écran tirée de : www.sopra.info.
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LES FACTEURS INFLUENÇANT L’ADOPTION DES MODÈLES
Qu’est-ce qui empêche l’utilisation active des modèles? Puisque les modèles représentent la
simplification d’un système, certains facteurs ou certaines interactions ne sont pas pris en
considération et peuvent parfois biaiser la réponse des organismes vivants. Selon un sondage
réalisé en 2001 à propos des modèles sur les mauvaises herbes, certains répondants parmi la
communauté interrogée étaient d’avis que les modèles sont souvent trop simplistes pour leurs
besoins (Wilkerson et al., 2002). En effet, ceux-ci n’intègrent pas toujours l’effet de pratiques
culturales sur la compétition avec les mauvaises herbes dans leur recommandation, ou encore
ne reconnaissent pas tous les facteurs considérés par les producteurs lors d’une prise de
décision.
Dans le même sondage, d’autres répondants avaient plutôt une toute autre vision concernant
l’abandon des modèles : trop complexes et requérant trop d’informations à relever et entrer,
leur utilisation demanderait plus de temps que ce qu’ils sont prêts à offrir. En particulier, les
données de dépistage sont considérées comme un obstacle (Gilligan, 1985; Wilkerson et al.,
2002). En effet, les recommandations fournies sont reliées, entre autres, à un dépistage précis
et de qualité nécessitant beaucoup d’investissement de temps. De plus, un dépistage minutieux
et précis peut s’avérer être plus dispendieux que de pulvériser un pesticide (Wilkerson et al.,
2002).
Un autre facteur important limitant l’adoption des modèles est l’accès aux données
météorologiques fiables et en temps réel (Gaétan Bourgeois, Agriculture et Agroalimentaire
Canada, comm. personnelle). Au Québec, Agrométéo Québec (http://www.agrometeo.org/) a
été créé dans le but de fournir facilement cette information.
Aussi, les modèles sont perçus par certains comme non nécessaires pour plusieurs raisons : i)
lorsque le seuil de tolérance est nul, les modèles prévisionnels basés sur un seuil économique
d’intervention n’ont aucune valeur pour le producteur, ii) les professionnels peuvent émettre
des recommandations plus performantes et plus rapidement que la collecte et l’entrée d’une
grande quantité de données dans un ordinateur, et iii) la disponibilité des cultures résistantes
élimine la nécessité des modèles prévisionnels (Wilkerson et al., 2002).
L'objectif principal derrière le développement d’un modèle prédictif est de réaliser de façon
précise des prévisions justes, tout en utilisant un ensemble de données et une plateforme des
plus simples, facilement acquises et peu coûteuses. Si ces conditions ne sont pas atteintes, il est
très peu probable que le modèle soit largement utilisé ou accepté comme outil de gestion à la
ferme (Schaafsma et Hooker, 2007).

L’UTILISATION DES MODÈLES AU QUÉBEC
Selon les résultats du sondage réalisé dans le cadre de cette étude, à la question «Selon vous,
ces outils (cartes et modèles interactifs pour la prévision du risque) vous aideraient-ils à mieux
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supporter les producteurs dans la gestion des ennemis des cultures?», les avertisseurs,
conseillers, producteurs et intervenants en recherche étaient tout à fait d’accord dans une
proportion de 67, 55, 41 et 33 %, respectivement (données non présentées). Également, à la
question «Quels sont les besoins de recherche en matière de développement d’outils de
surveillance?», plus de 20 % des répondants ont mentionnés le développement de modèles
(Annexe 14). L’utilisation et le développement de modèles sont donc perçus comme des
avenues intéressantes pour la surveillance phytosanitaire au Québec par une proportion
intéressante des répondants.
En ce qui a trait au Réseau d’avertissements phytosanitaires, l’utilisation des modèles
prévisionnels est bien implantée dans le réseau Pommier (Annexe 12). Au contraire, ceux-ci
semblent sous utilisés en ce qui concerne les cultures légumières et les petits fruits. Les
principales raisons évoquées quant au manque d’emploi des modèles lorsque disponibles
étaient : qu’ils ne sont pas utiles, que le dépistage à lui seul est efficace, et que la fiabilité reste à
démontrer. Aussi, mais dans une moindre mesure, le seuil de tolérance variable, la non
connaissance du modèle ainsi que la limite de précision due au manque de paramètres pris en
considération ont été mentionnés (avertisseurs du RAP, comm. personnelle).
Selon Gaétan Bourgeois, chercheur en bioclimatologie et modélisation d’AAC/CRD de SaintJean-sur-Richelieu, cette disparité entre les résultats du sondage et l’utilisation des modèles par
les différents RAPs peut s’expliquer par le manque de formations et d’informations données
dans les domaines des cultures légumières et petits fruits. En effet, il indique être
particulièrement plus présent dans certaines cultures comme le pommier où plusieurs
intervenants sont impliqués, par rapport à des systèmes comprenant de nombreuses cultures
tel que les cultures maraîchères, les grandes cultures et les petits fruits.

LES FUTURES AVENUES EN MODÉLISATION
L’intégration d’information à plusieurs paliers dans un modèle peut être une avenue
intéressante en modélisation. Par exemple, intégrer un modèle phénologique de la plante hôte,
un modèle climatique (simuler le moment où la neige est fondue par exemple), un modèle de
température du sol, un modèle de ravageurs des cultures et un modèle d’ennemis naturels
pourraient permettre une représentation plus réaliste de la dynamique des populations du
ravageur (Gaétan Bourgois, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Aussi, afin de faciliter le développement de modèles, il serait intéressant de travailler sur leur
universalité. Ainsi, un modèle de base serait disponible et il ne suffirait que de moduler les
températures et temps de développement spécifiques aux ravageurs (Gaétan Bourgois,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
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EN RÉSUMÉ











Les principaux types de modèles utilisés en surveillance phytosanitaire concernent les
modèles de développement de maladies, d’insectes et de mauvaises herbes.
Les applications possibles en lutte intégrée sont :
o Préciser les périodes optimales pour les interventions phytosanitaires ;
o Diminuer les quantités de pesticides utilisées ;
o Cibler les interventions afin de limiter le développement de résistances aux
pesticides.
Il existe une grande diversité de nomenclatures concernant la classification des modèles
qui peut être basée sur de nombreux critères, comme leurs propriétés, leurs utilisations,
et la façon dont ils sont développés. Les modèles descriptifs, explicatifs (de
fonctionnement) et prédictifs sont une nomenclature basée sur les principaux objectifs
du modèle.
La construction d’un modèle doit respecter certaines règles et étapes :
1. La détermination de l’objet du modèle;
2. Une étude approfondie du sujet choisi;
3. La détermination des objectifs du modèle;
4. La construction d’un schéma pour la structure du modèle;
5. La quantification des liens entre les processus épidémiques;
6. La mise en place de la structure prédictive par des algorithmes et langages
mathématiques;
7. La vérification et la calibration du modèle;
8. La validation des prédictions à l’aide de techniques mathématique et/ou
statistiques appropriées;
9. L’analyse de la sensibilité des paramètres;
10. L’application du modèle.
La modélisation des maladies est davantage appropriée pour des espèces causant des
dommages économiques significatifs, ayant un impact variable au courant de la saison,
et possédant des mesures de contrôle disponibles et rentables.
Les variables potentielles à considérer lors du développement d’un modèle sur les
maladies sont :
o Concernant le pathogène :
 la présence, la densité, les différents stades et la dispersion de
l’inoculum;
 Le procédé de libération et de déposition, et la distance à laquelle les
spores peuvent se disperser;
 La phase de latence et la période d’infection;
 Les facteurs de régulation des populations, (la prédation, le parasitisme
et la compétition).
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Concernant l’hôte :
 La résistance génétique, la tolérance du cultivar et la résistance liée à
l’âge des tissus;
 Les pratiques culturales telles que la rotation des cultures.
o Concernant les facteurs environnementaux :
 Le vent et la pluie, l’humectation des plantes causée par la rosée et la
pluie ainsi que la température.
Les variables potentielles à considérer lors du développement d’un modèle sur les
insectes sont :
o Concernant le ravageur :
 La phénologie, le nombre de phénotypes différents, le nombre de
descendants potentiels et la mortalité;
 La résistance aux insecticides;
 Les ennemis naturels.
o Concernant la plante hôte :
 Le stade phénologique.
o Concernant les facteurs environnementaux
 La température, souvent transformée en degrés-jours;
 La photopériode;
 La pluie.
Les variables potentielles à considérer lors du développement d’un modèle sur les
mauvaises herbes sont :
o Concernant la mauvaise herbe :
 Les différentes étapes du cycle de vie et ce, séparément : l’abondance
des semences au sol (ou encore fixées à la plante), le taux de
germination, l’abondance et la biomasse des mauvaises herbes aux
stades de développement végétatif et reproductif ;
 La variation annuelle dans le recrutement et la mortalité des
populations.
o Concernant le travail du sol :
 Les délais d’émergence entre différents types de travail du sol.
o Concernant les facteurs environnementaux :
 La temperature;
 La photopériode;
 L’humidité du sol.
Les différentes plateformes utilisées au Québec sont : CIPRA, Agrométéo Québec,
Agropomme et RIMpro.
Les modèles développés aux frontières du Québec devraient être considérés en premier
lieu car ils ont de meilleures chances de bien fonctionner sous les conditions climatiques
d’ici.
Parmi les facteurs influençant l’adoption des modèles, il y a :
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Une trop grande simplification du système à modéliser;
Une trop grande complexité et demande d’informations à relever et entrer, ce
qui demande trop de temps, comme les données de dépistage;
o L’accès à des données météo fiables en temps réel ;
o La non-nécessité des modèles :
 Lorsque le seuil de tolérance est nul;
 Les professionnels peuvent émettre des recommandations plus
performantes et plus rapides que la collecte et l’entrée d’une grande
quantité de données dans un ordinateur;
 Lorsqu’il y a la disponibilité de cultures résistantes.
L’utilisation des modèles prévisionnels est plus structurée dans le réseau du pommier,
que les cultures légumières, les grandes cultures et les petits fruits.
Les principales raisons évoquées par les sous-réseaux du RAP concernés quant à la nonutilisation des modèles dans les cultures légumières et les petits fruits étaient :
o Ils ne sont pas utiles;
o Le dépistage est efficace;
o La fiabilité reste à démontrer;
o Le seuil de tolérance variable;
o La non-connaissance du modèle;
o La limite de précision due au manque de paramètres pris en considération.
Les futures avenues en modélisation concernent l’intégration d’informations à plusieurs
paliers dans un modèle et leur universalité.
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LES CAPTEURS DE SPORES
Dans l’optique de rationaliser l’usage de fongicides, de nombreux modèles prévisionnels ont été
développés afin de déterminer le meilleur moment pour débuter un programme de
pulvérisation de fongicides à intervalles fixes (Carisse et al., 2009b) ou à déterminer l’intervalle
entre les traitements (Carisse et al., 2012). Dans une large mesure, ces modèles sont
essentiellement basés sur les paramètres météorologiques (De Wolf et Isard, 2007). Or, une
maladie est le résultat de l’interaction en trois éléments : la plante hôte (sensibilité génétique et
ontogénique); l’environnement (macro-climat et micro-climat) et l’agent pathogène (taille de la
population et agressivité) (Agrios, 1988; Zadoks et Schein, 1979). La très grande majorité des
modèles prévisionnels ne tient pas compte de l’inoculum initial, primaire et secondaire , un des
éléments fondamentaux pour le développement des maladies (c’est-à-dire que la maladie ne se
développe pas si l’agent pathogène n’est pas présent ou suffisamment abondant) (Aylor et al.,
2011; Carisse et al., 2009a). Ainsi, sans mesure de détection en temps réel de la concentration
en spores dans l’air, il reste très difficile d’élaborer des prévisions justes concernant le
développement de la maladie à l’aide des modèles employés seuls. Ce chapitre abordera donc
l’utilisation des capteurs de spores, des outils de détection pouvant mesurer la présence et
l’abondance des spores dans l’atmosphère, dans le but d’améliorer la gestion et la surveillance
des maladies.

L’AÉROBIOLOGIE
L’étude qui porte sur le transport des organismes et des particules d’origine biologique dans
l’atmosphère est un champ d’expertise qui se nomme aérobiologie (Edmonds, 1979; Lacey,
1996; Lacey et West, 2006; McCartney, 1994). Cette discipline examine la dispersion, la viabilité,
le transport ou l’infection (infestation) de divers organismes tels que les spores, virus,
champignons, bactéries, pollens et insectes (Edmonds, 1979; Fall, 2015; Gage et al., 1999; Lacey,
1996).
Afin de comprendre l’évolution du développement d’une épidémie, il est important de
connaître l’abondance de l’inoculum de l’agent pathogène et les facteurs influençant sa densité
dans l’atmosphère (Campbell et Madden, 1990). En ce qui concerne les champignons
pathogènes, de nombreuses études se sont penchées sur la relation entre la concentration de
spores dans l’air et les conditions environnementales, la date de début de la maladie et sa
progression (Carisse et Philion, 2002; Carisse et Van Der Heyden, 2015; Fall et al., 2015a; Inch et
al., 2005). En effet, en comprenant comment ces variables interagissent entre elles, il est
possible de mieux cibler l’application de fongicides (Falacy et al., 2007). Par exemple, en
adaptant le début du programme de lutte selon la présence de l’inoculum aérien prédit par un
modèle basé sur l’accumulation de degrés jours et en déterminant l’intervalle entre les
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traitements selon un seuil d’intervention, il est possible de diminuer significativement le nombre
de ces applications (Carisse et al., 2009a-b).

LA DISSÉMINATION ET LE TRANSPORT DE L ’INOCULUM AÉRIEN
Le développement d’une maladie fongique dans le temps et l’espace découle à la fois de la
multiplication de l’inoculum et de la dispersion de celui-ci à de nouveaux sites d’infection (Aylor,
1990). Une excellente compréhension de l’effet des aspects environnementaux ainsi que des
processus biologiques et physiques qui influencent la libération et la dispersion des spores est
donc primordiale afin d’étudier adéquatement la relation entre l’inoculum aérien et le
développement de la maladie.

Les différents types de spores et structures
Les champignons pathogènes se reproduisent communément par les spores (Khan, 2001), grâce
à la reproduction asexuée ou sexuée (Khan, 2001; Lepoivre, 2003). En saison froide ou sèche, ce
sont les spores issues de la reproduction sexuée qui assurent la conservation du champignon
pathogène (Lepoivre, 2003). Elles sont donc la source de l’inoculum primaire, assurant la
récurrence de l’épidémie (Agrios, 1988; Lepoivre, 2003). Au contraire, la reproduction asexuée
est rapide et répétitive, produisant un grand nombre de spores (Agrios, 1988; Lepoivre, 2003).
Elle permet ainsi l’extension secondaire des maladies, par un développement explosif des
maladies (Agrios, 1988; Lepoivre, 2003). Le Tableau 4 résume les principales caractéristiques des
spores issues de la reproduction asexuée et sexuée.
Tableau 4. Caractéristiques des spores d’origine asexuée et sexuée, tableau tiré de Lepoivre
(2003).
Dispersion
Spores d’origine asexuée
Formes des spores très variables (véhiculants)
Produites en très grand nombre
Petite taille
Sans substance de réserve
Sans dormance

Survie
Spores d’origine sexuée
Nombre limité de formes
Produites en petit nombre
Grande taille
Avec substance de réserve
Dormance

La dispersion passive et active et l’importance des conditions
environnementales
La libération des spores, c’est-à-dire leur détachement de la structure parentale, est influencée
par des processus physiques et biologiques. C’est le cas par exemple de la morphologie de
l’organe de fructification, qui détermine le mode de libération (passif ou actif), alors que les
facteurs environnementaux (la turbulence, l’humidité, la disponibilité de l’eau) contrôlent plutôt
le moment où les spores sont libérées (McCartney, 1994).
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La libération des spores nécessite une source d’énergie qui est produite soit par l’organisme luimême ou soit par une source externe. Les mécanismes de dispersion passifs requièrent l’énergie
d’un agent extérieur, tels que le vent ou l’eau. Autrement, les spores sont libérées de façon
active par des mécanismes explosifs ou hygroscopiques (Aylor, 1990, 1999; Edmonds, 1979;
Gregory, 1961; Lacey, 1996; Zadoks et Schein, 1979). Dans le premier cas, c’est lorsque la vitesse
du vent et la turbulence proche du sol sont habituellement plus élevées que l’on retrouve la plus
grande concentration de spores dans l’atmosphère (Aylor, 1990). En effet, le vent peut retirer
les spores directement par la force de l’air à leur surface ou encore par le secouage du feuillage
ou des inflorescences (McCartney, 1994). Les spores suivent des trajectoires distinctes et
parcourent des distances différentes, et ce, malgré être libérées de la même source et dans les
mêmes conditions de vent (McCartney, 1994). Ce phénomène est dû à l’augmentation de la
vitesse du vent avec la hauteur au-dessus du sol, jusqu'à l’atteinte d’une altitude où il n’y a plus
d’influence du sol. Aussi, la taille des rafales de vent, responsable de la vitesse du vent et des
fluctuations de direction, tend également à augmenter avec l’altitude (McCartney, 1994). Les
espèces de champignons qui s’installent sur des structures surélevées utilisent souvent ce
mécanisme de dispersion (Lacey et West, 2006). Plusieurs spores de champignons sont
également dispersées par les gouttes issues de la pluie. En général, ces spores sont contenues
dans une gelée mucilagineuse et sont libérées sous l’effet de l’eau, lorsque les conditions sont
favorables à leur germination (Gregory et al., 1959). Dans d’autres cas, ce sont plutôt des spores
mobiles (zoospores) qui sont relâchées directement sur le film d’eau à la surface de l’hôte. Ainsi,
la mince couche d’eau sur la surface de l’hôte se retrouve avec une suspension de spores.
Celles-ci sont alors prêtes à être dispersées dans les gouttelettes d’éclaboussures qui
rejaillissent lors de l’impact d’une goutte d’eau sur la feuille de la plante hôte (Fitt et al., 1989).
Au contraire, les spores de certaines espèces sont projetées hors de la couche limite de la
canopée, où les turbulences pourront les disperser (Fall, 2015). C’est le cas de certaines espèces
du genre Phytophtora qui libèrent leurs spores par l’éclatement du sporocyste (Alexopoulos,
1952).
Le potentiel que les spores émergent de la canopée de ces différents types d’agents pathogènes
et par conséquent leur transport sur de longues distances peuvent différer considérablement
(Aylor, 1990, 1999). Par exemple, comme la gelée mucilagineuse empêche la dispersion par le
vent chez certaines espèces, celles-ci sont dispersées durant la pluie seulement et rarement à
plus d’un mètre de distance de l’inoculum. Cependant, plus la taille des spores est petite, plus
elles sont susceptibles d’être entraînées dans les petites éclaboussures qui sont suspendues
dans l’air (aérosol) (Fitt et al., 1989).

La dissémination, la distance et l’influence de l’environnement
La transmission d’une maladie à dispersion aérienne dépend essentiellement de la production
de l’agent infectieux à la source et de l’arrivée de suffisamment de propagules viables pour
causer cette infection à un second site (Teng et Yang, 1993). De nombreuses conditions
environnementales affectent la survie des organismes aériens à différents degrés, tels que la
température, l’humidité et les rayonnements ultraviolets (Aylor, 1986; Teng et Yang, 1993). Ce
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dernier facteur semble être le plus létal en ce qui concerne la viabilité des spores (Aylor, 1986).
Une humidité relative élevée et de basses températures semblent augmenter la sensibilité des
spores aux rayons UV, des conditions qui peuvent être rencontrées lors de leur transport en
hautes altitudes (Aylor, 1986). Cette sensibilité au rayonnement solaire varie d’une espèce à
l’autre et peut expliquer les différents modes de propagation des épidémies (multiplication des
foyers dispersés sur de courtes distances versus dispersion sur de longues distances) (Rapilly,
1991).
En régions tempérées, certains agents pathogènes ne peuvent hiverner à cause de l’absence des
plantes hôtes durant la saison hivernale. Dans ce cas, la dispersion annuelle des spores sur une
longue distance est nécessaire afin de réintroduire la maladie dans les régions au nord (Agrios,
1988), d’où la nécessité de comprendre la dynamique temporelle de l’inoculum. En effet,
l’initiation de la maladie dépend essentiellement de l’arrivée des spores viables (Granke et
Hausbeck, 2011), qui sera influencée par la direction favorable des vents, le nombre de spores
libérées dans l’air à la source, la dilution du nombre de spores dans l’air, la perte d’inoculum par
la déposition sur le sol et la mortalité durant le transport (Aylor, 1986). Dans d’autres cas, des
structures de conservation de longue durée sont formées, ce qui permet aux champignons de
survivre aux climats rigoureux (Agrios, 1988; Bailey et al., 2004). Par exemple, Erysiphe necator
loge dans les interstices de l’écorce des ceps sous forme de cléistothèces, qui sont répertoriés
comme étant la seule source d’inoculum primaire probable (Pearson et Gadoury, 1987). Cet
aspect biologique amène de nombreuses implications au niveau de la disposition du dispositif
expérimental lors du suivi des spores de ces agents pathogènes.

Les propriétés et la déposition des spores
La vélocité terminale d’une particule aérienne, c’est-à-dire la vitesse maximale de chute d’un
corps à travers l’air due à la gravité, est la principale propriété aérodynamique qui affecte sa
dispersion et sa déposition. La taille, la forme, la densité et la texture de sa surface sont toutes
des caractéristiques qui influencent la vélocité d’une spore (Edmonds, 1979; Gregory, 1961;
Lacey et West, 2006). Plusieurs d’entre elles mesurent entre 4 et 16 µm, mais certaines sont
˂2 µm et d’autres >100 µm (Edmonds, 1979). Elles sont fréquemment de formes sphériques,
bien que plusieurs soient elliptiques, allongées ou de formes plus complexes (Edmonds, 1979;
Gregory, 1973; Lacey et West, 2006). Ainsi, la vélocité terminale d’une spore allongée est
moindre qu’une spore sphérique du même volume (Edmonds, 1979). La surface d’une spore
peut être lisse, rugueuse ou épineuse (Gregory, 1973).
La déposition d’une particule est par définition le point final de son transport sur une surface,
comme une feuille ou une tige (Campbell et Madden, 1990). Elle peut être effectuée par
sédimentation (le dépôt passif sur une surface), par impaction (la collision contre une surface)
ou par les processus de précipitation (lorsqu’une goutte de pluie entre en collision avec la
particule et l’emporte avec elle) (Agrios, 1988; Edmonds, 1979; Gregory, 1961; Lacey, 1996;
Lacey et West, 2006; Zadoks et Schein, 1979).
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LES TYPES DE CAPTEURS DE SPORES
La dispersion aérienne d’un agent pathogène est un élément clé lors de la compréhension d’une
épidémie et est d’une grande utilité pour le contrôle de la maladie qu’il cause. De ce fait,
l’échantillonnage de l’air pour y identifier les propagules s’avère être un excellent outil
(McCartney et al., 1997). Ainsi, les capteurs de spores sont largement utilisés dans de
nombreuses études portant sur la dispersion aérienne de plusieurs maladies fongiques (Burt et
al., 1997; Carisse et al., 2009a; Carisse et al., 2005), de champignons entomopathogènes
(Hemmati et al., 2001; Steinkraus et al., 1999; Wilding, 1970) ou de pollen (Gagnon et Comtois,
1992; Héguy et al., 2008).
Chacune des techniques et instrumentations utilisées pour échantillonner les propagules
aériennes des agents pathogènes possède des avantages et des limitations, des efficacités
d’échantillonnage différentes selon la taille des particules et est adaptée à des analyses
distinctes (Campbell et Madden, 1990; Lacey et West, 2006; McCartney et al., 1997). La taille
des particules ciblées représente un critère d’importance à prendre en considération, car
chaque méthode connaît une gamme de tailles pour laquelle elle est mieux adaptée (Campbell
et Madden, 1990; Edmonds, 1979). Aussi, sous les conditions naturelles d’un champ, plusieurs
complications sont rencontrées. Le vent et la pluie en sont deux exemples. En effet, le vent
alterne en vitesse entre les moments d’accalmie et de rafale, ou encore change fréquemment
de direction, ce qui impose de nombreuses contraintes d’installation (McCartney et al., 1997).
La pluie, quant à elle, peut provoquer une perte des dépôts sur les surfaces d’échantillonnage
(McCartney et al., 1997). Il faut également porter attention à la température, qui peut altérer les
caractéristiques du médium d’échantillonnage et à l’humidité relative, qui peut amener
plusieurs problèmes de condensation (McCartney et al., 1997). Aussi, la surface
d’échantillonnage peut venir qu’à être chargée de particules, ce qui rend la rétention de celles-ci
moins efficace (McCartney et al., 1997) et l’identification difficile lors de la présence de
poussières (Carisse et al., 2009c). Un échantillonnage fiable doit minimiser les dommages aux
propagules et dans certains cas conserver leur viabilité tout en permettant leur identification.
D’autres contraintes de coût et de facilité d’utilisation viennent s’ajouter aux choix concernant
le type d’échantillonneurs à utiliser, qui sont divisés en trois grandes catégories. Celles-ci sont
définies par la façon dont les capteurs retirent les spores de l’air ambiant : par le dépôt
gravimétrique, par l’inertie basée sur l’impaction ou l’aspiration (Campbell et Madden, 1990).

L’échantillonnage par dépôt gravimétrique
L’échantillonnage passif par dépôt gravimétrique est la méthode la plus simple de capture de
propagules. En effet, celles-ci se déposent naturellement sur une surface horizontale sous l’effet
de la seule pesanteur. La lame revêtue d’une substance adhésive, connue comme étant le
premier capteur de spores utilisé en pathologie des plantes, est peu coûteuse, mais ne donne
que des informations qualitatives (Campbell et Madden, 1990; Thibaudon et al., 2013). Un pétri
contenant un médium de culture peut également être utilisé (Campbell et Madden, 1990;
McCartney et al., 1997). Celui-ci est exposé pour une période déterminée à l’air libre puis
75

retourné au laboratoire pour l’incubation, l’énumération et l’identification des colonies. Des
informations concernant la viabilité des propagules peuvent donc ainsi être collectées (Campbell
et Madden, 1990).
Les échantillonneurs horizontaux sont sélectifs envers les spores volumineuses à cause de leur
sédimentation rapide (Crook, 1995). Ainsi, ils sont particulièrement efficaces pour les spores
dont le mode de dispersion se fait via les éclaboussures d’eau produites par la pluie. En effet, ce
type de propagules possède une masse généralement assez importante. De ce fait, elles ne sont
pas facilement entraînées dans l’air échantillonné par les autres types de capteurs et peuvent
être lessivées des surfaces verticales (McCartney et al., 1997).
Un entonnoir qui se déverse dans un récipient ou un pluviomètre protégé peuvent également
être utilisés comme type de capteur gravimétrique pour collecter les spores dispersées par les
éclaboussures d’eau de pluie (Paul et al., 2004). Aussi, comme la pluie permet de retirer les
particules en suspension dans l’atmosphère, il est possible de capter les agents pathogènes par
la collecte des précipitations. En ce sens, plusieurs études sur la rouille du soya (Barnes et al.,
2009; Isard et al., 2011; Krupa et al., 2006) ont utilisé un vaste réseau d’échantillonnage
hebdomadaire d’eau de pluie à travers les États-Unis à l’aide de collecteurs de précipitation
automatisés (NADP, 2015).

L’échantillonnage par inertie
L’échantillonnage par inertie est possible grâce au déplacement des propagules dans l’air ou du
mouvement du capteur lui-même. Ainsi, une surface stationnaire peut capter les particules
aériennes qui circulent librement. Au contraire, une surface qui se déplace dans l’air peut les
intercepter. Finalement, la succion de l’air à travers un orifice peut aspirer les spores et leur
permet d’être déposées sur une surface ou à l’intérieur d’un récipient de collecte (Campbell et
Madden, 1990).
Les capteurs stationnaires par impaction utilisant le mouvement naturel de l’air
La lame de microscope verticale ou inclinée ainsi que le cylindre vertical sont les deux méthodes
qui utilisent l’impaction créée par le mouvement de l’air. Ces capteurs sont grandement altérés
par le vent, ne conviennent pas aux spores dispersées par la pluie et sont inefficaces pour les
petites particules (˂5 µm) (Campbell et Madden, 1990; McCartney et al., 1997).
Les capteurs rotatifs par impaction utilisant le mouvement à travers l’air
Une surface se déplaçant rapidement dans l’air peut permettre de capturer les spores et les
autres particules par impaction. Par exemple, l’échantillonneur de type Rotorod possède deux
bras verticaux qui tournent dans l’air afin de collecter le matériel aérien (Figure 14) (Campbell et
Madden, 1990; McCartney et al., 1997). Cette rotation crée un mouvement d’air semblable à
celui d’un ventilateur, aspirant l’air autour du capteur à un taux d’environ 50-200 L/min
(dépendant de la dimension des bras) (West et al., 2008). Ces bras en forme de U ou de H sont
efficaces pour collecter des tailles de particules différentes, soit de 10-100 µm et de 1 – 10 µm,
respectivement (Campbell et Madden, 1990). Comparativement à d’autres types de capteurs, le
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Rotorod n’est que très peu affecté par le vent (Aylor, 1993). Il ne nécessite qu’un petit moteur
électrique, ce qui le rend peu dispendieux et facile d’utilisation (Aylor, 1993; McCartney et al.,
1997). Par contre, la surface d’échantillonnage doit être changée fréquemment pour déterminer
un patron temporel et pour éviter qu’elle ne devienne surchargée de particules aériennes
(Aylor, 1993). Le capteur ne peut donc être en fonction que pour de courts intervalles (Campbell
et Madden, 1990). Pour la détection des agents pathogènes, les bras peuvent être retirés et
examinés au microscope (McCartney et al., 1997). Sur le marché, il existe également des
modèles qui possèdent des tiges rétractables, ce qui les protège en dehors de la période
d’échantillonnage (Aylor et al., 2011; Aerobiology research laboratories, 2015). La compagnie
québécoise Phytodata en a d’ailleurs développé un rétractable dont les bras, qui consistent en
une barre verticale, permettent l’extraction et la quantification de l’ADN des spores d’intérêt
directement de la surface d’impaction (Hervé Van der Heyden, Phytodata, comm. personnelle).

Figure 14. Le capteur Rotorod. Image tirée de :
http://www.prisme.ca/images/phytoprotection/capteur_1.jpg.
Les capteurs par impaction utilisant un débit d’air forcé
Les échantillonneurs par succion, aussi appelés les capteurs volumétriques, utilisent la filtration,
l’impaction ou le liquid impingement pour retirer les particules de l’air (Campbell et Madden,
1990). L’accélération de l’air et la masse de la particule sont les deux facteurs qui déterminent
l’efficacité de la capture (McCartney et al., 1997). Ces capteurs sont particulièrement adaptés
pour échantillonner les particules ˂ 5 µm (Edmonds, 1979).
Le Cascade impactor (Figure 15) utilise la succion de l’air à travers un tube plié de plusieurs
niveaux (Campbell et Madden, 1990). L’air est accéléré à travers quatre fentes de plus en plus
étroites, ce qui permet aux particules de plus en plus petites d’être captées sur des lames de
microscope collantes (Campbell et Madden, 1990; Lacey et West, 2006). Comme la surface
d’échantillonnage est rapidement saturée, ce capteur convient davantage pour
l’échantillonnage de courte durée (Campbell et Madden, 1990).
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Figure 15. Le Cascade impactor, image tirée de Lacey et West (2006).
Deux échantillonneurs volumétriques développés à partir d’un prototype conçu par Hirst (1952),
soit le Burkard et le Lanzoni, sont orientés en permanence par un empennage dans la direction
d’où souffle le vent (Figure 16) (McCartney et al., 1997). L’appareil aspire l’air à un taux de
10L/min (Campbell et Madden, 1990; Thibaudon et al., 2013). Il collecte et dépose les particules
sur une surface qui se déplace, permettant ainsi d’avoir un décompte selon une unité de temps
(par minute, par heure, par jour) (Campbell et Madden, 1990). Il est donc possible, à l’aide de ce
système, d’établir des corrélations avec des facteurs météorologiques (Campbell et Madden,
1990) ou de déterminer les fluctuations de concentration de spores durant la journée (Hirst,
1952; Thibaudon et al., 2013). En ce qui concerne ces deux versions modernes, les particules
sont déposées sur un ruban adhésif fixé à un tambour cylindrique qui assure une rotation de
2 mm/h. Ce tambour est associé à un système horloger ayant une autonomie de sept jours
(Campbell et Madden, 1990; McCartney et al., 1997; Thibaudon et al., 2013). Ce capteur est
relativement dispendieux à l’achat (Campbell et Madden, 1990; Sutton et Jones, 1976) et il est
suggéré que l’efficacité de collecte est affectée par la vitesse du vent (Hirst, 1952). Malgré tout,
il est largement utilisé (Aylor et Kiyomoto, 1993; Blanco et al., 2004; Carisse et al., 2011; Pearson
et Gadoury, 1987) et se trouve souvent être l’échantillonneur de référence lors d’études sur la
dispersion aérienne de spores (Carisse et al., 2009a; Jenkyn, 1974).
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Figure 16. Le capteur Burkard, image tirée de: http://www.burkard.co.uk/bigpics/7dayrec.jpg.
Le capteur Andersen (Figure 17) est un instrument qui donne des indications sur la viabilité et la
taille des particules. En résumé, il échantillonne l’air à travers une série de plaques empilées
(Campbell et Madden, 1990; McCartney et al., 1997; West et al., 2008). Chaque étage collecte
de façon sélective les particules de différentes tailles directement sur un médium de culture
stérile dans un plat de pétri (Campbell et Madden, 1990; McCartney et al., 1997). Le premier
étage est adapté aux particules >10 µm, tandis que le dernier collecte les particules ˂ 1 µm
(Campbell et Madden, 1990; McCartney et al., 1997). Comme la construction du capteur
Anderson nécessite une grande précision, il s’agit d’un échantillonneur relativement
dispendieux (Campbell et Madden, 1990).

Figure 17. Le capteur Andersen, image tirée de:
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/I
mageService/Articleimage/2001/EM/b105848g/b105848g-f1.gif.
Un des désavantages de l’échantillonneur Andersen est que les colonies obtenues peuvent être
attribuables à plus d’une spore empilée ou encore de plusieurs dépositions d’organismes. De
façon alternative, il est possible de collecter les organismes dans un liquide. Le liquid impinger
(Figure 18a) aspire l’air dans un récipient à travers un orifice qui se jette dans un liquide (Lacey
et West, 2006). La sortie d’air se trouvant au-dessus du niveau du liquide, l’air traverse celui-ci
sous forme de bulle. Durant le processus, les particules sont transférées dans le liquide et y sont
retenues (Edmonds, 1979). Les spores peuvent par la suite être mises en culture pour l’analyse
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du matériel aérien (Lacey et West, 2006; McCartney et al., 1997). Ce type de capteur offre
également une version qui collecte les particules selon différentes tailles, le multistage liquid
impinger (Figure 18b) (May, 1966).
a

b

Figure 18. Le liquid impinger (a) et le multistage liquid impinger (b), images tirées de :
https://www.chromservis.eu/media/katalog/img/SKC_impingerGL_4_200.jpg et de
http://www.copleyscientific.com/images/ww/side/_resized/Pic-12_288_0_0_0_362_375.jpg.
Une autre façon de collecter et conserver les microorganismes aériens vivants se fait via les
capteurs cyclones (Figure 19) (Crook, 1995; McCartney et al., 1997). Un vortex est créé à
l’intérieur de l’échantillonneur de forme conique inversée, ce qui permet aux particules de
quitter le flux d’air et d’être déposées sur la surface interne de celui-ci. Ces particules sont
ensuite emportées par un liquide qui coule en continu sur les murs et les collectent à la base du
capteur (Crook, 1995; McCartney et al., 1997). À grande échelle, ce principe est régulièrement
utilisé par l’industrie dans le but de retirer les poussières et les microorganismes de l’air (Crook,
1995).

Figure 19. Le capteur cyclone , image tirée de Lacey et West (2006).

L E CHOIX D ’ UN CAPTEUR
Le choix entre les capteurs par gravimétrie (passif) ou par inertie (volumétrique) devrait être
déterminé par la nature de l’étude. Par exemple, dans le cas de recherches portant sur le
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processus d’infection, il est utile de savoir si l’inoculum est présent ou encore connaître le taux
de déposition des spores. Dans ce cas, les capteurs passifs sont plus appropriés que les capteurs
volumétriques, car la déposition de l’inoculum sur ce type de capteurs est similaire à celui sur la
culture. Par contre, les capteurs volumétriques donnent davantage de renseignements sur la
concentration de propagules dans l’air, par exemple dans le cas d’études portant sur la
dispersion ou encore sur la progression du nombre de spores dans le temps et l’espace
(McCartney et al., 1997). Ensuite, plusieurs facteurs biologiques sont aussi à prendre en
considération lors du choix d’un capteur. Le mode de dispersion des spores (par les
éclaboussures ou par le vent), la taille des propagules et la concentration dans l’air sont
également des exemples de propriétés intrinsèques à chaque espèce à prendre à considération.
Roelfs et al. (1970) ont déterminé que les capteurs par impaction effectuaient la première
détection des spores de la rouille des céréales au même moment que la première infection
aperçue au champ, alors que les collecteurs d’eau de pluie les échantillonnaient environ 10 jours
avant. Fitt et Bainbridge (1983), quant à eux, ont testé plusieurs sortes de capteurs pour une
espèce qui se disperse principalement par les gouttelettes d’eau. Comme ce type de spores est
difficile à échantillonner vu l’étendue de grosseur de gouttelettes dans lesquelles elles sont
entraînées, ils concluent qu’une combinaison de différents capteurs serait avantageuse afin
d’étudier Pseudocercosporella herpotrichoides.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’ÉCHANTILLONNAGE
Plusieurs aspects doivent être pris en considération lors de la mise en place d’un système de
suivi de l’inoculum aérien. Une étude approfondie du pathosystème et de ses propagules est
essentielle afin de considérer chacune de ses caractéristiques. Afin de réussir à mesurer
l’inoculum aérien de façon fiable, la méthode choisie devrait : être exacte et précise, effectuée à
un endroit approprié et pertinent, réalisée au moment opportun ou selon un intervalle adéquat,
effectuée de façon à ce que les propagules soient identifiables, et que la méthode soit efficace
et rentable (Campbell et Madden, 1990).

La densité
La densité d’un agent pathogène représente le nombre d’unités de propagation échantillonnées
dans l’environnement en fonction d’une unité de volume (Campbell et Madden, 1990). Le
nombre de spores par mètre cube est souvent l’unité de mesure utilisée (Carisse et al., 2005;
Carisse et Van Der Heyden, 2015; Fernando et al., 2000; Inch et al., 2005). Le pourcentage de
propagules collectées dans un volume d’air ou sur une surface d’échantillonnage donné devrait
idéalement être près de 100 % de ce qui se retrouve dans l’atmosphère (Campbell et Madden,
1990), ce qui n’est pas toujours le cas (Aylor, 1993; Burge et Solomon, 1987). En effet, le suivi de
l’inoculum aérien à l’aide des capteurs de spores est un échantillonnage. Il y a donc une certaine
marge d’erreur reliée aux types de spores, aux conditions environnementales, à la distribution
spatiale de l’inoculum aérien, au type d’échantillonneur, etc. Il est donc primordial d’optimiser
l’échantillonnage et d’établir les seuils en fonction de celui-ci, tout en considérant les
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contraintes de coût versus la fiabilité (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
comm. personnelle). Il est quand même possible de suivre les populations d’agents pathogènes
et d’en tirer des conclusions intéressantes (Fall et al., 2015b).

Le moment d’échantillonnage
La fréquence et le moment pour échantillonner doivent être déterminés en fonction de la
nature des données attendues. Il importe de se questionner sur la nécessité d’un dépistage en
continu ou si un échantillonnage intermittent serait suffisant (Campbell et Madden, 1990), tout
dépendant de l’objectif de l’étude. En effet, la libération des spores de plusieurs espèces suit un
patron diurne qui est influencé par de nombreux facteurs qui varient selon les espèces (Gregory,
1961; Lacey, 1996). L’initiation de la lumière, l’humidité relative, l’augmentation de la vitesse du
vent, la mouillure des feuilles, la température, la mortalité des feuilles en sont des exemples
(Bacon, 2003; Blanco et al., 2004; Carisse et Philion, 2002; Inch et al., 2005; Su et al., 2000;
Sutton et al., 1978). Il est donc possible, pour une espèce endémique, où l’objectif est de
mesurer les populations sur l’ensemble d’une région, de cibler l’échantillonnage lors du pic de
concentration de spores dans l’air. De plus, fractionner la période visée permet d’éviter une
saturation de la surface d’échantillonnage, tout en obtenant une capture représentative. C’est le
cas de nombreuses études, dont celle de Van der Heyden et al. (2014) qui n’échantillonne que
30 % d’une journée, soit entre 10h00 et 16h00, car les spores de Podosphaera aphanis sont
majoritairement capturées entre 13h00 et 15h00 (Blanco et al., 2004). Au contraire, s’il est
question de suivre ou de capter des organismes dont la dispersion s’effectue sur de longues
distances, l’échantillonnage doit se faire sur une plage plus grande, car il n’y a plus de périodicité
journalière (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Aussi, afin de diminuer les coûts et le temps associé à la maintenance des capteurs, il est
important de connaître l’occurrence saisonnière de l’espèce d’intérêt afin d’échantillonner
seulement au bon moment (Edmonds, 1979). Par exemple, Monilinia fructicola, l’agent de la
pourriture brune, a été étudié dans différents vergers de fruits à noyau (Prunus spp.) en
Californie. Aucune spore n’a été observée de la fin mai à la fin juin (Luo et al., 2007), ce qui
pourrait permettre d’éliminer des échantillonnages inutiles. De plus, la libération des spores de
certaines espèces suit un patron saisonnier qui est souvent synchronisé avec un stade de
croissance particulier de l’hôte. C’est par exemple le cas de la tavelure du pommier, Venturia
inaequalis, qui coïncide avec le stade de floraison de la pomme (Lacey et West, 2006).

Le choix du site
Le choix du site est un autre facteur important à prendre en considération et doit être basé sur
des considérations théoriques et pratiques (Campbell et Madden, 1990). Par exemple, dans le
cas d’une maladie qui hiverne sous nos conditions, les sites devront être choisis pour être
représentatifs de la région. Au contraire, pour détecter un organisme qui vient de loin, il faudra
connaître où se situe la source et faire plutôt un transect de capteurs perpendiculaire aux vents
dominants (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). Lors
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d’une étude portant sur Phytophtora infestans, une espèce reconnue autant pour sa dispersion
aérienne de sources extérieures que pour son potentiel d’hivernation (Aylor et al., 2001; Fall et
al., 2015b), l’historique de la maladie et la densité de production de la pomme de terre à
différentes échelles spatiales ont entre autres été des facteurs importants lors du choix des sites
d’échantillonnage (Fall et al., 2015b). Pour un exemple plus concret, la Figure 20 représente
l’emplacement des capteurs de spores de la compagnie Phytodata en 2016 pour la culture de la
laitue, des oignons et de la vigne.

Figure 20. Emplacement des capteurs de spores de la compagnie Phytodata dans la culture de la
laitue, des oignons et de la vigne, saison 2016. Crédit photo : Hervé Van der Heyden, Phytodata.

La hauteur
La disposition des capteurs de spores par rapport à la hauteur de la canopée doit également
être étudiée. Bacon (2003) a testé deux hauteurs à l’aide d’échantillonneurs rotatifs à impaction
et a démontré que l’efficacité d’échantillonnage d’E. necator en était affectée. Les spores de
cette espèce, dont l’inoculum primaire hiverne sous nos conditions (Pearson et Gadoury, 1987),
ont été collectées avec une meilleure efficacité sous le couvert végétal qu’au-dessus du
feuillage. Fall et al. (2015b), quant à eux, ont utilisé des capteurs à une hauteur de 3 m pour P.
infestans, et suggèrent que tôt en saison, la plupart des captures sont attribuables à un
transport sur de longues distances (provenant d’une source extérieure), mais que plus la saison
avance, plus elles consistent en un mélange probable entre le champ échantillonné et une
source extérieure.
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Le nombre de capteurs utilisé
Afin d’améliorer la fiabilité de l’information qui découle d’un échantillonnage de spores, il est
important d’investiguer le nombre de capteurs nécessaires pour être représentatif de la région
suivie. Des études sur l’analyse spatiale de l’épidémie, c’est-à-dire la description de la
répartition des individus malades dans l’espace et son évolution dans le temps (Gosme, 2008),
sont donc nécessaires pour répondre à cette question. Ainsi, Fall et al. (2015b) ont déterminé
que plusieurs échantillonneurs devaient être utilisés pour être représentatifs vu la distribution
hétérogène de la concentration de spores de P. infestans dans la culture de la pomme de terre.
Aussi, afin de suivre les populations d’une maladie récemment introduite où la source
d’inoculum est peu documentée, il a été suggéré d’utiliser un grand nombre de capteurs, et ce,
à grande échelle. Plus de 100 sites ont été échantillonnés chaque semaine dans le centre et l’est
des États-Unis pour évaluer la progression des spores de Phakopsora pachyrhizi, la rouille du
soya, les deux années suivant sa découverte (Barnes et al., 2009; Schneider et al., 2005). Par
contre, dans le but de faciliter l’utilisation des capteurs de spores, Van der Heyden et al. (2014)
ont analysé la possibilité d’en utiliser qu’un seul par champ dans la culture de la fraise. Dans
cette étude, la faible hétérogénéité de la concentration aérienne permet de discriminer les
situations où l’inoculum aérien était sous ou au-dessus du seuil d’intervention.

La méthode d’identification
Les méthodes de détection, d’identification et de quantification des agents pathogènes de
plantes ont longtemps possédé de nombreuses lacunes au niveau de la rapidité, de la fiabilité et
de la précision. Cette problématique était l’une des principales limitations dans la gestion des
maladies des plantes (Lievens et Thomma, 2005). Par exemple, les méthodes conventionnelles
d’identification des spores incluaient la microscopie, la culture des organismes sur un milieu
artificiel et la détection immunologique (ELISA) (Burge et Solomon, 1987). Cependant, plusieurs
problèmes sont associés avec ces procédés : des spores de différentes espèces sont similaires
morphologiquement, certains organismes ne peuvent être mis en culture et de nombreux autres
entrent en réaction croisée (West et al., 2009). De plus, ces méthodes sont laborieuses et
demandent une certaine expertise afin d’identifier les organismes avec précision (West et al.,
2008).
De ce fait, il était encore difficile d’utiliser la mesure de l’inoculum aérien afin de prédire la
sévérité des épidémies rapidement et avec précision à l’aide de ces méthodes (West et al.,
2008). Par contre, de nombreuses recherches orientées vers des techniques moléculaires
tendent à contourner plusieurs de ces inconvénients (Calderon et al., 2002; Lievens et Thomma,
2005). Par exemple, les procédés de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) ont été
développés afin de pouvoir identifier et déterminer de façon rapide la présence d’ADN de
l’inoculum aérien d’une espèce cible (Calderon et al., 2002; Luo et al., 2007; West et al., 2008;
Williams et al., 2001). De plus, ces méthodes n’ont pas besoin d’être effectuées et interprétées
par du personnel ayant une expertise taxonomique (Lievens et Thomma, 2005), les rendant plus
accessibles. Cependant la PCR conventionnelle n’offre pas la possibilité d’une quantification
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précise de l’inoculum, un désavantage majeur lorsque les stratégies d’intervention au champ
sont basées sur l’atteinte d’un seuil d’intervention (Carisse et al., 2009c).
Une amélioration et une simplification de la PCR conventionnelle ont été réalisées par l’arrivée
de la technologie de PCR en temps réel (qPCR). Cette méthode permet de détecter et de
quantifier de façon fiable et routinière la quantité d’ADN de l’organisme cible par la mesure de
la fluorescence émise lors de la réaction, qui est directement proportionnelle à la quantité
d’amplicons, c’est-à-dire le nombre de copies d’une même séquence (Lievens et Thomma, 2005;
Poitras et Houde, 2002). La possibilité de quantifier le nombre de spores provenant de divers
types de capteurs et d’environnements différents est donc une avenue de plus en plus utilisée
en aérobiologie (Barnes et al., 2009; Carisse et al., 2014; Carisse et al., 2009c; Carisse et Van Der
Heyden, 2015; Fraaije et al., 2005; Luo et al., 2007). De plus, des informations extrêmement
intéressantes peuvent découler de cette technique lorsque les marqueurs moléculaires
spécifiques sont disponibles. Par exemple, certains traits génétiques d’une population donnée
peuvent être déterminés (West et al., 2009), comme la proportion de la présence d’un allèle qui
confère une résistance à un type de fongicide (Fraaije et al., 2005).

AUTRES APPLICATIONS DES CAPTEURS DE SPORES
D’autres particules d’intérêts peuvent également être surveillées par les capteurs de spores.
C’est notamment le cas du pollen, une des principales causes d’allergies. Le diagnostic, le
traitement et la prévention de celles-ci peuvent être grandement aidés par les informations
obtenues via la surveillance pollinique. De taille variant entre 7 et 250 µm, les grains de pollen
peuvent être capturés par les mêmes échantillonneurs que les spores, afin de permettre de tirer
de nombreux enseignements (Thibaudon et al., 2013). Par exemple, les calendriers polliniques,
établis à partir des décomptes de pollen dans l’air, apportent de l’information sur la date
d’apparition de celui-ci, sur l’intensité et la durée de la pollinisation, etc. (Thibaudon et al.,
2013). D’ailleurs, une compagnie privée, les Laboratoires de recherche d’aérobiologie, assure
une surveillance des niveaux de pollen et de spores aéroallergènes dans plus de 30 villes au
Canada (Aerobiology research laboratories, 2015). Les données recueillies à l’aide de capteurs
rotatifs à impact semblables à la technologie Rotorod sont analysées statistiquement et
stockées pour soutenir la recherche, et ce, depuis 10 à 21 ans selon le site d’échantillonnage.
Par exemple, les concentrations journalières de pollen enregistrées à Montréal ont été corrélées
avec une augmentation des visites de jeunes enfants à l’urgence entre 1994 et 2004 (Héguy et
al., 2008). La détection de pollen en milieu agricole pourrait également s’avérer utile pour
déterminer la présence de mauvaises herbes résistantes à certains herbicides, tels que l’herbe à
poux avec le glyphosate.
Une seconde utilisation intéressante des capteurs de spores est l’étude des champignons
entomopathogènes. En effet, ceux-ci sont parfois extrêmement importants au niveau de la
régulation des populations d’insectes nuisibles. Par exemple, chez les pucerons, la possibilité
d’ingérer des virus, bactéries ou protozoaires est très réduite, alors que les champignons sont
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capables de les infecter en pénétrant la cuticule (Steinkraus, 2006). La dispersion aérienne peut
également avoir lieu pour ce type de champignon lorsque les spores sont relâchées et
entraînées entre les feuilles, les plants et aussi sur de plus longues distances. Les capteurs à
impaction de type Rotorod et volumétriques (Hirst, Burkard) ainsi que la lame de microscope
peuvent être utilisés dans le cadre d’études sur les champignons entomopathogènes afin de
mieux comprendre les facteurs influençant leur présence et assurant ainsi un contrôle des
populations des insectes ravageurs (Hemmati et al., 2001; Steinkraus, 2006; Steinkraus et al.,
1996; Steinkraus et al., 1999; Wilding, 1970).
De par leur activité photosynthétique, les organismes autotrophes fournissent les molécules
organiques nécessaires aux organismes situés à un plus haut niveau trophique lors de la
colonisation d’un environnement vierge. Ces premiers colonisateurs, les algues, sont introduits
passivement par le vent, l’eau ou encore d’autres organismes (Marshall et Chalmers, 1997).
Comme le transport dans l’air semble être une méthode de dispersion importante (Marshall et
Chalmers, 1997) et que les populations d’algues sont impliquées dans plusieurs préoccupations
économiques et sanitaires (détérioration de structures architecturales (Ariño et Saiz-Jimenez,
1996; Wakefield et al., 1996) ainsi que dans plusieurs réactions allergiques respiratoires
(McElhenney et al., 1962; Sharma et al., 2007), les capteurs de spores sont largement utilisés
dans ces contextes pour l’étude de la dispersion des algues (Genitsaris et al., 2011; Marshall et
Chalmers, 1997; Sharma et al., 2006).

LA RECHERCHE ET L’APPLICATION AU QUÉBEC
Au Québec, une expertise concernant l’utilisation des capteurs de spores s’est développée
depuis plusieurs années, notamment grâce à l’équipe de recherche de la Dre Odile Carisse,
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, et celle d’Hervé Van der Heyden, de Phytodata. De
nombreuses maladies touchant le blé, l’oignon, la pomme de terre, la vigne, les petits fruits
(surtout la fraise, un peu la framboise), les crucifères, la tomate en serre, la laitue et la pomme
sont à l’étude. Les connaissances de certaines d’entre elles sont assez avancées pour qu’un
dépistage commercial à l’aide d’un réseau de capteurs soit offert (Tableau 5). Un bref résumé
des études reliées aux capteurs de spores est abordé.

Le blé
En grandes cultures au Québec, la fusariose de l’épi (Fusarium graminearum) est étudiée à l’aide
des capteurs de spores afin de répondre à des questions concernant l’épidémiologie de la
maladie (De Luna et al., 2002). De plus, la compagnie Phytodata, en collaboration avec le
CÉROM, travaille présentement à la validation du potentiel d’utilisation des capteurs de spores
pour ce champignon, dont les marqueurs moléculaires sont prêts à l’emploi (Van der Heyden,
H., Phytodata, comm. personnelle). En parallèle, l’équipe d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada et le groupe maladie du RAP Grandes cultures sont en processus d’implantation d’un
modèle prévisionnel de la fusariose (Gagnon, A.-E., CÉROM, comm. personnelle), ce qui pourrait
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permettre d’avoir une combinaison d’outils beaucoup plus performants pour identifier les
moments opportuns d’application de fongicides pour lutter contre cette maladie.

L’oignon
Plusieurs études réalisées au Québec sur la brûlure de la feuille de l’oignon (Botrytis squamosa)
ont permis d’implanter un réseau de capteurs de spores fiables et efficaces chez les producteurs
de la Montérégie. Il a été notamment démontré qu’un suivi adéquat de l’inoculum aérien peut
être effectué par un seul ou quelques capteurs par champ (Carisse et al., 2008). Aussi, comparé
avec le programme d’application conventionnel, une réduction de fongicides pouvant atteindre
75 % est possible en débutant l’application de ceux-ci uniquement lorsque la concentration
aérienne atteint 10 à 15 spores/m3 (Carisse et al., 2005).

La pomme de terre
En Amérique du Nord, la présence de nouveaux génotypes du mildiou de la pomme de terre
(P. infestans) amène de véritables défis pour le contrôle de cette maladie. En effet, ces
génotypes distincts semblent avoir des caractéristiques épidémiologiques qui diffèrent entre
eux (Kalischuk et al., 2012). Il est donc attendu que l’efficience contaminatrice (nombre de
lésions par feuille) puisse également être plus ou moins agressive selon le génotype rencontré
(Fall et al., 2015a). Sans information concernant l’efficience contaminatrice, il est très difficile
d’utiliser et d’interpréter la mesure de l’inoculum aérien comme indicateur de risque du mildiou
de la pomme de terre. C’est pourquoi Fall et al. (2015a) ont mesuré la concentration aérienne
de quatre lignées clonales de P. infestans en milieu contrôlé et l’intensité de la maladie associée
à chacune d’entre elles. Leurs résultats ont permis de corréler l’efficience contaminatrice à la
rapide expansion d’un génotype en Amérique du Nord.
Aussi, une autre étude québécoise portant sur le mildiou de la pomme de terre au NouveauBrunswick (Fall et al., 2015b) a permis de valider l’utilisation d’un réseau de capteurs de spores
pour la détection hâtive de l’inoculum provenant de l’extérieur du site de production.

La vigne
La production commerciale de la vigne est assez récente au Québec (Carisse et al., 2009a) et peu
d’études se sont penchées sur l’effet des conditions environnementales de cette province,
notamment les températures froides en hiver, sur la densité de l’inoculum du blanc de la vigne
(E. necator). Bacon (2003) a évalué des modèles de prédiction de la maladie et a déterminé que
sous les conditions climatiques du Québec, ceux-ci étaient peu fiables. Ainsi, Carisse et al.
(2009b) ont développé un modèle basé sur l’accumulation de degrés-jours pour initier un
programme d’application de fongicides. Ce modèle, couplé avec un seuil d’intervention de 50
spores/m3 pour déterminer l’intervalle entre les traitements, a permis de diminuer l’utilisation
des fongicides de 40 % comparé au programme d’application de fongicides basés sur un
calendrier (Carisse et al., 2009a).
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Tableau 5. Maladies étudiées à l’aide des capteurs de spores et nombre d’années depuis que le
service de dépistage est offert au Québec.
Culture

Nom commun

Blé

Fusariose de l’épi

Crucifères

Tache alternarienne
(tache noire et tache
grise)

Fraise

Blanc du fraisier

Fraise
Framboise
Laitue

Moisissure grise
Moisissure grise
Mildiou
Pourriture à sclérotes
(sclérotiniose)

Laitue
Oignon

Brûlure de la feuille

Oignon

Brûlure
stemphilienne

Oignon
Pomme de
terre
Pomme de
terre
Pomme de
terre
Tomate
Vigne
Vigne

Mildiou
Alternariose
Brûlure hâtive
Mildiou
Moisissure grise
Anthracnose maculée
Blanc de la vigne

Vigne

Mildiou

Vigne

Moisissure grise

Nom scientifique
Fusarium
graminearum
Alternaria
brassicicola et A.
brassicae
Podosphaera
aphanis
Botrytis cinerea
Botrytis cinerea
Bremia lactucae
Sclerotinia
sclerotiorum
Botrytis
squamosa
Stemphillium
versicarium
Peronospora
destructor
Alternaria
alternata
Alternaria solani
Phytophtora
infestans
Botrytis cinerea
Elsinoe ampelina
Erysiphe necator
Plasmopara
viticola
Botrytis cinerea

Recherche et développement pour
l’implantation d’un réseau de capteurs*
ère

1

année en 2016

e

4 année de recherche

2 ans

4e année de recherche

2 ans

4e année de recherche
2 ans de recherche
4 années de recherche

2 ans

ère

1

1 an

année de recherche, 1 an en réseau

Non disponible
ère

1

10 ans

année de recherche (non subventionnée)

e

3 année de recherche non subventionnée,
ère
2016 1 année de recherche subventionnée
e

4 ans

e

4 ans

e

4 ans

5 années de recherche, 3 année en réseau
5 années de recherche, 3 année en réseau
5 années de recherche, 3 année en réseau
3 ans de recherche
e
ère
3 année de recherche, 1 année en réseau
e
ère
3 année de recherche, 1 année en réseau
e

ère

année en réseau

e

ère

année en réseau

3 année de recherche, 1
3 année de recherche, 1

*La recherche et le développement pour l’implantation d’un réseau de capteurs de spores sont
principalement effectués par Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que la compagnie
Phytodata au Québec.
** Le service de dépistage commercial est offert au Québec principalement par la compagnie
Prisme Consortium.
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Service offert
de façon
commerciale
**

LES LIMITES ET LES AVANTAGES PAR RAPPORT À LA TECHNOLOGIE ACTUELLE
L’utilisation des capteurs de spores en aérobiologie possède de nombreux avantages. Par
exemple, il est possible de diminuer significativement le nombre d’applications de fongicides
(Carisse et al., 2009a), en éliminant les traitements les plus inutiles et en positionnant mieux
ceux qui sont nécessaires (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm.
personnelle). Il s’avère être un outil très intéressant pour le suivi de la résistance aux fongicides,
car contrairement aux méthodes traditionnelles sur milieu de culture, une population entière
peut être échantillonnée et traitée par pyroséquençage (Gobeil‐Richard et al., 2015). Il est
également possible, pour certaines maladies, de faire un suivi de l’efficacité de la lutte par la
concentration de spores aériennes (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm.
personnelle). De plus, l’industrie à une tendance à croire plus facilement les résultats des
capteurs que les prévisions émises par un modèle, ce qui est intéressant au niveau de
l’acceptabilité de l’outil (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm.
personnelle). Au niveau du producteur, les capteurs de spores à la ferme permettent aussi de
démontrer la bonne gestion de la culture. Une diminution de fongicides utilisés et peu de
maladies répertoriées au champ amènent des avantages concurrentiels pour le produit récolté
sur le marché (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Par contre, les capteurs de spores ne peuvent s’appliquer à tous les systèmes. C’est le cas
lorsque la quantité d’inoculum n’est pas un bon indicateur ou s’il n’est pas distribué
uniformément, ou encore pour les maladies de sol (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire
Canada, comm. personnelle). Aussi, il est parfois très difficile de faire accepter l’outil, comme
dans les cas où il n’y a aucune tolérance pour la maladie (par exemple : le mildiou de la pomme
de terre ou la tavelure dans les pommiers). Au contraire, les capteurs sont très adéquats pour
certains pathosystèmes, comme ils pourraient l’être pour la tache commune du fraisier qui
n’attaque que très rarement le fruit. Dans ce cas, il s’agit plutôt d’un problème esthétique au
niveau des feuilles. La tolérance à l’erreur (ne pas traiter alors qu’on aurait dû) est donc
beaucoup plus élevée pour cette maladie. Entre ces deux extrêmes de tolérance, il y a de
nombreuses maladies pour lesquelles il peut être possible d’améliorer la lutte avec les capteurs
de spores (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). Pour ce
faire, réussir à implanter un réseau efficace nécessite au moins 3 à 5 ans de recherche préalable.
Il est d’abord primordial d’avoir une grande connaissance de la biologie de la maladie à l’étude
afin d’évaluer si les capteurs de spores sont appropriés. La recherche permet par la suite de
déterminer un seuil d’intervention, en fixant d’abord un seuil théorique selon des études en
conditions contrôlées et ensuite validé au champ (Hervé Van der Heyden, Phytodata,
communication personnelle). Le développement des marqueurs génétiques pour l’identification
et la quantification rapide de l’inoculum est également une étape qui nécessite beaucoup de
travail. Finalement, il faut déterminer comment intégrer les informations acquises par les
capteurs dans une régie sans traiter abusivement la culture et ensuite vérifier le concept sur
plusieurs années au champ pour le valider (Carisse, O., Agriculture et Agroalimentaire Canada,
communication personnelle). En résumé, l’utilisation des capteurs est appropriée que pour
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certains systèmes et le déploiement d’un réseau demande de nombreuses étapes qui
s’échelonnent sur plusieurs années, d’où l’importance d’avoir une grande compréhension de la
maladie (Odile Carisse, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Plusieurs contraintes sont associées à l’utilisation des capteurs de spores, notamment par le
nombre important d’échantillonneurs nécessaires dans un réseau afin qu’il soit efficace (Hervé
Van der Heyden, Phytodata, comm. personnelle). Le coût associé aux capteurs, à la maind’œuvre nécessaire, à la maintenance et à la collecte des échantillons en font un outil de
surveillance lourd en installation et en coûts. Ainsi, certaines études se sont concentrées sur le
potentiel d’utiliser des capteurs moins dispendieux et plus faciles d’utilisation (Carisse et al.,
2009a). Comme la main-d’œuvre dédiée semble être une contrainte très importante pour le bon
fonctionnement d’un réseau de capteurs de spores, déployer un nombre moindre
d’échantillonneurs par champ (Van der Heyden et al., 2014) et les utiliser pour détecter
plusieurs maladies à la fois peuvent également être une avenue prometteuse (Hervé Van der
Heyden, Phytodata, comm. personnelle). C’est d’ailleurs le cas dans la culture de l’oignon, où les
capteurs sont utilisés simultanément pour le mildiou, la brûlure de la feuille et la brûlure
stemphilienne, ou encore dans la culture de la vigne pour le blanc, le mildiou et la moisissure
grise. Il est aussi possible de réduire la charge de travail et d’augmenter la rapidité de
quantification des spores en développant des méthodes moléculaires de détection (Carisse et
al., 2009c). Par contre, ces méthodes ne permettent pas une distinction entre le matériel vivant
ou non (Barnes et al., 2009; West et al., 2008). Il est donc important de faire une distinction
entre les premières détections de spores au champ et les premiers symptômes d’infection
(Barnes et al., 2009).
À titre d’exemple, les infrastructures nécessaires au réseau de capteurs déployé dans l’oignon
par la compagnie québécoise PRISME coûtent environ 35 000 $, sans compter le laboratoire de
biologie moléculaire déjà en place dans leurs locaux. Les producteurs doivent débourser
1420 $/année pour 36 échantillons (Hervé Van der Heyden, Phytodata, comm. personnelle).

EN RÉSUMÉ




La biologie des agents pathogènes (les différents mécanismes de dispersion, les
propriétés des spores et leur mode de déposition, ainsi que leur viabilité), influence la
libération et la dispersion des propagules aériennes. Dans le but de comprendre la
relation entre l’inoculum aérien et le développement de la maladie, ces caractéristiques
biologiques doivent être bien comprises avant la mise sur pied d’un réseau de capteurs
de spores.
Deux principaux types d’échantillonnage sont disponibles :
o Par dépôt gravimétrique (lame horizontale, pétri);
o Par inertie (lame ou cylindre verticaux, capteur rotatif (Rotorod), Cascade
impactor, Burkard et Lanzoni, Andersen, liquid impinger, cyclone).
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Le choix d’un capteur est grandement influencé par la nature de l’étude (processus
d’infection ou concentration de propagules dans l’air) et par de nombreux facteurs
biologiques (le mode de dispersion, la taille et la concentration dans l’air des spores).
La densité des propagules dans l’air, le moment d’échantillonnage et la fréquence, le
choix du site, la hauteur des capteurs et leur nombre ainsi que la méthode
d’identification des spores sont toutes des caractéristiques d’échantillonnage qui
doivent être prises en considération lors de l’implantation d’un réseau de capteurs de
spores.
Le pollen, les champignons entomopathogènes, et les algues, peuvent également être
étudiés à l’aide des capteurs de spores.
Au Québec, les capteurs de spores sont utilisés pour l’étude de nombreuses maladies
touchant le blé, l’oignon, la pomme de terre, la vigne, les petits fruits, les crucifères, la
tomate en serre, la laitue et la pomme. Lorsque la recherche est suffisamment avancée,
un dépistage commercial à l’aide de cet outil est offert pour plusieurs pathosytèmes
(voir le Tableau 5).
Il est possible de diminuer significativement le nombre d’applications de fongicides à
l’aide des capteurs de spores, mais ceux-ci ne s’appliquent pas à toutes les espèces
d’agents pathogènes d’origine fongique. En effet, c’est le cas lorsque la quantité
d’inoculum n’est pas un bon indicateur ou s’il n’est pas distribué uniformément, ou
encore pour les maladies du sol.
Il est parfois très difficile de faire accepter les capteurs de spores comme outil de lutte
lorsque, par exemple, il n’y a aucune tolérance pour la maladie. À l’inverse, les capteurs
de spores sont indiqués pour certaines d’entre elles, par exemple lors de symptômes à
caractère esthétique, car la tolérance à l’erreur est beaucoup plus élevée.
Au moins 3 à 5 ans de recherche préalable sont nécessaires pour l’implantation d’un
réseau de capteurs de spores. Une grande connaissance de la biologie de la maladie et
le développement des marqueurs génétiques pour l’identification et la quantification
rapide de l’inoculum nécessitent de longs investissements.
Plusieurs contraintes sont associées à l’utilisation des capteurs de spores :
o Le nombre élevé d’échantillonneurs indispensables pour un réseau efficace;
o Le coût important (les capteurs eux-mêmes ainsi que la main-d’œuvre
nécessaire à la maintenance et à la collecte des échantillons).
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LES OUTILS MOLÉCULAIRES
De par les pratiques agricoles actuelles, les ennemis des cultures subissent diverses pressions
environnementales. De nouvelles souches morphologiquement identiques avec des profils de
virulence différents peuvent émerger suite à l’utilisation des pesticides de synthèse ou de
l’utilisation de diverses pratiques culturales (Gupta et Jindal, 2014). Aussi, les actions humaines,
qu’elles soient accidentelles ou intentionnelles, ou encore les catastrophes naturelles, amènent
des introductions d’espèces non indigènes dans des régions éloignées de leur lieu d’origine,
pouvant mener à un important déséquilibre des écosystèmes (Pimentel et al., 2005). De ce fait,
la gestion appropriée des ennemis des cultures passe par une identification précise des
ravageurs rencontrés (Darling et Blum, 2007; Gupta et Jindal, 2014; Le Roux et Wieczorek, 2009;
Thomas et al., 2016). Plus spécifiquement, les mesures prises afin d’y parvenir nécessitent des
outils pour : 1) identifier les espèces et les souches possédant des profils de virulence différents;
2) détecter l’introduction d’un organisme, et ce, à de faibles densités de population et 3)
développer un système d’avertissement efficace et abordable (Comtet et al., 2015; Darling et
Blum, 2007). Afin de répondre à cette demande, les marqueurs moléculaires sont des outils
puissants pour y parvenir (Darling et Blum, 2007; Le Roux et Wieczorek, 2009) et offrent de
nombreux avantages par rapport aux approches traditionnelles (Darling et Blum, 2007). En effet,
lorsque ces méthodes sont standardisées, elles permettent une comparaison directe entre
différents utilisateurs. De plus, elles ne demandent pas d’expertise sur différents groupes
taxonomiques et certaines peuvent être utilisées sur des matrices complexes, comme des
échantillons de sol comprenant plusieurs espèces. Finalement, elles peuvent permettre la
détection rapide à de faibles concentrations ou encore détecter les empreintes d’une espèce
invasive (Ardura et al., 2015; Deagle et al., 2003; Ficetola et al., 2008).

LA PCR
Inventée en 1985 et devenue une méthode de laboratoire standardisée depuis (Hoy, 2003;
Mullis, 1987), la PCR (polymerase chain reaction) permet l’identification et l’analyse rapide de
l’ADN (Walker et Rapley, 1994). C’est une réaction cyclique qui permet l’amplification de
fragments spécifiques de l’ADN de manière exponentielle (Branger et al., 2007; Garibyan et
Avashia, 2013; Hoy, 2003). C’est l’ADN polymérase qui permet cette réplication entre deux
amorces se fixant chacune sur un brin de l’ADN matrice (Figure 21) (Branger et al., 2007).
Chaque cycle comporte trois étapes, soit la dénaturation de l’ADN matrice, l’hybridation des
amorces et l’extension des amorces par l’ADN polymérase (Branger et al., 2007; Garibyan et
Avashia, 2013; Hoy, 2003; Walker et Rapley, 1994). Grâce à une sélection minutieuse et des
conditions de réactions optimisées, il est également possible d’amplifier plus d’une région par
PCR : c’est la méthode multiplexe (Walker et Rapley, 1994).
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Figure 21. Réaction PCR. Image tirée de Branger et al. (2007).
La PCR est un outil puissant permettant par exemple l’isolement des fragments d'ADN
spécifiques (Hoy, 2003). Cette technique peut être effectuée sur une multitude de tissus et
d’organismes, dont une quantité infime d’ADN suffit pour réaliser les manipulations (Garibyan
et Avashia, 2013; Walker et Rapley, 1994). Certaines modifications peuvent être apportées à la
PCR traditionnelle afin de répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, la RFLP (Restriction
Fragment Length Polymorphism) révèle des variations causées par des mutations qui créent ou
éliminent des sites spécifiques reconnus par des enzymes de restriction. Les fragments d’ADN
peuvent alors être visualisés par électrophorèse, ce qui permet entre autres l’analyse de la
structure populationnelle et la variation géographique (Hoy, 2003). L’AFLP (Amplified Fragment
Length Polymorphism), quant à elle, comporte trois étapes principales : 1) digestion de l’ADN à
l’aide d’enzymes de restriction et ajout d’adaptateurs nucléotidiques aux extrémités de l’ADN
digéré 2) amplification de certains de ces fragments à l’aide d’amorces spécifiques aux
adaptateurs et sites de restrictions; 3) analyse des fragments amplifiés par électrophorèse. Cette
technique permet l’analyse de populations et d’espèces étroitement apparentées en comparant
les polymorphismes (Hoy, 2003). Finalement, la RAPD (Ramdom Amplified Polymorphic DNA)
permet l’amplification d’ADN avec des amorces définies arbitrairement, donc sans information
génétique préalable. Elle permet de développer des cartes génétiques et d’identifier des
marqueurs moléculaires chez des populations et des espèces différentes (Hoy, 2003).
Dans un contexte de surveillance, la PCR peut être utilisée afin de sonder un échantillon pour
une espèce bien précise (Darling et Blum, 2007). À titre d’exemple, Haq et al. (2003) ont conçu
des amorces pour la pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) dans l’oignon au Royaume Uni.
Leur technique permet de confirmer la présence du champignon dans l’oignon à un stade
d’infection précoce, lorsque les symptômes sont visibles mais non spécifiques. De la même
façon, Sreenivasaprasad et al. (1996) ont développé des marqueurs pour l’anthracnose
(Colletotrichum acutatum) dans la culture de la fraise, mais pourraient être utilisés pour
détecter la maladie chez d’autres espèces. Aussi, Hu et al. (2011) ont développé un outil
diagnostique pour trois espèces de nématodes (Meloidogyne incognita, M. enterolobii, et M.
javanica) à l’aide de la PCR multiplexe.
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LA QPCR
Alors que la PCR est une technique qualitative (présence ou absence), la PCR quantitative en
temps réel (qPCR) indique la quantité d’ADN spécifique présente dans l’échantillon (Garibyan et
Avashia, 2013). En effet, lors d’une simple PCR, le produit final de réaction n’est observé que
lorsque la réaction de synthèse atteint un plateau. Le principe de la qPCR repose sur la
possibilité de suivre en temps réel la quantité d’ADN tout au long du cycle d’amplification. Pour
connaître la quantité d’ADN du produit de départ, la méthode la plus sensible consiste à
mesurer l’accumulation d’amplicons (nombre de séquences spécifiques amplifiées) en temps
réel grâce à une sonde fluorescente (par exemple SYBR, Taqman, Beacon) (Figure 22) (Gibson et
Muse, 2004; Kubista et al., 2006). Le nombre de cycles nécessaire pour atteindre un seuil de
fluorescence particulier (CT value pour cycle threshold value) reflète différentes quantités de
molécules d’ADN initiales (Gibson et Muse, 2004; Kubista et al., 2006).

Figure 22. Mesure de la fluorescence en temps réel en fonction du nombre de cycles
d’amplification lors d’une qPCR. Image tirée de Gibson et Muse (2004).
Un exemple d’application de la qPCR pertinente dans un contexte de surveillance est la
détermination de la résistance aux herbicides de certaines mauvaises herbes. En effet, cette
technique est utilisée par le laboratoire de Martin Laforest (Agriculture et Agroalimentaire
Canada) et elle permet pour l’instant d’identifier la résistance de quatre mauvaises herbes à
différents groupes d’herbicides. L’utilisation de la qPCR dans ce contexte permet d’obtenir une
confirmation sur la spécificité du test. Aussi, la qPCR peut servir à quantifier l’ADN de
pathogènes extraits du sol, ce qui offre l’opportunité de prédire les infections avant même de
cultiver le champ (Etebu et Osborn, 2010). C’est le cas par exemple de la verticilliose qui
s’attaque à une large gamme d’hôtes, dont les fraisiers, et pour qui un test qPCR a été
développé pour déterminer la densité d’inoculum dans le sol (Bilodeau et al., 2012). Autrement,
il est possible de détecter et de quantifier l’inoculum aérien afin d’évaluer les risques de
développement d’une maladie (Carisse et al., 2009).
Des amorces spécifiques aux allèles peuvent également être développées pour effectuer des
mesures à l’aide de la «quantitative fluorescent allele-specific real-time PCR», afin de mettre en
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évidence des mutations. Une application de cette technique est le suivi de la dynamique
d’allèles qui confèrent la résistance à certains fongicides, telle que développée pour le blanc du
blé (Blumeria graminis) (Fraaije et al., 2002). Une version encore plus spécifique pour la
détection de SNPs (single nucleotide polymorphism) s’appelle «KASP™ assay », et est de plus en
plus utilisée, par exemple dans les programmes d’amélioration génétique (Holdsworth et
Mazourek, 2015; Shi et al., 2015).

LA PCR NUMÉRIQUE
La PCR numérique (digital PCR) se divise en trois principales étapes : (i) partitionner l’échantillon
dans des centaines ou même des millions de chambres de réactions séparées, ainsi certaines
d’entre elles contiendront une copie de la séquence d’intérêt alors que d’autres n’en auront
aucune; (ii) amplifier la séquence cible de la même façon qu’une PCR standard, à la différence
que chaque partition de la première étape agit comme une réaction PCR individuelle, amplifiée
toutes en même temps et (iii) détecter la fluorescence émise individuellement par chaque
partition, ce qui permet, en comptant le nombre de compartiments positifs versus négatifs, de
déterminer le nombre exact de copies d’ADN de départ (loi de Poisson) (Baker, 2012; Pohl et
Shih, 2004). Ce sont les mêmes amorces et sondes qui sont utilisées dans la qPCR, mais la PCR
numérique permet une plus grande sensibilité et précision dues à la présence d’une seule copie
d’ADN par rapport à des milliers pour la qPCR (Baker, 2012; Ma et al., 2013). De plus, la PCR
numérique ne nécessite pas de courbes standards comme dans la qPCR, car elle effectue une
quantification absolue. Ce type de mesure diminue ainsi le risque d’erreur que peut amener par
exemple le pipetage ou la contamination (Nathan et al., 2014).
Cette technique a surtout fait l’objet de recherches dans le domaine de la santé jusqu’à présent.
En effet, employée comme moyen de détection non invasif grâce au plasma ou au sérum, les
études se penchent par exemple sur le diagnostic de la trisomie 21 par le sang maternel (Lo et
al., 2007) ou encore de différents types de cancers (Ma et al., 2013; Mangolini et al., 2015).
Dans le domaine de la surveillance, Nathan et al. (2014) ont déterminé que la PCR numérique
était plus rapide et rentable que la qPCR pour détecter la présence d’une espèce aquatique
invasive des Grands Lacs. Une étude réalisée au Canada a également démontré l’utilité de cette
technique pour quantifier le matériel génétiquement modifié dans le canola et le soya (Demeke
et al., 2014). Selon Guillaume Bilodeau (Agence canadienne d’inspection des aliments, comm.
personnelle), cette technologie s’appliquerait bien pour la détection de certaines maladies,
telles que la verticilliose (Verticillium dahliae) dans la fraise, où une qPCR (Bilodeau et al., 2012)
pourrait être adaptée en PCR numérique pour une quantification encore plus précise.

LES TECHNIQUES D’AMPLIFICATION ISOTHERMES
Les méthodes précédentes basées sur la PCR possèdent également des désavantages. En effet,
elles nécessitent des instruments de haute précision pour les cycles thermiques (Notomi et al.,
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2000; Parida et al., 2008) et du personnel qualifié pour les manipulations (Hsieh et al., 2012). Les
techniques d’amplification isothermes, telles que la LAMP (loop mediated isothermal
amplification) ou la RPA (recombinase polymerase amplification), requièrent, quant à elles,
qu’une seule température de réaction. Ainsi, un simple bain ou bloc chauffant est nécessaire
pour la réaliser (Dai et al., 2012; Hsieh et al., 2012; Parida et al., 2008; Piepenburg et al., 2006).
Ces technologies sont rapides, efficaces et spécifiques (Notomi et al., 2000; Parida et al., 2008;
Piepenburg et al., 2006) mais necessitent davantage d’opérations pour leur développement. En
effet, l’utilisation d’un nombre plus élevé d’amorces (souvent six) par rapport à une une PCR
complexifie cette étape (Antoine Dionne, laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ,
comm. personnelle).
Plusieurs exemples de leur utilisation en surveillance phytosanitaire peuvent être donnés. Par
exemple, la RPA a récemment été utilisée pour détecter la race 4, hautement virulente, de
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum dans le coton (Doan et al., 2014). De plus, Hsieh et al.
(2012) ont utilisé la technologie LAMP afin d’identifier et de distinguer en temps réel deux
biotypes de l’aleurode du tabac, Bemisia tabaci. Cette information s’avère extrêmement utile
afin de déterminer les mesures de contrôle adéquates, sachant que ces deux biotypes
possèdent des niveaux différents de résistance aux pesticides. Hansen et al. (2016) et Si
Ammour et al. (2017) ont également utilisé cette technique pour l’identification de
Phytophthora infestans, le mildiou de la pomme de terre, permettant une alternative
intéressante à la PCR conventionnelle. La LAMP est également utilisée de façon routinière par
les inspecteurs de la Forestry Commission en Grande-Bretagne, pour la détection de
Hymenoscyphus fraxineus, la chalarose du frêne (BBC News, 2012). Ces méthodes sont donc
parfaitement appropriées pour la surveillance et ce, en dehors des laboratoires de biologie
moléculaire (El Wahed et al., 2013; Hsieh et al., 2012). Ainsi, comme cette méthode peut être
réalisée par les non-initiés et ne requiert pas d’instruments spécialisés, il pourrait être possible
d’envisager que les agriculteurs puissent faire eux-mêmes leur détection moléculaire à domicile
(Hsieh et al., 2012), tout en étant conscient des limites de cette technologie. En effet, comme il
s’agit de tests très sensibles, il est facile d’obtenir des faux positifs. De ce fait, une certaine
formation et un encadrement seraient nécessaire (Antoine Dionne, laboratoire de diagnostic en
phytoprotection, MAPAQ, comm. personnelle). Par ailleurs, une avancée majeure dans le
domaine fera son apparition sur le marché d’ici un an ou deux par la compagnie Fera, au
Royaume-Uni (Neil Boonham, comm. personnelle). Il s’agit d’un système automatisé pour la
détection de spores de la septoriose du blé (Mycosphaerella graminicola) (Boonham et al.,
2016), mais pourrait fonctionner également avec de nombreuses autres espèces (Neil Boonham,
comm. personnelle). L’ADN des spores échantillonnées via un capteur cyclone est extrait pour
ensuite réaliser une réaction LAMP. Les résultats transmis sur téléphone cellulaire permettent
d’assister les producteurs pour offrir un système d’aide à la décision rapide et efficace (Neil
Boonham, comm. personnelle). Aussi, il est attendu que la détection de la résistance aux
fongicides chez la septoriose soit éventuellement disponible via cette technologie (Boonham et
al., 2016).
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LE CODAGE À BARRES DE L’ADN
Le codage à barres de l’ADN est une technique de diagnostic dans laquelle des séquences
courtes d'ADN standard, appelées code à barres de l’ADN, peuvent être utilisées pour
l'identification d'espèces. En effet, il est supposé que le polymorphisme intraspécifique de la
séquence est inférieur à la divergence interspécifique (Meyer et Paulay, 2005), ce qui confère un
fort pouvoir discriminant entre les espèces (Pompanon et al., 2011). Cette technique diffère
surtout des autres outils d'identification moléculaire par l'utilisation de marqueurs universels,
c'est-à-dire qui peuvent être appliqués à une large gamme de taxons (Comtet et al., 2015). Par
exemple, un marqueur utilisé communément pour la caractérisation des espèces animales est
une section du gène mitochondrial codant pour le cytochrome oxidase 1 (mtDNA COI) (Hebert
et al., 2003). Les avantages du codage à barres de l'ADN comprennent: (1) l'identification des
espèces, incluant tous les stades de vie et pouvant provenir de fragments d’individus; (2)
faciliter les découvertes d'espèces et (3) fournir un aperçu de la diversité (Bucklin et al., 2011; Ji
et al., 2013; Savolainen et al., 2005; Yu et al., 2012).
Le succès de l’assignation des séquences aux espèces repose sur la qualité et l’exhaustivité de la
base de référence par rapport au fragment d’ADN à l’étude (Pompanon et al., 2011). Ainsi, un
spécimen inconnu pourra être identifié en comparant sa séquence avec celles cataloguées,
impliquant que la variabilité génétique (intra et interspécifique) à ce code à barres soit
largement connue (Meyer et Paulay, 2005; Scheffer et al., 2006). Lorsqu’un groupe
taxonomique est moins bien couvert, comme certains microorganismes non décrits ou non
cultivables, il est possible d’identifier les spécimens à un plus haut niveau taxonomique ou
encore de délimiter les espèces par un seuil de divergence. Celui-ci permet de définir des unités
opérationnelles, ou MOTUs (Molecular Operational Taxonomic Units) à partir desquelles il est
possible de quantifier la biodiversité des échantillons (Comtet et al., 2015; Pompanon et al.,
2011). À l’inverse, il sera impossible à l’aide de cette technique d’identifier différents groupes
d’appartenance (pathotypes, biotypes, etc.), de par la faible variation intraspécifique des régions
observées.
Le codage à barres de l’ADN est une méthode ayant besoin d’un consensus afin d’être utilisée à
grande échelle, et a fait l’objet de nombreux débats à propos du ou des codes à barres à utiliser
(Comtet et al., 2015; Hollingsworth et al., 2009; Vences et al., 2005). Malgré tout, une telle
technique d’identification basée sur l’ADN a été suggérée par Thomas et al. (2016) afin d’être
déployée et incorporée dans les politiques et les pratiques du gouvernement fédéral du Canada.
D’ailleurs, le laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ utilise déjà cette
technologie. En effet, l’identification de bactéries, de champignons et également d’insectes ou
autres arthropodes à tous les stades de développement (œuf, larve, pupe, adulte) (Cormier,
2013; Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, 2016) est soumise à une demande en
constante croissance. Le laboratoire de diagnostic en phytoprotection offre également la
détection de phytoplasmes, notamment à l’intérieur d’insectes vecteurs depuis 2015, mais ce
service semble encore méconnu par le secteur (Jean-Philippe Légaré, laboratoire de diagnostic
en phytoprotection, MAPAQ, comm. personnelle).
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LA MÉTAGÉNOMIQUE
Récemment, la technologie de séquençage de nouvelle génération a permis le développement
d’outils complémentaires au codage à barres de l’ADN, la métagénomique. La métagénomique
se caractérise par l’étude du contenu génétique d’échantillons complexes provenant de
l’environnement. Alors que la génomique utilise des cultures pures (microorganismes ou
individus provenant d’une même population), la métagénomique considère toutes les espèces
potentielles d’un même échantillon. La métagénomique comporte deux aspects. Le premier est
le séquençage du génome complet de tous les organismes dans un échantillon, qui se prête
davantage aux bactéries et virus. Au contraire, pour les eucaryotes (champignons, oomycètes,
nématodes, insectes, plantes), il vaut mieux faire la métagénomique avec le métacodage à
barres, où tout est séquencé sur une ou quelques régions pour tous les organismes ciblés dans
un échantillon. Ces techniques permettent non seulement d’identifier les espèces présentes
mais aussi de connaître leur profil de virulence ou de résistance.
De façon générale, l'approche de métagénomique consiste à scinder l’ADN à différents endroits
aléatoirement puis de séquencer plusieurs régions d’ADN de courtes tailles pour finalement les
reconstituer dans une séquence de consensus. La métagénomique permet de déterminer quels
organismes sont présents et quels sont les processus métaboliques présents dans la
communauté. Ce sont les espèces les plus abondantes de la communauté qui seront fortement
représentées dans les résultats de séquençage. Or les espèces plus rares peuvent facilement
passer inaperçues si l’échantillon est trop petit. Le séquençage à haut débit (ou high-throughput
sequencing) n'exige pas le clonage de l'ADN avant le séquençage, et supprime ainsi l'un des biais
principaux et un goulet d'étranglement dans l'échantillonnage environnemental.
Le métacodage à barres repose sur le même principe de base que le codage à barres : les codes
à barres inconnus sont comparés à des codes à barres de spécimens de référence inclus dans les
bases de données (Comtet et al., 2015). Cependant, au contraire du codage à barres qui cible
l’identification de spécimens individuels, le métacodage à barres permet une certaine évaluation
de la diversité provenant d’un échantillon de l’environnement, comme le sol ou l’eau (Comtet et
al., 2015; Pompanon et al., 2011; Taberlet et al., 2012). Il serait donc possible, par exemple, de
soumettre un échantillon provenant des capteurs de spores au métacodage à barres pour la
classification taxonomique (Leontidou et al., 2017).
Toutefois, un des facteurs limitant l’utilisation de la métagénomique dans un contexte de réseau
de surveillance est la faible disponibilité de séquences dans les banques de référence. En effet,
environ 50% des séquences ne peuvent être identifiées à l’espèce ou même au genre, faute de
référence (André Lévesque, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle). Ainsi,
lors de l’identification d’un échantillon, si une seule espèce est ciblée, la PCR serait une méthode
plus adaptée. Au contraire, si plusieurs espèces données font l’objet d’un suivi à l’intérieur d’une
même région par exemple, le séquençage pourrait être une solution intéressante. En effet, le
coût associé à cette technologie serait compensé par le nombre élevé d’espèces surveillées. La
longueur des fragments d’ADN peut également être un limitant important, ne permettant pas
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toujours d’identifier précisément à l’espèce. De plus, le coût d’achat important et l’entretien
complexe de ces appareils limitent leur acquisition. Ainsi, il est plus commun d’acheter le service
via des plateformes (souvent universitaires), ce qui allonge les délais afin d’obtenir les résultats,
et rend cette technologie plus difficilement applicable à court terme dans un contexte de
détection (Antoine Dionne, laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, comm.
personnelle).
Par ailleurs, la quantité de données générées par les expériences en métagénomique est
énorme et contient des données fragmentées représentant des milliers d’espèces. La collecte, la
conservation et l'extraction d'informations biologiques utiles à partir de jeux de données de
séquençage de tailles astronomiques représentent des défis informatiques importants pour les
chercheurs. Le développement de nouvelles analyses bioinformatiques permet de rechercher
les espèces d’intérêt rapidement et sans ambiguïté parmi les séquences brutes qui sortent
directement du séquenceur, plutôt que de traiter et analyser tout leur contenu
(https://github.com/AAFC-MBB/AODP_releases). Ainsi, il y aura non seulement une réduction
de temps associé à ces étapes, mais nécessitera aussi une main-d’œuvre moins spécialisée en
bioinformatique (André Lévesque, Agriculture et Agroalimentaire Canada, comm. personnelle).
Ultimement, les approches en métagénomique peuvent contribuer à améliorer la détection des
ennemis des cultures et à adapter des pratiques agricoles dans le but d’optimiser la santé des
cultures en renforçant la relation entre les microorganismes bénéfiques et les plantes.

LE GÉNOTYPAGE PAR SÉQUENÇAGE
Le séquençage de nouvelle génération (NGS, next generation sequencing) est une technologie
permettant le séquençage de millions de bases dans une seule réaction (Egan et al., 2012).
Parmi les techniques utilisées, le génotypage par séquençage (GBS, Genotyping by Sequencing)
est une approche très prometteuse. En effet, en réduisant d’abord la complexité du génome
grâce à des enzymes de restriction et en couplant ensuite l’ADN avec des codes à barres
(adaptateur), elle permet de cibler de petites portions du génome et de séquencer de nombreux
individus simultanément (Egan et al., 2012; Elshire et al., 2011; Narum et al., 2013). Le GBS
permet d’étudier les polymorphismes et développer des marqueurs SNPs. Les SNPs réfèrent à
une substitution nucléotidique de l’ADN relativement à ce qui était attendu à cette position
(Egan et al., 2012). Ils peuvent donc être utilisés dans de nombreux contextes : déterminer la
variation génétique, construire des cartes de liaisons génétiques ou encore les associer à des
variantes phénotypiques, par exemple des traits d’intérêt chez les plantes cultivées (Egan et al.,
2012).
D’ailleurs, une étude récente de Mimee et al. (2015) identifie de nombreux SNPs à l’aide du GBS
afin de caractériser rapidement différentes populations du nématode doré (Globodera
rostochiensis) et d’obtenir de l’information génétique entre les cinq pathotypes étudiés. Leurs
résultats démontrent qu’il est possible de différencier certains d’entre eux à l’aide de ces
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marqueurs, ce qui ouvre la voie à des outils diagnostiques. Ainsi, il est facilement imaginable
que les SNPs développés à l’aide du GBS puissent être utilisés dans un contexte de surveillance
afin de déterminer le groupe d’appartenance (pathotype, biotype, etc.) des ravageurs présents
au Québec. Par exemple, il pourrait être intéressant de développer une méthode d’identification
des différents biotypes du puceron du soya (Aphis glycines), sachant que plusieurs d’entre eux
sont répertoriés en Amérique du Nord et que leur occurrence est variable d’année en année
(Cooper et al., 2015). Ainsi, identifier de façon rapide et efficace les biotypes présents par région
et année permettrait de mettre en place de meilleures stratégies de gestion contre ce ravageur
d’importance au Québec.

LE MINION DE OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES
Le MinION, de la compagnie Oxford Nanopore Technologies, est le seul dispositif de séquençage
portable qui diffuse des données en temps réel. Pesant moins de 100g et pouvant être branché
à un ordinateur via un câble USB (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), cette technologie
abordable (1000$ américains pour un kit de départ) n’est pas contrainte à un environnement de
laboratoire (Lu et al., 2016; Oxford Nanopore Technologies, 2016a). Son fonctionnement repose
sur la mesure et la caractérisation du changement de courant lorsqu’une molécule d’ADN
traverse un nanopore (Lu et al., 2016; Oxford Nanopore Technologies, 2016b).

Figure 23. Le MinION de Oxford Nanopore Technologies. Image tirée de :
https://nanoporetech.com/PRODUCTS/MINION

Ainsi, le MinION peut être utilisé dans des environnements extrêmement divers (Oxford
Nanopore Technologies, 2016a) et de nombreuses applications peuvent tirer avantage de la
réduction de temps nécessaire entre la collection de spécimens et les données de séquençage
(Mikheyev et Tin, 2014). Aussi, cet outil pourrait s’avérer extrêmement utile lorsque le transport
d’échantillons vers le laboratoire est impossible, pour des raisons règlementaires ou logistiques
par exemple (Lu et al., 2016).
Bien que la technologie du séquençage par nanopore en soit encore à un stade précoce, Datema
et al. (2016) ont récemment obtenu avec succès la séquence du génome de Rhizoctonia solani,
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un pathogène du sol s’attaquant à de nombreuses cultures (González et al., 2006). Malgré la
nécessité d’amélioration vis-à-vis le rendement et la précision (Laver et al., 2015; Mikheyev et
Tin, 2014), il reste une perspective technologique très intéressante (Laver et al., 2015).

LA MICROFLUIDIQUE
Le terme microfluidique réfère généralement à toute technologie qui déplace des volumes de
fluide microscopiques et nanoscopiques à travers des micro-canaux sur un système
microélectromécanique (Gomez, 2008). Celle-ci intègre plusieurs disciplines : la mécanique des
fluides, la science des surfaces, la chimie, la biologie et dans de nombreux cas l’optique, la
microscopie, l’électronique, les systèmes de contrôle ainsi que la microfabrication (Gomez,
2008).
La possibilité d’utiliser un microvolume peut permettre l’extraction d’ADN et des réactions
thermiques sans avoir de dilution à effectuer. Aussi, le procédé permet de minimiser l’utilisation
de réactifs, d’automatiser la technique et de diminuer les risques de contamination de
l’échantillon (Njoroge et al., 2011; Zhang et al., 2006). Ainsi, la microfluidique offre des analyses
rapides, précises et rentables (Njoroge et al., 2011). Parmi les applications possibles, la PCR est
devenue un outil très important, en diminuant le temps d’amplification et en réduisant le
volume de l’échantillon nécessaire (Wang et Li, 2010; Zhang et al., 2006). Par exemple, Wang et
Li (2010) ont optimisé un dispositif microfluidique afin de discriminer le produit PCR de deux
espèces de Botrytis (B. cinerea et B. squamosa) en l’espace de trois minutes. Aussi, cette
technologie s’est montrée utile pour la détection de matériel génétique spécifique, et ce, sans
amplification chimique ou enzymatique (Dubus et al., 2006a; Dubus et al., 2006b).C’est le cas
également d’une autre équipe de recherche ayant développé un outil de détection rapide et
précis de plusieurs espèces de Phytophthora à l’aide d’un laboratoire portable microfluidique
sur puce à ADN « portable microfluidic lab-on-a-chip » (König et al., 2015). En effet, la capture
de l’ADN sur des microparticules électromagnétiques permet ensuite sa détection optique par
un signal fluorescent (Dubus et al., 2006a; Dubus et al., 2006b). La LAMP peut également être
effectuée via les systèmes microfluidiques (Fang et al., 2010), comme une variété d’autres
utilisations (Foudeh et al., 2012; Njoroge et al., 2011).
Dans un contexte de surveillance, certaines procédures sont parfois nécessaires avant d’analyser
un échantillon : les faibles densités de pathogènes amènent certaines étapes de concentration
et les débris doivent être retirés (Clime et al., 2017). Par exemple, basée sur les propriétés
physiques des spores de Phytophthora ramorum, Clime et al. (2017) ont introduit une approche
afin de séparer et de concentrer ce pathogène des chênes. De la même façon, il serait possible
d’utiliser une telle technique pour séparer les spores d’un organisme pathogène des grains en
les immergeant dans l’eau afin d’extraire et de concentrer les spores. Celles-ci pourraient alors
être vérifiées au microscope ou de façon moléculaire afin de les identifier (Guillaume Bilodeau,
Agence canadienne d’inspection des aliments, comm. personnelle). La microfluidique pourrait
donc servir à analyser une quantité de grains plus importante, en concentrant l’échantillon. En
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procédant d’une façon similaire, cette méthode pourrait être adaptée à des échantillons de sol
afin de détecter certains pathogènes (Guillaume Bilodeau, Agence canadienne d’inspection des
aliments, comm. personnelle).

DES EXEMPLES DE SERVICES DISPONIBLES POUR LES PRODUCTEURS
La détection et la quantification de pathogènes du sol
Détecter et identifier les pathogènes du sol soupçonnés d’être présents est maintenant possible
grâce aux outils moléculaires (PRISME, 2016). Commencée il y a quelques années seulement, la
recherche dans ce domaine par les laboratoires de Phytodata a permis de développer une
vingtaine de marqueurs et de seuils d’intervention pour les pathogènes de la pomme de terre et
des légumes (Tableau 6). De cette façon, il est possible de faire soit un échantillonnage général
ou encore une cartographie du champ. Cette dernière méthode permet d’établir les zones
davantage contaminées, de voir l’effet bénéfique des pratiques culturales (engrais vert par
exemple) et d’établir un plan d’application localisé de fongicides (Hervé Van der Heyden,
PRISME, comm. personnelle).
Tableau 6. Maladies du sol dépistées à l’aide des outils moléculaires par les laboratoires de
Phytodata.
Culture

Nom latin*

Carottes
Laitue
Plusieurs
Plusieurs
Plusieurs
Plusieurs
Plusieurs

Pythium sulcatum
Pythium tracheiphilum
Fusarium oxysporum
Fusarium solani
Pythium irregulare
Pythium sylvaticum
Pythium ultimum
Rhizoctonia solani (au groupe
anastomotique)
Coletotrichum acutatum
Helminthosporium solani
Phytophthora erytroseptica
Spongospora subteranea
Verticilium dahliae
Phytophthora fragariae
Phytophthora cactorum
Phytophthora rubi
Aphanomyces euteiches

Plusieurs
Pomme de terre
Pomme de terre
Pomme de terre
Pomme de terre
Pomme de terre et autres
Fraise
Fraise
Fraise
Pois

*Plusieurs autres espèces en développement
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Nombre d’années
de recherche et
développement
2
7
2
2
2
2
5

Nombre d’années
d’offre de service
commercial
1
1
1
1
En développement
En développement
1

3

1

2
3
1
3
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
En développement

La résistance aux mauvaises herbes
Des tests de résistance aux mauvaises herbes ont été développés par le laboratoire de Martin
Laforest, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. En ce moment, six tests sont développés,
permettant d’identifier certaines résistances de la digitaire sanguine, de la sétaire géante, de la
stellaire moyenne et de la petite herbe à poux, toutes présentes au Québec ou en Ontario
(Tableau 7).
Tableau 7. Tests de détection de la résistance aux herbicides chez les mauvaises herbes
disponibles au Québec.
Espèces
Folle avoine
Digitaire
sanguine
Sétaire géante
Morelle noire
de l’est
Stellaire
moyenne
Chénopode
blanc
Amarante à
racine rouge
Abutilon
Vergerette
Herbe à poux
géante
Petite herbe à
poux
Chénopode
blanc

Groupe

Problème présent au Québec?

1

Oui

Tests qPCR
disponibles?
Non

1

En Ontario

Oui

2

Oui

2

Oui

Oui
Non, mais serait
facile à développer

2

Oui, 2 mutations différentes

Oui (2/2)

2

Oui

Non

2

Oui

Non

2
9

Oui
Non, à nos portes (Ontario)

Non
Non

9

En Ontario

Non

2, 5, 7
et 14
2, 5 et
14

Oui, groupes 2 et 7 seulement de confirmés (2
gènes de résistances pour le groupe 7)

Oui, Gr 2 et 7 (1 test
sur 2)

Oui, groupe 5 seulement de confirmé

Non

L’identification de ravageurs
Le laboratoire de diagnostic du MAPAQ offre une expertise dans les domaines de l’entomologie,
de la malherbologie et de la phytopathologie. Après avoir soumis un échantillon ou une image
numérique, la détection et l’identification des ennemis des cultures et des problèmes nonparasitaires sont effectuées via plusieurs méthodes, dont quelques outils moléculaires lorsque
disponibles.
D’abord, la détection des phytoplasmes dans des insectes vecteurs est un service offert depuis
2015 (Jean-Philippe Légaré, laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, comm.
personnelle). Elle est effectuée par le codage à barres. Cette méthode est également utilisée
pour l’identification d’espèces d'insectes. Le principal avantage est de pouvoir valider des
identifications incertaines, ou encore de déterminer l’identité des spécimens qui sont
impossibles à caractériser par taxonomie classique, c’est-à-dire des spécimens immatures (œufs,
larves) ou trop abîmés (Jean-Philippe Légaré, laboratoire de diagnostic en phytoprotection,
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MAPAQ, comm. personnelle). Aussi, une nouvelle méthode développée au États-Unis pour
identifier par PCR les biotypes B et Q de la mouche blanche B. tabaci, résistants à certains
insecticides, sera offerte au laboratoire de diagnostic en phytoprotection dès le printemps 2017.
En effet, un besoin de déterminer le biotype découle de la présence du biotype Q au Québec
(Jean-Philippe Légaré, laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ, comm.
personnelle).
Du côté de la phytopathologie, plusieurs organismes peuvent être détectés avec les techniques
de biologie moléculaire (Tableau 8). Le codage à barres pour l’identification à l’espèce y est
également offert et est largement utilisé.
Tableau 8. Liste des maladies détectées par biologie moléculaire au laboratoire de diagnostic en
phytoprotection du MAPAQ.
Groupes
Virus
Bactéries
Nématodes
Champignons

Espèces
BIScV, BPYV, SCrV, SMoV, SMYEV, SPaV, SVBV
Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium vitis, Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensi, Dickeya spp., Erwinia tracheiphila, Erwinia amylovora, Pectobacterium
spp., Rhodococcus fascians, Streptomyces scabies, Xanthomonas fragariae,
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii
Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor et Heterodera glycines
Spongospora subterranea, Plasmodiophora brassicae, Fusarium striatum,
Botryosphaeria vaccinii, Coleophoma empetri, Godronia cassandrae,
Allantophomopsis lycopodina, Phyllosticta vaccinii, Physalospora vaccinii,
Colletotrichum accutatum, Coleophoma empetri

LES AVANTAGES ET LES LIMITES DES OUTILS MOLECULAIRES
Les avantages des outils moléculaires sont multiples et variés selon la technique utilisée. De
façon générale, ils permettent i) d’identifier rapidement les espèces et les souches possédant
par exemple des profils de virulence différents; ii) de détecter l’introduction d’un organisme
dans un environnement, et ce, à de faibles densités de population; iii) d’identifier des spécimens
sans avoir recours à des taxonomistes experts. Pour certaines technologies plus poussées telles
que la métagénomique, l’analyse simultanée de plusieurs espèces dans un échantillon
environnemental représente un atout majeur pour la surveillance phytosanitaire.
Par contre, il est important de prendre en considération que de détecter l’ADN d’une espèce ne
signifie pas la présence d’individus viables, un phénomène susceptible de se produire plus
fréquemment dans un environnement grandement dispersif comme l’eau ou l’air (Comtet et al.,
2015). Il est donc impératif de connaître les conditions environnementales où l’échantillon a été
prélevé et d’avoir en main plusieurs reliquats afin d’assurer un certain contrôle de la qualité de
l’ADN détectée (Lévesque, 1997).
En ce qui a trait à la métagénomique, la faible disponibilité de séquences dans les banques de
référence peut également représenter un défi majeur pour l’analyse des données de
séquençage afin de permettre une identification précise de l’espèce. Par ailleurs, la quantité de
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données générées en métagénomique est énorme et contient des données fragmentées
représentant des milliers d’espèces. Une expertise en bioinformatique est essentielle à l’analyse
des données, ce qui limite l’accessibilité de cette technologie.
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Les marqueurs moléculaires :
o Peuvent permettre la détection rapide à de faibles concentrations;
o Ne demandent pas d’expertise sur l’identification des différents groupes
taxonomiques;
o Certains peuvent être utilisés sur des matrices complexes.
La PCR permet l’identification et l’analyse rapide de l’ADN. Dans un contexte de
surveillance, elle peut être utilisée afin de sonder un échantillon pour une espèce bien
précise.
La qPCR indique la quantité d’ADN spécifique présente dans l’échantillon. Un exemple
d’application pertinente dans un contexte de surveillance est la détermination de la
résistance aux herbicides de certaines mauvaises herbes.
La PCR numérique permet une plus grande sensibilité et précision que la qPCR. Aussi, le
risque d’erreur lié au pipetage ou à la contamination est diminué.
Les techniques d’amplification isothermes requièrent une seule température de
réaction. Ces technologies sont rapides, efficaces et spécifiques, mais necessitent
davantage d’opérations pour le développement des amorces. Ces méthodes sont
appropriées pour la surveillance en dehors des laboratoires de biologie moléculaire.
Le codage à barres de l’ADN est une technique de diagnostic dans laquelle des
séquences courtes d'ADN standard peuvent être utilisées pour l'identification d'espèces
en utilisant des marqueurs universels.
La métagénomique se caractérise par l’étude du contenu génétique d’échantillons
complexes provenant de l’environnement et comporte deux aspects :
o Le séquençage du génome complet de tous les organismes dans un échantillon,
ce qui est adapté pour les bactéries et virus;
o Le métacodage à barres, davantage adapté pour les eucaryotes.
Le métacodage à barres permet une certaine évaluation de la diversité provenant d’un
échantillon de l’environnement, comme le sol ou l’eau.
Le génotypage par séquençage permet d’identifier des marqueurs permettant de
différencier différentes populations ou biotypes/pathotypes chez une espèce.
Le MinION de Oxford Nanopore Technologies est le seul dispositif de séquençage
portable qui diffuse des données en temps réel, mais il nécessite encore de
l’amélioration vis-à-vis le rendement et la précision.
La microfluidique peut permettre l’extraction d’ADN et des réactions thermiques sans
avoir de dilution à effectuer. Aussi, le procédé permet de minimiser l’utilisation de

109







réactifs, d’automatiser la technique et de diminuer les risques de contamination de
l’échantillon.
Parmi les exemples de services disponibles pour les producteurs, il y a la détection et la
quantification de pathogènes, la résistance aux mauvaises herbes et l’identification de
ravageurs.
Les avantages des outils moléculaires sont multiples et variés et comprennent :
o L’identification rapide des espèces et des souches possédant par exemple des
profils de virulence différents;
o La détection de l’introduction d’un organisme dans un environnement, et ce, à
de faibles densités de populations;
o L’identification des spécimens sans avoir recours à des taxonomistes experts;
o L’analyse simultanée de plusieurs espèces dans un échantillon environnemental
pour certaines techniques.
Les limites des outils moléculaires incluent :
o L’impossibilité de faire la distinction entre l’ADN provenant d’individus viables et
non viables;
o La faible disponibilité de séquences dans les banques de référence en ce qui a
trait à la métagénomique et représente un défi majeur pour l’analyse des
données de séquençage;
o La quantité de données générées en métagénomique est énorme et contient
des données fragmentées représentant des milliers d’espèces, ce qui nécessite
une importante expertise en bioinformatique.
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AUTRES TECHNOLOGIES NOVATRICES
LES PIÈGES AUTOMATISÉS
L’utilisation de pièges pour la surveillance des ravageurs dans les cultures est un outil largement
employé. Certaines compagnies, telles que Trapview, Semios ou Spensa, ont contribué au
développement de systèmes automatisés pour suivre l’état des populations de plusieurs
insectes. Leurs principes se ressemblent : un piège muni d’une phéromone permet d’attirer et
de capturer les individus. Dans le cas des compagnies Trapview et Semios, le décompte des
insectes s’effectue grâce à la prise photo du piège collant. En ce qui a trait à la Z -Trap, de la
compagnie Spensa, c’est plutôt le courant électrique généré par le passage de l’insecte dans le
piège qui est enregistré et comptabilisé. Dans le cas du décompte sur les pièges collants, les
ravageurs sont reconnus et automatiquement dénombrés. Autrement, c’est la technologie de
détection de la bioimpédance qui permet l’analyse du courant électrique généré par l’insecte
afin de déterminer s’il s’agit de la bonne espèce et enregistre le décompte. Les données sont par
la suite directement disponibles via une application sur téléphone portable ou ordinateur, grâce
à la technologie de communication cellulaire. Ces technologies possèdent une autonomie
énergétique en utilisant soit l’énergie solaire ou soit l’usage de piles pouvant durer la saison
entière.
Les bénéfices de cette technologie pour le producteur, le conseiller et le chercheur scientifique
sont multiples : augmenter la précision de la surveillance à un moindre coût, diminuer le
nombre de visites sur le terrain, cibler de façon plus adéquate les traitements pesticides,
simplifier le partage des données de dépistage entre les différents intervenants, réduire les
intervalles entre les périodes de dépistage, etc. Le carpocapse de la pomme (Cydia pomonella),
la tordeuse à bandes obliques (Choristoneura rosaceana), la tordeuse orientale du pêcher
(Grapholita molesta), la légionnaire d'automne (Spodoptera frugiperda), le ver-gris occidental
des haricots (Striacosta albicosta), le ver de l'épi (Helicoverpa zea), la pyrale du maïs (Ostrinia
nubilalis), la fausse-teigne des crucifères (Plutella xylostella) et la drosophile à ailes tachetées
(Drosophila suzukii) sont des exemples d’insectes dépistés par le RAP dont les services de
dépistage automatisé sont offerts commercialement au Canada et aux États-Unis, entre autres.
Par contre, il serait possible d’utiliser le piège de la compagnie Spensa pour d’autres insectes, en
autant que ceux-ci volent, possèdent une phéromone et mesurent plus de 5 mm (Mike True,
Spensa, comm. personnelle). Afin d’avoir une idée du prix que coûterait une telle technologie
pour un réseau de surveillance, une soumission pour 50 pièges optimisés pour la légionnaire
uniponctuée (Mythimna unipuncta) a été effectuée. En considérant le prix des pièges et les frais
de transport, en plus de réaliser un relevé des pièges aux trois semaines plutôt qu’à chaque
semaine, il en couterait 51 000$ pour la première année d’utilisation. En ce moment, il en coûte
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environ 50 000$ par année pour ce réseau de dépistage. En considérant que les pièges ont une
durée de vie d’au moins cinq ans (Mike True, Spensa, comm. personnelle), il pourrait être
avantageux monétairement d’utiliser cette technologie, en autant que les pièges soient aussi
efficaces que ceux traditionnellement utilisés. Pour plus d’informations : http://semios.com/,
http://spensatech.com/spensa.html#top, http://www.trapview.com/en/.

LA SCIENCE CITOYENNE
Par définition, la science citoyenne fait référence à une étude scientifique impliquant des
volontaires qui participent à titre d’assistants de terrain (Cohn, 2008; Kobori et al., 2016). Ces
derniers sont rarement des scientifiques; la plupart sont plutôt des amateurs, amoureux du
plein air ou encore se sentant concernés par les enjeux et les problèmes environnementaux
(Cohn, 2008). Les projets faisant appel à la science citoyenne possèdent plusieurs avantages.
L’aspect monétaire est certes l’un d’entre eux, les «scientifiques citoyens» n’étant pas
rémunérés pour leur travail (Cohn, 2008). Aussi, cette approche permet d’acquérir de
l’information qui serait impossible d’obtenir autrement, soit par des contraintes de temps ou de
ressources (Kobori et al., 2016). L’accessibilité à des terrains privés, habituellement non
disponibles pour des fins de recherche, peut également être d’une importance cruciale pour
l’obtention de données importantes (Evans et al., 2005). Ainsi, comparativement aux études
scientifiques traditionnelles, il devient possible d’élargir l’étendue géographique couverte, et ce,
pendant une plus longue période de temps (Cohn, 2008; Silvertown, 2009). Finalement, la
science citoyenne est une façon de conscientiser la population, car la meilleure façon
d’apprécier et de comprendre la science est certainement d’y participer de façon active
(Silvertown, 2009)! Les sujets touchés par cette technologie sont très variés : les changements
climatiques, les espèces invasives, la conservation de la biodiversité, la surveillance de la qualité
de l’eau, l’écologie des populations et bien plus encore (Silvertown, 2009). Les données
collectées par les participants sont soumises en ligne, ce qui facilite leur accessibilité, leur
visualisation et leur interprétation (Kobori et al., 2016). Le Tableau 9 est une liste non exhaustive
montrant la popularité des projets basés sur la science citoyenne au Québec.
Une récente étude menée en Europe (Maistrello et al., 2016) a d’ailleurs montré le fort
potentiel de cette approche pour la détection précoce et le suivi de la propagation d’une
nouvelle espèce invasive au Québec (Fogain et Graff, 2011), la punaise marbrée (Halyomorpha
halys). En effet, cette espèce se porte bien à la science citoyenne car: (i) elle est très polyphage,
possédant le potentiel de causer d’énormes pertes pour l’agriculture (Hoebeke et Carter, 2003)
et pouvant être présente sur différentes plantes ornementales ou horticoles(ii) elle est une
nuisance pour les habitations car elle s’y introduit en masse pour hiverner (Hamilton, 2009;
Kiritani, 2006), ce qui rend le citoyen davantage concerné (iii) les changements climatiques
pourraient favoriser une croissance rapide des populations (Maistrello et al., 2016). Ainsi, sa
détection hâtive et le suivi efficace de sa dispersion sont primordiaux afin de prendre des
décisions efficaces pour la gestion de cet insecte, d’où l’utilité de la science citoyenne
(Maistrello et al., 2016). Cette étude visait donc à acquérir de l’information sur la distribution, la
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phénologie, les plantes hôtes et le voltinisme de la punaise marbrée en Italie du Nord et au sud
de la Suisse. De nombreux moyens ont été employés afin de faire connaître cette initiative : des
alertes sur divers réseaux sociaux, forums et sites Internet ciblés, de la publicité dans plusieurs
journaux, des conférences publiques, etc. Des photos ou des spécimens de punaises marbrées
devaient être envoyés aux auteurs de la démarche, avec des détails importants indiquant : (i) la
date d’observation; (ii) le lieu; (iii) le contexte de détection (par exemple un champ, un village,
une ville, etc.); (iv) le type d’endroit où la détection a eu lieu (par exemple une maison, une
terrasse, etc.); (v) l’espèce de la plante hôte; (vi) le nombre et le stade de développement des
spécimens détectés/collectés; (vii) le nom et la catégorie du scientifique citoyen (par exemple
un chercheur, un entomologiste, un étudiant universitaire, etc.) et (viii) toutes autres
observations pertinentes. Les résultats de cette étude ont permis le développement d’un
programme spécifique de surveillance de cette espèce, en plus d’obtenir des détails précieux sur
sa biologie.

LE RADAR ENTOMOLOGIQUE
De nombreuses espèces d’insectes ravageurs d’importance économique possèdent l’habilité de
migrer sur de très longues distances. Plusieurs de ces cas se produisent en Amérique du Nord,
comme la légionnaire uniponctuée (M. unipuncta) (McNeil, 1987) ou encore le ver gris-noir
(Agrotis ipsilon) (Showers et al., 1989). En effet, ce comportement provient d’une réponse à un
environnement où les variations climatiques menacent la survie, tel que les températures très
élevées dans les régions du sud ou les températures très froides dans les régions nordiques
(McNeil, 1987).
Afin de surveiller la migration aérienne des insectes provenant du sud, le RAP Grandes cultures a
déjà utilisé des pièges à succion pour suivre les populations du puceron du soya. Jugés
inefficaces afin de détecter les premières arrivées de celui-ci (Rhainds et al., 2010), le tri des
insectes étant très long et couteux, et l’échantillonnage étant limité à une certaine hauteur (6,7
m (Rhainds et al., 2010)), ces pièges ont rapidement été abandonnés (Geneviève Labrie, CÉROM,
comm. personnelle). Ainsi, ils ne peuvent donner de l’information directe concernant la
migration à de hautes altitudes. Cet aspect pose donc un inconvénient majeur pour de
nombreuses espèces d’insectes, où ce phénomène se produit souvent à plusieurs centaines de
mètres (Chapman et al., 2015).
Le radar entomologique permet de résoudre ces problèmes en détectant les cibles à une
altitude de 150 à 1200 m au dessus de lui (Chapman et al., 2010; Chapman et al., 2002). De plus,
il fournit des informations essentielles sur le comportement des insectes migrateurs, comme
l’orientation et la fréquence de battements des ailes (Chapman et al., 2010; Chapman et al.,
2002; Deveson et al., 2005; Drake et Wang, 2013; Smith et al., 1993). Cette technique permet
également l’estimation de la masse des individus et de leur morphologie, ce qui fournit des
données précieuses pour l’identification des espèces (Smith et al., 1993). Cependant, la portée
de détection est en fonction de la masse de l’insecte : seuls les individus de plus de 15 mg sont
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Tableau 9. Exemples de projets basés sur la science citoyenne au Québec.
Nom
projet

du

Laboratoire/compagnie

Espèce(s)
ciblée(s)

Mission
monarque

Insectarium de Montréal

Danaus
plexippus

eTick

Université Bishop’s

Plusieurs
espèces de
tiques

Bumble Bee
Watch

eButterfly

Sentinelle

Pisteurs de
tordeuses

The Xerces Society, Université
d'Ottawa, Wildlife Preservation
Canada, BeeSpotter, The Natural
History Museum, London,
Insectarium de Montréal
Espace pour la vie Montréal,
Vermont Center for Ecostudies,
The University of Arizona,
Université d'Ottawa
Ministère du développement
durable, Environnement et lutte
contre les changements
climatiques
FPInnovations, Ressource
naturelles Canada

Description du projet
Quantifier et qualifier les habitats où se
reproduisent les monarques afin de déterminer
si la présence de l’asclépiade a un effet sur la
diminution importante de leur nombre en
l’Amérique du Nord
Suivre des populations de tiques pour
augmenter les connaissances sur leurs aires de
distribution au Canada

Adresse Internet

http://mission-monarque.org/fr/

http://www.etick.ca/fr/

Plusieurs
espèces de
bourdons

Suivre les populations de bourdons afin de
déterminer leur statut ainsi que leurs besoins
de conservation, et localiser les populations
rares ou menacées

http://www.bumblebeewatch.org/

Plusieurs
espèces de
papillons

Récolter de précieuses informations sur
l'abondance des papillons, la répartition et la
phénologie à diverses échelles spatiales et
temporelles à travers l'Amérique du Nord

http://www.e-butterfly.org/

Plusieurs
espèces
exotiques
envahissantes

Détecter les plantes et les animaux exotiques
envahissants les plus préoccupants

https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/s
cc/#no-back-button

Choristoneura
fumiferana

Déterminer les régions où la tordeuse des
bourgeons de l’épinette est présente, suivre sa
progression et intervenir avant qu’elle ne fasse
des ravages

http://www.pisteursdetordeuses.ca/#/
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détectés à l’altitude maximale (Chapman et al., 2004; Chapman et al., 2002). Néanmoins, il offre
une performance grandement améliorée depuis le début des années 90 (Smith et al., 1993), ce
qui lui a permis d’être au cœur d’études de suivi à long terme sur la migration des insectes au
Royaume-Uni (Chapman et al., 2010; Hu et al., 2016) et en Australie (Deveson et al., 2005; Drake
et Wang, 2013). Avec son potentiel d’utilisation pour identifier les insectes migrateurs (parfois
jusqu’à l’espèce) (Chapman et al., 2002), le radar entomologique pourrait certainement être
utilisé pour la surveillance de l’arrivée des ravageurs en agriculture (Chapman et al., 2010; Smith
et al., 1993). Cette information pourrait grandement aider la prise de décision de gestion, ou
encore de reconnaître les patrons de développement d’une épidémie (Drake et Wang, 2013).
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RÉSEAUX DE SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
IMPLANTÉS AILLEURS
Les programmes de surveillance phytosanitaire ont généralement comme mission d’informer les
producteurs et tout autre intervenant de l’agriculture de l’état sanitaire des cultures, comme les
stades de développement ou la présence et l’évolution des ennemis des cultures. Ils peuvent
également évaluer les risques phytosanitaires et informer des stratégies d’intervention les plus
appropriées dans un contexte de gestion intégrée (Agriréseau, 2017; Ministère de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016; Sikora et al., 2014). Les cultures possédant une grande
distribution géographique sont particulièrement adaptées pour ce type de programme, tout
comme les ennemis ayant le potentiel de causer des pertes économiques rapides et importantes
(Sikora et al., 2014).
De nombreux programmes de surveillance phytosanitaire existent à travers le monde, dont
certains exemples sont décrits à l’Annexe 13. Ces programmes peuvent prendre la forme de
blogue (par exemple le «Prairie Pest Monitoring Network Blog» au Canada), de comptes rendus
hebdomadaires (par exemple le Pest&Crop Newsletter de l’Université Purdue aux États-Unis) ou
au besoin (par exemple le «North American Plant Protection Organization's (NAPPO)
Phytosanitary Alert System» qui regroupe le Canada, les États-Unis et le Mexique), ou encore de
cartes illustrant les sites infestés (par exemple le PestFax en Australie). Certains couvrent des
provinces [les programmes de transfert technologique («extension») par exemple], alors que
d’autres regroupent des régions agricoles semblables, comme le PestFax qui englobe la région
céréalière de l’Australie occidentale. Aussi, on retrouve des programmes qui représentent un
couple culture-ravageur mais au niveau national (USAblight) et d’autres divisés par région et
culture (Bulletin de Santé du Végétal, en France). Les services d’«extension» largement
répandus aux États-Unis ainsi que l’impPIPE, d’abord connu pour la rouille du soya, seront
abordés plus en détails dans ce chapitre.

LES PROGRAMMES DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE DES ÉTATS-UNIS
Le National Institute of Food and Agriculture (NIFA) du United States Department of Agriculture
(USDA) a été établi dans le but de trouver des solutions novatrices aux questions liées à
l'agriculture, à l'alimentation, à l'environnement et aux communautés. Sa mission est d’investir
dans la recherche agricole, l'éducation et la vulgarisation, en vue de résoudre les enjeux de
sociétés préoccupants. Les programmes de la NIFA intègrent la recherche, l'éducation et la
vulgarisation, afin de transmettre les connaissances acquises à ceux pouvant les mettre en
pratique.
Ainsi, les programmes de transfert technologique ou services d’«extension» offrent des activités
d'éducation et d'apprentissage à tout le pays : aux agriculteurs, aux autres résidents des
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communautés rurales ainsi qu'aux personnes vivant dans les zones urbaines. Plus d’une centaine
d’Universités et d’Institutions américaines d'enseignement supérieur y participent.
Dans ce contexte, nombre de ces institutions soutiennent un programme d’alertes
phytosanitaires permettant d’estimer les populations de ravageurs, d’évaluer leur distribution
ou encore leur stade de développement (Annexe 13). Leur objectif est de fournir de
l’information à jour permettant un meilleur contrôle des ravageurs à la ferme.

L’IPMPIPE
L’ipmPIPE (Integrated Pest Management Pest information Platform for Extension and Education)
aux États-Unis est une plateforme de surveillance phytosanitaire nationale qui intègre
différentes données concernant un couple ravageur/culture de grande importance économique
via les technologies de l’information et Internet (Annexe 13). Des modèles descriptifs et
prédictifs sont appliqués et des experts interprètent et communiquent l’information en temps
quasi-réel. Ces données sont habituellement présentées sous forme de carte où la présence de
l'organisme nuisible et de la gravité des symptômes sont représentées, et où le développement
des cultures, les prévisions météo, ainsi que les estimations du risque phytosanitaire sont
fournis. Ainsi, les producteurs et les autres intervenants concernés peuvent utiliser l'information
fournie par le ipmPIPE afin de décider si une intervention phytosanitaire est nécessaire, et dans
l’affirmative, à quel moment intervenir et avec quels outils. Ces derniers peuvent aussi utiliser la
plateforme pour documenter les actions mises en place pour lutter contre les maladies et les
organismes nuisibles, et ce, afin d’aider à confirmer l’utilisation de bonnes pratiques agricoles
dans le cas de réclamations à l’assurance-récolte. D’autres intervenants du milieu peuvent
également utiliser ces informations, tels que les chercheurs pour déterminer les besoins de
recherche, les spécialistes du réseau d’« extension » afin d’adapter les programmes de
vulgarisation et d'éducation, les fournisseurs de produits phytosanitaires afin d’estimer les
besoins de marchandises, et les décideurs politiques dans le but de prioriser le financement
(VanKirk et al., 2012).
L’expérience acquise lors de l’implantation d’un ipmPIPE a démontré qu’un tel système est plus
approprié pour certains pathosystèmes que d’autres. Les situations dans lesquelles ce genre de
plateforme est davantage adaptée incluent (VanKirk et al., 2012) :
1) Lorsque les événements clés (tels que la migration des ravageurs) se produisent de façon
récurrente et que le réseau implanté est en mesure de fournir des connaissances en temps
réel de ces événements. Basées sur ces informations, des décisions optimales peuvent être
prises en temps opportun.
2) Lorsque le ravageur se propage rapidement à travers l'air de telle manière que les
informations sur la présence de celui-ci et la gravité de l’infestation à un emplacement
géographique précis puissent éclairer la prise de décision.
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3) Lorsque l'exécution de modèles, la création de cartes et l'analyse d’information, ainsi que
l'interprétation du risque phytosanitaire par des experts sont déterminés par les données
météorologiques, fournies par d'autres organisations. Cela nécessite donc une expertise
coûteuse pour le contrôle de la qualité, pour la gestion, et pour l’archivage des données
météorologiques.
4) Lorsque la connaissance de l'organisme nuisible est peu maîtrisée, et sa gestion aux ÉtatsUnis encore peu connue (ravageur récemment introduit). Ainsi, les spécialistes du réseau
d’« extension » peuvent partager des connaissances et des expériences en temps quasi-réel
pour donner les meilleurs conseils possibles aux producteurs.
5) Lorsque la demande pour un tel système est principalement faite par le secteur de la
production agricole (les producteurs et leurs conseillers).
Au contraire, l'approche par ipmPIPE est moins utile, ou du moins sa valeur n'a pas encore été
prouvée, dans les situations qui suivent (VanKirk et al., 2012):
1) Lorsque nous sommes encore incapables de faire des prédictions utiles basées sur des
observations.
2) Lorsqu’il est impossible de conserver le respect de la vie privé du producteur afin d’obtenir
une donnée intéressante pour la gestion. Par exemple, la donnée au niveau du comté pour
la prévision de la rouille du soya est suffisante pour fournir des informations de gestion
précieuses pour les producteurs (si un champ dans un comté est à un niveau de risque
donné, tous les champs de ce comté sont au même niveau). Au contraire, des données par
champ sont nécessaires pour la gestion du puceron du soya, de sorte que les contraintes de
protéger la vie privée des producteurs rendent les cartes PIPE moins utiles pour cet insecte
ravageur.
Comprenant quelques pathosystèmes, cette plateforme inclut des programmes qui ont pris fin
alors que d’autres sont toujours actifs. Ayant d’abord été créé pour réagir à la menace
qu’exerçait la rouille asiatique du soya (Phakopsora pachyrhizi) (VanKirk et al., 2012), ce
programme de surveillance jugé efficace (Roberts et al., 2006) sera abordé plus en détails dans
la prochaine section.

Le cas de la rouille asiatique du soya
La rouille asiatique du soya, causée par P. pachyrhizi, possède un énorme potentiel de pertes
économiques pour le soya. En effet, une infestation par le champignon cause la chute
prématurée des feuilles, une maturation précoce et une réduction du rendement (jusqu’à 80 %)
(Dorrance et al., 2008; Miles et al., 2003; Rupe et Sconyers, 2008). Afin de se préparer à son
arrivée potentielle, cette maladie a fait l’objet d’une approche très proactive (Sikora et al.,
2014). Par exemple, il y a eu la création du comité nommé NC-504, dont l’objectif était de
développer un plan pour la détection, la surveillance, et la gestion de la maladie, tout comme la
mise en place de matériel éducatif. Également, quelques fongicides ont reçu une exemption de
quarantaine [section 18 de l’EPA (Environmental Protection Agency)] pour contrôler la rouille
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asiatique du soya, vu le nombre limité de fongicides homologués pour cette problématique.
Plusieurs efforts de vulgarisation ont également été portés, notamment lors de congrès, afin
d’aider les agriculteurs à être mieux informés sur les impacts et la propagation potentielle en
Amérique du Nord (Sikora et al., 2014).
Identifiée pour la première fois sur le continent nord-américain à l’automne 2004 (Schneider et
al., 2005), la rouille asiatique du soya a suscité l’attention rapide des producteurs, des industries
agricoles, des scientifiques et des agences gouvernementales (Sikora et Hershman, 2008; Sikora
et al., 2014). Une coopération sans précédent entre ces différents intervenants a alors pris
forme afin d’aider les agriculteurs à contrôler cette maladie dévastatrice (Miles et al., 2003;
USDA, 2005). Le SBR-PIPE (soybean rust – Pest Information Platform for Extension and
Education) a alors été développé et mis en œuvre rapidement en 2005 sous la pression des
intervenants du milieu (Hershman et al., 2011). Ainsi, toute l’information nécessaire afin de
prendre les meilleures décisions de gestion possibles pour la rouille asiatique du soya a été
regroupée dans un seul et même site Internet. On y retrouve : de l'information en temps réel
sur la répartition et la gravité de la rouille asiatique du soya en Amérique du Nord, une
évaluation rapide des risques d’infection, de l’information sur les options de gestion de la
maladie et des liens vers d’autres outils importants pour la rouille asiatique du soya (Hershman
et al., 2011).
La maladie se disperse chaque année vers le nord, en provenance du sud des États-Unis où elle
hiverne. La surveillance de la rouille asiatique du soya se fait via des parcelles sentinelles, c’està-dire des parcelles de soya semées plus tôt que les champs commerciaux et possédant des
variétés de maturité différentes afin d’étendre la surveillance tout au long de la saison de
croissance (Sikora et al., 2014). Celles-ci sont observées à intervalle régulier ou ponctuel durant
la saison. D’autres plantes hôtes sont également surveillées pour cette maladie, telles que le
kudzu (Hershman et al., 2011; Sikora et al., 2014). Les différents consultants du site Internet
sont alors informés des détections sur une carte des États-Unis (Figure 24). Différents experts
complètent ces informations sous forme de commentaires, soit à l’échelle nationale ou par État.
Ceux-ci incluent des détails sur la localisation de la détection, l'étendue de l'infection, la culture
et son stade de développement, les avis de risque, etc. (Hershman et al., 2011). Grâce à un
calendrier, il est également possible de voir les anciennes cartes et commentaires, dans le but
de suivre la progression de la rouille asiatique du soya mois par mois, où encore de comparer
entre différentes années (Hershman et al., 2011). Un second outil important de la plateforme
est la modélisation du mouvement de P. pachyrhizi à travers les États-Unis. Les prévisions,
visibles sous forme de carte également, offrent un résumé des conditions actuelles, du risque
attendu d’ici un à trois jours, et de celui calculé d’ici trois à cinq jours. Trois différents modèles
sont utilisés pour ce faire et sont basés sur le cycle de développement de la maladie, les
données météorologiques et/ou le climat (Isard, 2007; Sikora et al., 2014).
Les retombées économiques de ce système ont été extrêmement bénéfiques. Selon Robert et
al. (2006), les producteurs de soya en 2005 ont pu sauver entre 11 et 299 millions de dollars
américains en utilisant la plateforme afin d’éviter les traitements fongicides inutiles. Cette
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même année, le coût total pour le développement et la mise en place du SBR-PIPE a été estimé
entre 2,6 et 5 millions de dollars américains. Depuis 2005, la diminution constante des fonds
provenant du fédéral ainsi que l’affaiblissement de l’intérêt de la surveillance de la rouille
asiatique du soya amène une réduction graduelle de l’ampleur et de la durée du suivi de la
maladie (Hershman et al., 2011), particulièrement dans les États du nord où la maladie n’a
jamais été un problème significatif jusqu’à présent (Sikora et al., 2014).

Figure 24 . Site Internet de l’ipmPIPE, image tirée de http://sbr.ipmpipe.org/cgibin/sbr/public.cgi.
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DÉFINITION DES BESOINS DES CONSEILLERS ET DES
PRODUCTEURS
Dans le but de définir les besoins présents et futurs des conseillers et des producteurs agricoles
en matière de surveillance phytosanitaire, un sondage a été envoyé par courriel à l’ensemble
des abonnés du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP), excluant les enseignants et les
étudiants, soit 2975 personnes. De plus, quinze personnes visées ont également été sollicitées,
pour un total d’environ 2990 répondants potentiels. Comme le sondage concernait surtout les
intervenants du milieu ayant une bonne connaissance des méthodes de dépistage utilisées par
le RAP, il était spécifié dans le message d’envoi que le questionnaire visait à identifier les lacunes
et les besoins en termes de surveillance phytosanitaire au Québec et qu’il s’adressait
particulièrement aux personnes impliquées de près ou de loin dans le dépistage des ennemis
des cultures. Le sondage s’est déroulé entre le 18 novembre et le 20 décembre 2016, sur la
plateforme Survey Monkey. Au total, 704 personnes ont répondu au questionnaire, ce qui
représente 23,5% des personnes approchées. À titre comparatif, un sondage adressé à des
consultants par courriel pour l’évaluation d’une plateforme PIPE (Pest Information Platform for
Extension and Education) aux États-Unis a atteint 12% de répondants (Bradley et al., 2010).
Le questionnaire était divisé en trois principales sections : i) profil des répondants; ii)
surveillance phytosanitaire spécifique à chaque RAP; iii) vision et besoins en matière de
surveillance phytosanitaire. Dans la section qui suit, le résumé des réponses au sondage est
présenté. L’ensemble des réponses peut être consulté à l’Annexe 14.

LE PROFIL DES RÉPONDANTS
La majorité des répondants était des producteurs (52,7%), suivi par des conseillers (25,7%).
Quelques intervenants en recherche (techniciens, assistants ou professionnels de recherche,
chercheurs, etc.) ont rempli le questionnaire (3,3%), et seize avertisseurs ont fait valoir leur
opinion (2,3%). La catégorie «autres», c’est-à-dire toute autre occupation que celles nommées
ci-haut, représentait 16,1% des répondants. Plus de la moitié des répondants possédait plus de
15 ans d’expérience dans le métier (56,1%), tandis que 13,2%, 16,8% et 13,8% en avaient entre
10 et 15, 5 et 10 et moins de 5, respectivement. La couverture géographique de ceux-ci était
bien répartie, avec une plus grande représentation de la Montérégie.

LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE SPÉCIFIQUE À CHAQUE RAP
Pour chacun des RAPs, le répondant était d’abord questionné sur la fréquence de consultation
(toujours, la plupart du temps, rarement ou jamais) et la superficie dépistée, dans la situation où
le répondant était un conseiller. Pour chacun des RAPs consultés, le répondant était invité à
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répondre par rapport à la fréquence des ennemis des cultures rencontrés. Par la suite, la
satisfaction à l’égard de la détection et de la quantification de chacun des ennemis était
demandée. Finalement, il y avait la possibilité de suggérer d’autres ennemis des cultures
présents au Québec et/ou exotiques à inclure pour chacun des RAPs, ou encore la possibilité de
cesser le suivi de certains.
Une vue d’ensemble des répondants par RAP est présentée au Tableau 10. Celui-ci montre les
données du nombre total (Ntotal) de répondants pour chaque RAP (c’est-à-dire ayant répondu
consulter le RAP « toujours », « la plupart du temps », « rarement » ou « jamais »), le nombre et
le pourcentage des répondants consultant chaque RAP (c’est-à-dire à une fréquence de
« toujours », « la plupart du temps » ou « rarement »), et finalement la fréquence de
consultation parmi les utilisateurs.
Tableau 10 . Nombre de répondants total pour chaque RAP, nombre et pourcentage de
répondants consultant chaque RAP (toujours, la plupart du temps et rarement) ainsi que la
fréquence de consultation parmi les utilisateurs.
Nombre et
pourcentage des
répondants par RAP
RAPs

Bleuet nain
Grandes cultures
Carottes, céleri, laitue, oignon,
poireau et ail
Crucifères
Cucurbitacées
Maïs sucré
Solanacées
Petits fruits
Pomme de terre
Pommier
Vigne

Fréquence de consultation
parmi les utilisateurs

Ntotal=
N=

% des
répondants

Toujours

692
604

206
324

29,8%
53,6%

18,4%
35,8%

La
plupart
du
temps
29,6%
37,3%

548

177

32,3%

39,0%

36,2%

24,9%

506
482
474
472
465
442
437
421

139
89
95
56
177
61
93
50

27,5%
18,5%
20,0%
11,9%
38,1%
13,8%
21,3%
11,9%

30,9%
21,3%
30,5%
25,0%
41,8%
44,3%
45,2%
46,0%

33,1%
37,1%
29,5%
33,9%
31,6%
29,5%
31,2%
26,0%

36,0%
41,6%
40,0%
41,1%
26,6%
26,2%
23,7%
28,0%

Rarement
51,9%
26,9%

Afin de s’assurer que les répondants avaient une assez bonne connaissance pour juger de
l’efficacité de détection et de quantification des ennemis des cultures pour chaque RAP,
seulement les réponses de ceux consultant les RAPs «toujours» ou «la plupart du temps» ont
été conservées pour les analyses. Les données de satisfaction pour les ennemis des cultures de
chacun des RAPs sont présentées ci-dessous. Également, bien que plutôt rare, les nouveaux
ennemis des cultures se démarquant à la question : «selon vous, y aurait-il d’autres ennemis des
cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par le RAP X?» sont
indiqués. Aucun ennemi des cultures n’est ressorti à la question : «Selon vous, y aurait-il des
ennemis des cultures qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP X?».
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Le RAP Bleuet nain
Parmi les répondants, 14,3% consultaient le RAP Bleuet nain «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
11.
Tableau 11. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Bleuet nain.
Insectes
Altise de l'airelle
Drosophile à ailes tachetées
Maladies
Tache septorienne
Rouille
Pourriture sclérotique
Tache valdensinéenne
Blanc ou oïdium
Mauvaises herbes
Mauvaises herbes (kalmia,
comptonie, fougères, panic
capillaire, etc.)

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

34,1%
36,6%

65,9%
46,3%

0,0%
9,8%

0,0%
7,3%

33,3%
28,6%
32,6%
28,2%
26,8%

59,5%
64,3%
58,1%
61,5%
61,0%

7,1%
7,1%
7,0%
10,3%
12,2%

0,0%
0,0%
2,3%
0,0%
0,0%

37,0%

52,2%

8,7%

2,2%

Le RAP Grandes cultures
Parmi les répondants, 39,2% consultaient le RAP Grandes cultures «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
12.
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Tableau 12. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Grandes cultures.
Insectes
Puceron du soya
Légionnaire uniponctuée
Charançon de la silique
Tipule des prairies
Ver-gris noir
Ver-gris occidental des haricots
Vers fil-de-fer
Cécidomyie du chou-fleur
Cécidomyie orangée du blé
Méligèthe des crucifères
Maladies
Fusariose de l'épi
Nématode à kyste

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

41,3%
27,1%
26,8%
29,2%
21,6%
23,6%
21,5%
26,3%
20,0%
30,2%

56,1%
69,8%
66,1%
59,6%
64,7%
61,8%
63,6%
57,9%
63,3%
50,9%

2,6%
3,1%
7,1%
11,2%
13,8%
14,6%
14,9%
12,3%
13,3%
17,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,5%
3,3%
1,9%

34,5%
21,5%

58,1%
60,8%

6,1%
17,7%

1,4%
0,0%

Certaines suggestions d’ajout d’ennemis des cultures au RAP Grandes cultures ont été
proposées, dont : la sclérotiniose (Sclerotinia sclerotiorum), la punaise terne (Lygus lineolaris), la
punaise marbrée (Halyomorpha halys), les punaises pentatomides, des mauvaises herbes
(certains répondants spécifiaient les mauvaises herbes résistantes), la pyrale du maïs (Ostrinia
nubilalis), le scarabée japonais (Popillia japonica), la mouche de Hesse (Mayetiola destructor) et
des maladies racinaires.

Le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail
Parmi les répondants, 24,3% consultaient le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail
«toujours» ou «la plupart du temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de
la quantification des populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est
présentée par culture (Tableau 13 à Tableau 16).
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Tableau 13. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail pour la culture de la carotte.
Insectes
Charançon
Vers-gris
Cicadelle
Mouche de la carotte
Maladies
Blanc ou oïdium
Pourriture blanche
Pythium
Brûlure alternarienne
Tache cercosporéenne
Nématode
Rhizoctonie

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

23,9%
27,3%
13,9%
20,4%

69,6%
65,9%
77,8%
68,5%

4,3%
6,8%
8,3%
5,6%

2,2%
0,0%
0,0%
5,6%

21,4%
13,2%
16,2%
23,3%
20,5%
20,6%
12,5%

73,8%
81,6%
78,4%
69,8%
69,2%
67,6%
75,0%

4,8%
5,3%
2,7%
7,0%
10,3%
8,8%
10,0%

0,0%
0,0%
2,7%
0,0%
0,0%
2,9%
2,5%

Tableau 14. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail pour la culture du céleri.
Insectes
Charançon
Altise
Tétranyques
Mineuses
Punaise pentatomide
Punaise terne
Puceron
Limace
Vers-gris
Maladies
Anthracnose
Pourriture sclérotique
Tache cercosporéenne
Tache septorienne
Pourriture molle bactérienne
Jaunisse fusarienne

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

23,8%
25,0%
23,8%
20,0%
20,0%
18,5%
28,0%
27,3%
18,5%

71,4%
66,7%
66,7%
70,0%
70,0%
70,4%
60,0%
54,5%
51,9%

4,8%
8,3%
9,5%
10,0%
10,0%
11,1%
12,0%
18,2%
29,6%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

18,2%
18,2%
28,6%
25,0%
19,0%
15,8%

72,7%
72,7%
61,9%
65,0%
66,7%
63,2%

9,1%
9,1%
9,5%
10,0%
14,3%
21,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Tableau 15. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail pour la culture de la laitue.
Insectes
Thrips
Fausse-arpenteuse du chou
Punaise terne
Cicadelle
Vers-gris
Mineuses
Mouche des semis
Punaise pentatomide
Altise
Puceron
Collembole
Limace
Maladies
Mildiou
Brûlure de la pointe
Blanc ou oïdium
Pourriture molle bactérienne
Affaissement pythien ou
affaissement sec
Affaissement sclérotique
Jaunisse de l'aster
Tache bactérienne
Pourriture basale (rhizoctonie)
Moisissure grise (Botrytis)
Anthracnose
Désordres physiologiques
Montaison hâtive

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

22,2%
28,0%
16,1%
26,1%
28,1%
25,0%
12,5%
16,0%
25,8%
26,5%
25,0%
23,3%

74,1%
68,0%
77,4%
65,2%
62,5%
62,5%
71,9%
68,0%
58,1%
55,9%
54,2%
50,0%

0,0%
4,0%
6,5%
8,7%
6,3%
4,2%
9,4%
12,0%
12,9%
14,7%
20,8%
20,0%

3,7%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
8,3%
6,3%
4,0%
3,2%
2,9%
0,0%
6,7%

18,2%
15,6%
17,2%
17,9%

72,7%
75,0%
65,5%
64,3%

3,0%
6,3%
10,3%
10,7%

6,1%
3,1%
6,9%
7,1%

18,5%

63,0%

11,1%

7,4%

14,8%
16,0%
16,7%
17,9%
18,8%
14,8%

66,7%
64,0%
63,3%
60,7%
59,4%
59,3%

11,1%
16,0%
10,0%
10,7%
12,5%
14,8%

7,4%
4,0%
10,0%
10,7%
9,4%
11,1%

22,6%

58,1%

12,9%

6,5%
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Tableau 16. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail pour les cultures de l’oignon, du poireau et de l’ail.
Insectes
Teigne du poireau
Vers-gris
Tétranyques
Mouche de l'oignon
Thrips
Mineuses
Mouche des semis
Maladies
Mildiou
Brûlure stemphylienne ou
moisissure noire des feuilles
Nématodes
Fusariose
Brûlure de la feuille
Pourriture bactérienne
Pourriture blanche
Pourriture du col
Graisse bactérienne
Charbon
Alternariose ou tache pourpre

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

39,7%
26,8%
21,2%
24,5%
24,5%
20,0%
19,1%

50,8%
63,4%
66,7%
58,5%
58,5%
62,9%
61,7%

7,9%
7,3%
9,1%
15,1%
15,1%
14,3%
17,0%

1,6%
2,4%
3,0%
1,9%
1,9%
2,9%
2,1%

26,0%

58,0%

12,0%

4,0%

16,2%

67,6%

10,8%

5,4%

23,3%
20,0%
17,4%
22,5%
19,4%
15,9%
24,1%
21,9%
22,0%

60,0%
62,9%
65,2%
60,0%
61,1%
63,6%
55,2%
56,3%
56,1%

10,0%
8,6%
10,9%
7,5%
11,1%
11,4%
10,3%
12,5%
17,1%

6,7%
8,6%
6,5%
10,0%
8,3%
9,1%
10,3%
9,4%
4,9%

Le RAP Crucifères
Parmi les répondants, 17,6% consultaient le RAP Crucifères «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
17.
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Tableau 17. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Crucifères.
Insectes
Fausse-teigne des crucifères
Piéride du chou
Cécidomyie du chou-fleur
Mouche du chou
Altise des crucifères
Fausse-arpenteuse du chou
Thrips de l'oignon
Pucerons
Altises des navets
Vers-gris
Tipule des prairies
Limace grise
Maladies
Pourriture molle bactérienne
Nervation noire
Pourriture sclérotique
(sclérotiniose)
Hernie des crucifères
Tache bactérienne
Fonte des semis
Mildiou
Tache alternarienne (tache
noire et tache grise)
Tige noire

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

23,1%
32,7%
24,1%
33,3%
26,2%
26,0%
20,0%
23,6%
20,0%
20,4%
17,9%
26,3%

71,2%
61,5%
69,0%
59,3%
65,6%
64,0%
70,0%
65,5%
68,0%
65,3%
66,7%
55,3%

5,8%
5,8%
6,9%
7,4%
8,2%
10,0%
10,0%
10,9%
12,0%
14,3%
15,4%
18,4%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

18,2%
22,7%

75,0%
68,2%

4,5%
6,8%

2,3%
2,3%

23,3%

67,4%

7,0%

2,3%

21,3%
24,4%
20,8%
21,3%

68,1%
64,4%
66,7%
66,0%

10,6%
8,9%
12,5%
12,8%

0,0%
2,2%
0,0%
0,0%

22,2%

62,2%

13,3%

2,2%

17,9%

59,0%

20,5%

2,6%

Le RAP Cucurbitacées
Parmi les répondants, 10,8% consultaient le RAP Cucurbitacées «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
18.
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Tableau 18. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Cucurbitacées.
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Chrysomèle rayée du concombre

27,9%

72,1%

0,0%

0,0%

Punaise de la courge

24,2%

66,7%

9,1%

0,0%

Pourriture sclérotique

20,0%

76,7%

0,0%

3,3%

Dépérissement phytophthoréen

14,3%

82,1%

0,0%

3,6%

Blanc ou oïdium

22,5%

72,5%

5,0%

0,0%

Mildiou

23,7%

71,1%

5,3%

0,0%

Flétrissement bactérien

11,8%

82,4%

5,9%

0,0%

Fonte des semis

16,1%

77,4%

3,2%

3,2%

Gale

20,0%

70,0%

6,7%

3,3%

Tache alternarienne

20,0%

70,0%

10,0%

0,0%

Pourriture noire

14,3%

75,0%

10,7%

0,0%

Tache septorienne

18,5%

70,4%

7,4%

3,7%

Tache angulaire

20,7%

65,5%

13,8%

0,0%

Virus

13,0%

69,6%

13,0%

4,3%

Insectes

Maladies

Le RAP Maïs sucré
Parmi les répondants, 12,0% consultaient le RAP Maïs sucré «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
19.
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Tableau 19. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Maïs sucré.
Insectes
Ver de l'épi
Légionnaire d'automne
Légionnaire uniponctuée
Vers-gris
Pyrale du maïs (races bivoltine
et univoltine)
Pucerons
Chrysomèles des racines du
maïs
Ravageurs des semis (vers fil-defer, vers blancs, etc.)
Maladies
Fonte des semis
Rouille commune

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

24,5%
23,4%
17,4%
17,8%

73,5%
74,5%
78,3%
77,8%

2,0%
2,1%
4,3%
4,4%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

34,0%

60,4%

3,8%

1,9%

15,6%

75,6%

6,7%

2,2%

15,9%

75,0%

9,1%

0,0%

15,2%

73,9%

10,9%

0,0%

14,3%
15,8%

76,2%
71,1%

9,5%
10,5%

0,0%
2,6%

Le RAP Solanacées
Parmi les répondants, 7,0% consultaient le RAP Solanacées «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
20.
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Tableau 20. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Solanacées.
Insectes
Punaise terne
Tétranyques
Altises
Doryphore de la pomme de terre
Pucerons
Pyrale du mais
Pentatomides
Maladies
Blanc ou oïdium
Pourriture à sclérotes (Sclerotinia)
Moisissure grise
Mildiou
Brûlure alternarienne (alternariose)
Chancre bactérien
Septoriose (tache septorienne)
Pourriture des fruits
Moucheture bactérienne
Gale bactérienne
Anthracnose
Verticilliose

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

18,2%
9,1%
9,1%
12,0%
20,8%
13,6%
16,7%

81,8%
90,9%
86,4%
80,0%
70,8%
77,3%
72,2%

0,0%
0,0%
4,5%
8,0%
8,3%
4,5%
11,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,5%
0,0%

20,8%
11,1%
8,7%
16,0%
14,3%
10,0%
5,3%
10,5%
13,6%
15,0%
14,3%
5,3%

79,2%
88,9%
91,3%
80,0%
81,0%
85,0%
89,5%
84,2%
77,3%
75,0%
71,4%
73,7%

0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
4,8%
5,0%
5,3%
5,3%
9,1%
10,0%
9,5%
21,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
0,0%

Le RAP Petits fruits
Parmi les répondants, 28,0% consultaient le RAP Petits fruits «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée par culture
(Tableau 21 à Tableau 23).
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Tableau 21. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Petits fruits dans la culture de la fraise.
Animaux
Oiseaux
Insectes
Aleurode des serres
Anthonome
Altise à tête rouge
Charançon noir de la vigne
Cercope
Noctuelle
Drosophile à ailes tachetées
Puceron du fraisier
Thrips
Charançon des racines des
fraisiers
Cicadelle
Punaise terne
Livrée des forêts
Tétranyque à deux points
Collembole noir
Harpalus rufipes
Tarsonème du fraisier
Limace
Nitidule à quatre points
Maladies
Blanc du fraisier
Tache angulaire
Pourriture noire des racines
Pourriture amère sur fruit
Stèle rouge
Pourriture du collet
Moisissure grise
Anthracnose
Tache commune
Tache pourpre
Flétrissement verticilien
Phyllodie

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

17,5%

60,0%

17,5%

5,0%

21,4%
29,8%
23,5%
29,0%
23,3%
20,7%
23,3%
34,1%
25,0%

78,6%
68,1%
73,5%
67,7%
73,3%
75,9%
72,1%
61,0%
69,4%

0,0%
2,1%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
2,3%
4,9%
2,8%

0,0%
0,0%
0,0%
3,2%
3,3%
3,4%
2,3%
0,0%
2,8%

31,4%

62,9%

2,9%

2,9%

21,9%
31,3%
20,7%
26,2%
22,2%
22,2%
33,3%
17,9%
18,8%

71,9%
62,5%
72,4%
66,7%
70,4%
70,4%
59,0%
69,2%
65,6%

6,3%
6,3%
6,9%
4,8%
7,4%
7,4%
5,1%
12,8%
15,6%

0,0%
0,0%
0,0%
2,4%
0,0%
0,0%
2,6%
0,0%
0,0%

30,2%
22,2%
23,5%
22,2%
22,9%
20,6%
26,7%
22,5%
23,7%
27,8%
22,9%
20,7%

67,4%
75,0%
73,5%
72,2%
71,4%
73,5%
66,7%
70,0%
68,4%
63,9%
68,6%
69,0%

2,3%
2,8%
2,9%
5,6%
2,9%
2,9%
6,7%
7,5%
7,9%
8,3%
8,6%
6,9%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
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Tableau 22. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Petits fruits dans la culture du bleuet.
Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Petit carpocapse de la pomme

14,3%

85,7%

0,0%

0,0%

Mouche du bleuet

16,2%

78,4%

5,4%

0,0%

Charançon de la prune

14,3%

78,6%

7,1%

0,0%

Pyrale des atocas

14,3%

78,6%

7,1%

0,0%

Drosophile à ailes tachetées

20,8%

70,8%

6,3%

2,1%

Chenille à tente

13,3%

76,7%

10,0%

0,0%

Cicadelle

13,8%

72,4%

13,8%

0,0%

Pourriture sclérotique

15,9%

79,5%

4,5%

0,0%

Moisissure grise

16,2%

78,4%

5,4%

0,0%

Protoventura

14,3%

78,6%

3,6%

3,6%

Anthracnose

13,2%

73,7%

13,2%

0,0%

Insectes

Maladies
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Tableau 23. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Petits fruits dans la culture de la framboise.
Insectes
Anthonome
Byture
Scarabée du rosier
Squeletteuse
Anneleur du framboisier
Punaise terne
Rhizophage du framboisier
Scarabée japonais
Nitidule à quatre points
Tétranyque de McDaniel
Drosophile à ailes tachetées
Puceron
Enrouleuse ou tordeuse
Maladies
Pourridé des racines
Moisissure grise
Brûlure des dards
Rouille jaune tardive
Tumeur du collet de la tige
Brûlure bactérienne
Anthracnose
Blanc ou oïdium
Flétrissement verticilien

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

19,6%
18,4%
14,7%
19,4%
17,0%
22,0%
17,1%
17,1%
15,8%
17,1%
24,4%
20,5%
17,1%

80,4%
78,9%
82,4%
77,4%
78,7%
73,2%
77,1%
77,1%
76,3%
74,3%
66,7%
69,2%
68,6%

0,0%
2,6%
2,9%
3,2%
4,3%
4,9%
5,7%
5,7%
7,9%
8,6%
4,4%
10,3%
14,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,4%
0,0%
0,0%

14,3%
17,5%
16,7%
15,8%
15,2%
16,7%
14,6%
18,8%
14,7%

85,7%
77,5%
76,2%
76,3%
75,8%
72,2%
73,2%
68,8%
67,6%

0,0%
5,0%
7,1%
5,3%
3,0%
11,1%
12,2%
12,5%
17,6%

0,0%
0,0%
0,0%
2,6%
6,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Le RAP Pomme de terre
Parmi les répondants, 10,2% consultaient le RAP Pomme de terre «toujours» ou «la plupart du
temps». La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des
populations de chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau
24.
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Tableau 24. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Pomme de terre.
Insectes
Pucerons
Punaise terne
Noctuelles
Doryphore de la pomme de
terre
Altises
Pyrale du mais
Cicadelle de l’aster
Vers fil-de-fer
Cicadelle de la pomme de terre
Maladies
Brûlure hâtive
Rhizoctonie
Moisissure grise
Pourriture molle bactérienne
Pourriture rose
Pourriture des plantons
Verticillium
Jambe noire
Mildou de la pomme de terre
Pourriture tuberculeuse
Dartrose
Pourriture sclérotique
Tache argentée
Flétrissure verticilienne
Maladies virales (PVY, PLRV,
PVS, PVX, etc.)
Pourriture aqueuse
Gale poudreuse
Gale commune

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

26,7%
24,1%
18,5%

73,3%
72,4%
77,8%

0,0%
3,4%
3,7%

0,0%
0,0%
0,0%

27,8%

66,7%

2,8%

2,8%

25,8%
18,5%
23,1%
13,3%
20,7%

67,7%
74,1%
65,4%
73,3%
65,5%

6,5%
7,4%
11,5%
13,3%
13,8%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

22,6%
24,1%
20,7%
18,5%
18,5%
19,2%
19,2%
20,0%
38,2%
17,9%
25,9%
18,5%
22,2%
19,2%

71,0%
69,0%
72,4%
74,1%
74,1%
73,1%
73,1%
72,0%
52,9%
71,4%
63,0%
70,4%
66,7%
69,2%

6,5%
6,9%
6,9%
7,4%
7,4%
7,7%
7,7%
8,0%
5,9%
10,7%
11,1%
11,1%
11,1%
11,5%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

15,4%

73,1%

11,5%

0,0%

19,2%
16,0%
19,4%

69,2%
72,0%
67,7%

11,5%
12,0%
12,9%

0,0%
0,0%
0,0%

Le RAP Pommier
Parmi les répondants, 16,2% consultaient le RAP Pommier «toujours» ou «la plupart du temps».
La satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des populations de
chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau 25.
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Tableau 25. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Pommier.
Insectes
Hoplocampe des pommes
Punaise terne
Charançon de la prune
Tordeuses
Tétranyques
Carpocapse de la pomme
Noctuelle du fruit vert
Mouche de la pomme
Petit carpocapse
Mineuse marbrée
Cicadelle blanche du pommier
Ériophyides
Puceron rose
Sésie du cornouiller
Punaise de la molène
Punaises pentatomides vertes /
brunes
Cochenilles
Cécidomyie du pommier
Puceron lanigère
Maladies
Tavelure du pommier
Blanc ou oïdium
Pourritures du fruit
Feu bactérien

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

42,2%
45,5%
44,2%
40,5%
35,7%
49,0%
21,9%
45,3%
28,9%
28,6%
31,3%
18,8%
21,9%
21,9%
23,3%

55,6%
50,0%
51,2%
54,8%
59,5%
44,9%
71,9%
47,2%
60,5%
60,0%
56,3%
68,8%
65,6%
65,6%
63,3%

2,2%
4,5%
4,7%
4,8%
4,8%
6,1%
6,3%
5,7%
10,5%
11,4%
12,5%
12,5%
12,5%
9,4%
13,3%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%

20,0%

66,7%

13,3%

0,0%

24,2%
30,3%
22,6%

60,6%
51,5%
58,1%

15,2%
18,2%
16,1%

0,0%
0,0%
3,2%

50,9%
31,6%
29,4%
40,8%

41,8%
60,5%
61,8%
49,0%

5,5%
7,9%
8,8%
10,2%

1,8%
0,0%
0,0%
0,0%

Deux autres principaux ravageurs des cultures ont été suggérés d’inclure au RAP Pommier, soit
le scarabée japonais et la punaise marbrée.

Le RAP Vigne
Parmi les répondants, 8,6% consultaient le RAP Vigne «toujours» ou «la plupart du temps». La
satisfaction au niveau de la détection de l’arrivée et de la quantification des populations de
chacun des ennemis des cultures dépistés par le RAP est présentée au Tableau 26.
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Tableau 26. Pourcentage de satisfaction pour chaque ennemi des cultures dépisté par le RAP
Vigne.
Insectes
Scarabée japonais
Punaise terne
Tétranyques
Scarabée du rosier
Phylloxéra
Altise
Guêpes jaunes
Tordeuse de la vigne
Cicadelles
Coccinelle asiatique
Maladies
Blanc ou oïdium
Anthracnose
Mildiou
Tumeur du collet
Excoriose
Moisissure grise
Pourriture noire
Rougeot parasitaire

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

17,2%
10,0%
10,0%
19,2%
12,0%
11,5%
8,3%
8,3%
8,3%
8,7%

75,9%
80,0%
80,0%
69,2%
76,0%
73,1%
75,0%
75,0%
70,8%
69,6%

6,9%
10,0%
10,0%
11,5%
12,0%
15,4%
16,7%
16,7%
20,8%
21,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

21,9%
19,2%
16,1%
12,0%
12,0%
12,0%
11,5%
8,7%

71,9%
73,1%
74,2%
76,0%
72,0%
72,0%
69,2%
65,2%

6,3%
7,7%
9,7%
8,0%
12,0%
16,0%
19,2%
26,1%

0,0%
0,0%
0,0%
4,0%
4,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Il a été suggéré d’ajouter trois autres principaux ennemis des cultures, soit le pied noir
(Lyonectria liriodendri), l’érinose (Colomerus vitis) et la drosophile à ailes tachetées (Drosophila
suzukii).

LA VISION ET LES BESOINS EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Dans la troisième partie du sondage, les répondants ont été questionnés sur leur vision et leurs
besoins en matière de surveillance phytosanitaire. Par exemple, on leur a demandé : «compte
tenu que les changements climatiques peuvent accroître les dommages causés par les ennemis
des cultures, avez-vous des inquiétudes ou des besoins grandissants concernant la surveillance
phytosanitaire?». Il s’agissait d’une question à choix multiples, dont le répondant pouvait cocher
une ou plusieurs réponses selon ses besoins ou ses inquiétudes. Il est intéressant de constater
que les inquiétudes et les besoins varient selon le type de répondant (intervenants en
recherche, avertisseurs, conseillers et producteurs) (Tableau 27). En effet, l’arrivée de nouvelles
espèces arrive en première position pour les quatre catégories. Le développement de résistance
et l’augmentation de l’utilisation de pesticides représentent également des préoccupations
importantes pour l’ensemble des répondants. Les outils de prévision de risque et la rapidité de
la transmission de l’information étaient particulièrement préoccupants pour les avertisseurs du
RAP. Les intervenants en recherche étaient quant à eux plus préoccupés par l’absence de
protocole pour le dépistage des insectes. En plus de ces réponses, certains répondants ont
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manifesté les inquiétudes et les besoins suivants: le développement de nouvelles générations de
ravageurs (augmentation du voltinisme), les effets néfastes sur les ennemis naturels d'insectes
nuisibles ainsi que l'analyse économique de la gestion des ennemis des cultures.
Tableau 27. Inquiétudes et besoins grandissants en surveillance phytosanitaire des répondants.
Choix de réponses
L'arrivée de nouvelles espèces
Le développement de
résistance
L’augmentation de l’utilisation
des pesticides
Les outils de prévision de
risques
L'absence de protocole pour le
dépistage des insectes
La rapidité de la transmission
de l’information
La répartition des sites
dépistés
La période de dépistage

% intervenants
en recherche

% avertisseurs

% conseillers

% producteurs

80,0%

90,0%

86,1%

86,4%

70,0%

90,0%

60,2%

62,3%

70,0%

80,0%

50,0%

37,7%

30,0%

80,0%

47,2%

28,8%

50,0%

30,0%

35,2%

19,4%

30,0%

60,0%

36,1%

35,6%

40,0%

40,0%

35,2%

29,8%

20,0%

40,0%

34,3%

30,4%

Les répondants ont également été questionnés sur les outils qui les aideraient à mieux
supporter les producteurs dans la gestion des ennemis des cultures. Ils devaient indiquer s’ils
étaient «tout à fait d’accord», «plutôt d’accord», «plutôt en désaccord» ou «tout à fait en
désaccord» aux choix de réponses indiqués au Tableau 28.
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Tableau 28. Opinion des répondants sur différents outils pouvant aider à mieux supporter les
producteurs dans la gestion des ennemis des cultures.
Tout à
fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt en
désaccord

Tout à fait
en
désaccord

N=

62,3%

32,4%

3,7%

1,7%

355

46,6%

47,5%

3,7%

2,1%

326

Applications mobiles

46,6%

45,0%

6,8%

1,6%

311

Avertissements par texto

37,5%

42,2%

16,2%

4,1%

315

Blogues

17,0%

48,6%

29,5%

4,9%

288

Médias sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram)

18,8%

39,6%

29,7%

11,9%

293

Choix de réponses
Plateforme Internet centralisant
l'ensemble des ressources en
phytoprotection (ex.: SAgE pesticides,
RAP, Agrométéo, etc.)
Cartes et modèles interactifs pour la
prévision du risque

En moyenne, la plateforme Internet centralisant l’ensemble des ressources en phytoprotection
a été l’outil le plus populaire, suivi des cartes et modèles interactifs pour la prévision du risque
et les applications mobiles. Cependant, les priorités variaient selon le type de répondants
(Tableau 29). En effet, la plateforme Internet centralisant l'ensemble des ressources en
phytoprotection a été l’outil de premier choix pour les intervenants en recherche, les
producteurs et les conseillers, alors qu'il était plutôt le deuxième choix pour les avertisseurs.
Selon ces derniers, ce sont plutôt les cartes et les modèles interactifs qui devraient être
favorisés pour mieux supporter les producteurs. Le deuxième choix des intervenants en
recherche et des producteurs a été les applications mobiles, alors que les conseillers ont plutôt
préféré les cartes et les modèles interactifs. En troisième choix se sont retrouvés les applications
mobiles pour les conseillers et les avertisseurs, les cartes et les modèles interactifs pour les
intervenants en recherche et les avertissements par texto pour les producteurs. Prendre note
qu’il a été soulevé par certains que le bilinguisme des plateformes actuelles serait un outil
intéressant afin de supporter les producteurs dans la gestion des ennemis des cultures.
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Tableau 29. Priorisation des outils selon le type de répondant.
Intervenants
en recherche

avertisseurs

conseillers

producteurs

1

2

1

1

3

1

2

4

2

3

3

2

Avertissements par texto

5

5

4

3

Blogues
Médias sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram)

4

6

6

5

6

4

5

6

Outils
Plateforme Internet centralisant l'ensemble
des ressources en phytoprotection (ex.:
SAgE pesticides, RAP, Agrométéo, etc.)
Cartes et modèles interactifs pour la
prévision du risque
Applications mobiles

Comme il était important de connaître les besoins en matière de développement d’outils de
surveillance qui n’auraient pas été discutés dans le présent rapport, les répondants ont eu la
possibilité de s’exprimer à ce sujet à la question suivante : «quels sont les besoins de recherche
en matière de développement d’outils de surveillance?». Voici les principales réponses qui
traitent des besoins/outils non-abordés dans la revue de littérature :






Accroître les connaissances concernant les ravageurs présents sur le territoire ou à
notre frontière ou faire une veille des méthodes de dépistage qui se font ailleurs (n=9)
Développer et revalider les seuils d'intervention (n=7)
Augmenter les connaissances sur la capacité de dispersion des ennemis des cultures
(n=3)
Approfondir les connaissances à propos de l'impact des ennemis naturels sur les
ravageurs des cultures (n=2)
Effectuer la caractérisation de races et biotypes des ennemis des cultures (n=1)

EN CONCLUSION
Le sondage a permis de rejoindre un grand nombre d’intervenants en surveillance
phytosanitaire. La proportion de conseillers et de producteurs participants était très grande
(78%), ce qui nous permet d’affirmer que les réponses obtenues étaient représentatives de la
situation vécue au champ. De façon générale, la satisfaction de la surveillance phytosanitaire
des ennemis des cultures offerte par le RAP était très bonne pour tous les réseaux. Il est à noter
que les intervenants n’utilisant pas les RAPs ne sont pas représentés dans cette analyse,
pouvant ainsi biaiser les résultats. Par ailleurs, les besoins en termes de surveillance ne sont pas
nécessairement spécifiques à des ennemis en particulier. La mise en place d’un réseau de
surveillance efficace permettra aux producteurs de mieux s’adapter à l’ensemble des ennemis
des cultures ainsi qu’aux nouvelles menaces. D’ailleurs, les répondants se sont dits très
préoccupés par l’arrivée des nouvelles espèces avec l’arrivée des changements climatiques. Il
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sera donc nécessaire de considérer les technologies de surveillance phytosanitaire permettant
de suivre les populations d’ennemis déjà présents au Québec, mais également à celles pouvant
potentiellement s’établir au Québec à court terme. Les outils de transfert technologique et de
communications semblent être une des avenues à explorer pour soutenir les producteurs dans
le suivi des ennemis des cultures à la ferme. La réalisation de ce sondage a donc permis de
mieux connaître les préoccupations des intervenants du milieu en termes de surveillance
phytosanitaire.
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PRIORISATION DES TECHNOLOGIES
Afin de proposer des recommandations quant aux actions à mettre en œuvre pour renforcer et
moderniser la surveillance phytosanitaire au Québec, une consultation des usagers a été
organisée le 16 mars 2017 au CÉROM. Un sous-échantillon des personnes consultées lors du
sondage a été réuni physiquement afin de leur présenter les principales technologies et
approches novatrices en termes de surveillance phytosanitaire. Une priorisation de ces
dernières a été effectuée par les participants, en fonction de leur pertinence et de leur potentiel
d'implantation au Québec. Les personnes présentes lors de cette consultation étaient :

























Annie-Ève Gagnon, entomologiste, chercheure en biosurveillance des cultures, CÉROM,
responsable du projet
Annie Christine Boucher, chargée de projet, CÉROM, responsable du projet
Gérald Chouinard, entomologiste, chercheur en production fruitière intégrée et avertisseur
du RAP Pommier, IRDA, collaborateur du projet
Stéphane Lavoie, directeur de la Direction de la phytoprotection, MAPAQ
Sophia Boivin, adjointe au directeur, Direction de la phytoprotection, MAPAQ
Sylvie Therrien, Direction de la phytoprotection, MAPAQ
Bruno Gosselin, coordonnateur du Réseau d'avertissements phytosanitaires, Direction de la
phytoprotection, MAPAQ
Antoine Dionne, phytopathologiste, Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ
Jean-Philippe Légaré, entomologiste, Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ
Annie Marcoux, conseillère en phytoprotection, Direction de la Phytoprotection, MAPAQ
Rosemarie Vallières, responsable - appui à la Stratégie phytosanitaire québécoise, MAPAQ
Hervé Van der Heyden, phytopathologiste, Phytodata
Odile Carisse, chercheure scientifique en phytopathologie, AAC
Mathieu Neau, technicien en surveillance phytosanitaire, CÉROM
Isabel Lefebvre, avertisseure du RAP Crucifères, CIEL
Mélissa Gagnon, coavertisseure du RAP Crucifères, MAPAQ
Guy-Anne Landry, coavertisseure du RAP Petits fruits, MAPAQ
Karine Bergeron, avertisseure du RAP Vigne, MAPAQ
Isabelle Fréchette, avertisseure du RAP Grandes cultures, CÉROM
Claude Parent, coavertisseur du RAP Grandes cultures, MAPAQ
Brigitte Duval, avertisseure du RAP Maïs sucré, MAPAQ
Patrice Thibault, avertisseur du RAP Pomme de terre, RLIO
Mario Leblanc, coavertisseur du RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail, MAPAQ
Nathalie Roullé, coavertisseure du RAP Pépinières ornementales, IQDHO
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Dans le cadre de cette journée, une courte présentation du sondage a été réalisée par Annie
Christine Boucher, suivi d’un descriptif des différentes technologies (les drones, la modélisation,
les capteurs de spores, les outils moléculaires et les autres technologies ayant un potentiel
d’applicabilité, soit les pièges automatisés et la science citoyenne). Après chacune de ces
présentations, une discussion par sous-groupe d’invités a été réalisée. Les principaux points
abordés par ces sous-groupes ont par la suite été échangés collectivement, activité animée par
Annie-Ève Gagnon. À la toute fin, un questionnaire a été remis à chacun des participants afin
qu’ils puissent émettre leur opinion sur la priorisation et la pertinence des technologies
présentées, et ce, afin de faire ressortir les technologies ayant le plus grand potentiel (Annexe
15). La compilation des résultats (Tableau 30) et les commentaires recueillis seront discutés
dans les paragraphes suivants.
Tableau 30. Technologies présentées lors de la consultation et somme des cotes obtenues pour
la priorisation des outils de surveillance phytosanitaire.
cotes
Technologies
79
Modèles
70
Capteurs de spores
69
Outils moléculaires
66
Pièges automatisés
53
Drones
47
Science citoyenne

LA MODÉLISATION
Dans le cadre d’un réseau de surveillance provincial, les modèles prévisionnels représentent la
technologie ayant obtenue le rang le plus élevé parmi les technologies évaluées lors de la
consultation (Tableau 30). Il a été soulevé que les modèles se définissent comme un outil
fournissant des informations très intéressantes pour la surveillance phytosanitaire et peu
dispendieux. Il sera donc nécessaire de poursuivre les investissements réalisés pour le
développement de cette technologie, tout en ciblant les besoins des usagers. Néanmoins, la
prudence est de mise lors de l’utilisation de ces modèles, car ceux-ci doivent être considérés
comme un outil d’aide à la décision. En aucun cas ils ne peuvent, à eux seuls, permettre de
recommander ou non un traitement phytosanitaire. D’autres outils de surveillance, comme le
dépistage et les capteurs de spores, doivent être considérés afin de d’obtenir un meilleur
portrait de la situation.
En ce qui concerne le développement des modèles, il a été mentionné que les nouveaux outils
de calculs, plus modernes et plus robustes, permettent de prédire le développement d’un
organisme en intégrant une multitude de facteurs. Ces modèles basés sur des données
empiriques représentent mieux la complexité du milieu que ceux développés à partir de
réponses à des facteurs uniques en milieu contrôlé (température, humidité, etc.). Le RAP
représente une mine d’or quant aux données de dépistage recueillies qui pourraient servir de
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base de données pour le développement de modèles prévisionnels. Il est aussi mentionné qu’il
est impératif de valider les modèles une fois leur développement réalisé. Cette étape, bien que
laborieuse, ne doit pas être négligée puisqu’elle permet d’assurer la fiabilité du modèle.
Un autre aspect important concernant les modèles est l’accessibilité aux données
météorologiques. Bien que la plateforme Internet Agrométéo permet d’avoir accès aux données
de nombreuses stations, il a été soulevé qu’une amélioration du réseau déjà en place serait
nécessaire. En effet, quoiqu’il existe des modèles très précis, l’utilisation actuelle de stations
météorologiques relativement éloignées du site d’intérêt provoque une discordance au niveau
de la précision et une mauvaise représentation. Au contraire, là où les modèles sont bien
implantés (par exemple, le réseau pommier), les stations météorologiques couvrent bien le
secteur.
Finalement, les besoins des usagers devraient être mieux communiqués aux développeurs de
modèles afin de cibler les organismes pour lesquels l’adaptation ou le développement d’ outils
de prévision du risque seraient profitables. Par ailleurs, la convivialité de la plateforme sur
laquelle le modèle est accessible est un facteur primordial à l’utilisation de ce dernier par les
usagers.

LES CAPTEURS DE SPORES
Les capteurs de spores arrivent au deuxième rang de la priorisation des technologies dans un
contexte de réseau de surveillance provincial (Tableau 30). En effet, plusieurs participants
semblaient trouver cet outil très intéressant pour des sites sentinelles afin de détecter l’arrivée
de nouveaux ennemis. Par ailleurs, un réseau de capteurs de spores bien distribués
spatialement pourrait, dans certains cas, définir le niveau d’inoculum moyen dans les régions
sous surveillance, et donner un aperçu de l’évolution du niveau de risque aux producteurs. Il
serait également intéressant d’utiliser différentes échelles spatiales et temporelles, selon les
besoins de surveillance ciblés (par exemple détecter de la résistance, de nouvelles arrivées
d’organismes, etc.). Bien que les capteurs aériens soient davantage utilisés, les capteurs d’eau
de pluie ou de sol pourraient également apporter de précieuses informations.
Par contre, leur utilisation est intimement liée à l’utilisation d’un modèle prévisionnel ou d’un
seuil d’intervention. La présence de spores ne justifie pas en soi l’application d’un traitement
phytosanitaire. Une bonne connaissance du seuil d’intervention basé sur les quantités de spores
collectées dans un volume d’air défini, des périodes de vulnérabilité de la plante et du cycle
infectieux de la maladie sont nécessaires à l’utilisation de cette technologie. Son développement
implique donc de nombreuses années d’étude permettant de fournir une réponse fiable suite à
la lecture des capteurs de spores. Par ailleurs, l’accessibilité à des laboratoires de biologie
moléculaire à proximité représente une limitation importante pour mettre à profit les réseaux
de capteurs de spores déjà implantés au Québec et de les élargir à d’autres régions. En effet, la
proximité entre les sites d’échantillonnage et le laboratoire est nécessaire afin de traiter les
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échantillons dans un délai raisonnable. La rapidité de transmission des résultats aux producteurs
est essentielle afin que cette technologie soit profitable pour la surveillance phytosanitaire.

LES OUTILS MOLÉCULAIRES
Les outils moléculaires, au troisième rang dans la priorisation (Tableau 30), ont été décrits
comme étant pertinents, polyvalents et précis. Les outils portables au champ ont éveillé
beaucoup d’intérêts pour un contexte tel que le RAP. Par contre, selon certains participants, ces
derniers possèderaient une proportion de faux positifs trop élevée pour rendre cette
technologie fiable. Ainsi, une formation et un encadrement important est nécessaire à
l’utilisation d’outils moléculaires portables. De ce fait, ils offrent surtout une opportunité de
prédiagnostics intéressants, en particulier lorsque le temps de réaction est très court. La
technologie LAMP présentée a été décrite comme facile d’utilisation certes, mais difficile à
développer. Aussi, un participant a indiqué que peu importe l’outil moléculaire utilisé, un
protocole d’échantillonnage rigoureux devait être utilisé.
Les différences de responsabilités fédérales et provinciales ont fait l’objet de discussions
concernant l’usage des outils moléculaires en surveillance phytosanitaire. Par exemple, il a été
suggéré que le codage à barres, étant relié à la biovigilance, était davantage une question de
responsabilité fédérale. En contrepartie, un réseau sentinelle qui permettrait de surveiller
l’ampleur d’un ravageur ou encore la présence de résistance était principalement associé à un
mandat provincial.

LES PIÈGES AUTOMATISÉS
En quatrième rang arrivait les pièges automatisés (Tableau 30). Un certain scepticisme est
ressorti de cette technologie, notamment au niveau de la lecture et de la spécificité de la
phéromone. Par contre, il a été mentionné qu’il serait pertinent d’approfondir cette technologie
à l’aide d’un projet pilote afin de valider son efficacité pour des cas précis. Une économie de
temps et de main d’œuvre importante pourrait en découler. Par ailleurs, cette technologie
permettrait d’accroître la couverture du dépistage vers des régions plus éloignées et souvent
mal représentées.

LES DRONES
La technologie des drones s’est classée bien loin derrière les modèles, les capteurs de spores, les
outils moléculaires et les pièges automatisés (Tableau 30). En effet, plusieurs participants
approchés s’entendent pour dire que l’outil n’est pas encore assez avancé dans son
développement, et qu’un grand besoin de recherche dans le domaine serait nécessaire pour
l’utiliser dans un contexte de réseau de surveillance. Jusqu’à présent, il n’y a pas suffisamment
de gains évidents comparativement au dépistage réalisé actuellement. Il est certain toutefois
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qu’un manque d’informations sur les possibilités qu’offrent ces équipements limite notre
analyse quant au potentiel d’application. Les besoins en termes de surveillance devraient être
partagés par les développeurs afin d’accélérer les avancées dans ce domaine.
Certains aspects positifs des drones ont quand même été soulevés lors de la consultation. C’est
notamment le cas pour leur potentiel d’utilisation dans les champs de grandes superficies et
difficiles d’accès, telles les cultures de pomme de terre et de canola. La surveillance des
mauvaises herbes et l’inventaire de la résistance aux fongicides ont aussi été évoqués comme
des applications intéressantes des drones. Des avenues de recherche telles que
l’échantillonnage de spores ou la détection de nouvelles espèces en haute altitude ont
également été suggérées. De plus, la prise de photographies rapprochées des plants a été
rapportée, tout comme l’exploration des sites par des drones terrestres.
Il est à noter qu’un avis d’expert est essentiel à l’utilisation de cette technologie et à
l’interprétation des résultats. Par ailleurs, le coût associé à cette technologie pourrait limiter
leur utilisation au sein du Réseau d’avertissements phytosanitaires.
Finalement, il a été question de l’imagerie satellite, qui offre une résolution de plus en plus fine.
Cette technologie pourrait-elle surpasser certains inconvénients liés à l’imagerie aérienne par
drone, tels que le coût et la main d’œuvre importante, tout en fournissant des données
pertinentes?

LA SCIENCE CITOYENNE
La science citoyenne s’est retrouvée au dernier rang sur la liste de priorisation des outils de
surveillance phytosanitaire (Tableau 30). Les participants ont précisé que cette technologie
pourrait s’appliquer à des cas très spécifiques, et qu’il y a davantage d’intérêts pour les
problématiques présentes en milieu urbain. La science citoyenne permettrait d’obtenir une
meilleure vision des problématiques en termes de répartition spatiale, mais encore faut-il que le
message soit diffusé adéquatement.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
MODÈLES
Les modèles sont perçus comme une avenue très intéressante pour la surveillance
phytosanitaire au Québec. Ils ont été ciblés autant dans le sondage que lors de la consultation,
réalisés tous deux auprès des intervenants en phytoprotection. Bien que cette technologie ne
représente pas une nouveauté en matière de surveillance en phytoprotection, son engouement
réside dans son accessibilité plus grande à l’ère de l’informatique. Il est désormais possible
d’obtenir les prévisions météorologiques directement au champ, sur nos appareils mobiles, et
faire rouler les modèles de développement des ennemis des cultures afin de déterminer si la
culture est à risque. Certains modèles sont d’ores et déjà disponibles sur Agrométéo Québec,
une plateforme centralisant les données climatiques de plusieurs stations météorologiques du
Québec. Il serait pertinent d’ajouter davantage de modèles sur cette plateforme pour favoriser
leur accessibilité et ainsi mieux soutenir les conseillers et les producteurs. Par ailleurs, quelques
modèles ont été développés par des équipes de recherche mais ne sont malheureusement pas
utilisés par les intervenants ou les avertisseurs de certains sous-réseaux du RAP (voir section
modélisation et Annexe 12), comme c’est le cas par exemple pour le doryphore de la pomme de
terre (Leptinotarsa decemlineata) ou la brûlure de la feuille (Botrytis squamosa). Il serait donc
pertinent, dans un premier temps, de consulter les avertisseurs afin de voir les raisons qui
limitent leur utilisation. Des améliorations apportées à ces modèles permettraient d’assurer leur
l’utilisation. La présence d’une boucle de rétrospection entre l’usager et le développeur est
essentielle pour la pérennité des modèles. Par ailleurs, une formation pour l’utilisation des
modèles chez de nouveaux clients permettrait d’accroître l’implantation de ces derniers.
Par la suite, une priorisation des organismes pour lesquels aucun modèle n’a été développé ou
validé au Québec devrait être réalisée afin d’optimiser les efforts de recherche vers les secteurs
ayant les besoins les plus criants. Ce choix devrait se baser sur divers critères tels que le niveau
de dommages que l’organisme peut causer aux cultures, les difficultés de contrôle et l’impact
des pesticides sur la santé et l’environnement. Une bonne connaissance du développement de
l’organisme en fonction du climat est nécessaire avant l’implantation des modèles. La validation
de ces derniers doit passer par l’analyse du comportement du modèle en conditions naturelles.
Cette étape, bien que fastidieuse, est essentielle afin de fournir une bonne sensibilité des
prédictions réalisées par le modèle. Certains RAPs possèdent des banques de données de
dépistage découlant d’un protocole rigoureux et répété sur plusieurs sites et années. Ces
banques de données représentent une mine d’or pour le développement de modèles
puisqu’elles permettent, par exemple, de déterminer les dates des premières captures ou le
temps de développement de l’organisme en fonction du climat. Il serait donc pertinent d’utiliser
ces données pour amorcer le développement de certains modèles. Nous pourrions penser aux
données de captures des réseaux Grandes cultures et Maïs sucré pour lesquels plusieurs
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insectes sont suivis depuis de nombreuses années : ver-gris occidental des haricots, puceron du
soya, légionnaire d’automne, ver de l’épi.
Par ailleurs, certains modèles ont été développés pour une culture en particulier mais
pourraient être optimisés pour d’autres cultures. Par exemple, un modèle de pyrale du maïs a
été développé pour la culture du maïs mais n’est pas validé pour les solanacées, des plantes
hôtes qui sont de plus en plus affectées par ce ravageur.
De plus, de nouveaux ravageurs faisant leur apparition sur le territoire québécois nécessitent
également l’élaboration de nouveaux modèles bioclimatiques. Le peu de connaissances sur un
nouveau ravageur rend vulnérable le secteur agricole. Un modèle bioclimatique pour le
développement de ces espèces représente la base de la compréhension du cycle de vie de ces
ennemis des cultures. Pensons par exemple à la drosophile à ailes tachetées pour laquelle un
modèle est en cours de développement par l’équipe de Gaétan Bourgeois d’AAC. La cécidomyie
du chou-fleur en est un autre exemple pour lequel des modèles sont nécessaires pour
l’ensemble des cultures qu’elle attaque.

Recommandations :











Augmenter l’utilisation des modèles bioclimatiques développés en les rendant
disponibles sur la plateforme Agrométéo Québec.
Consulter les usagers pour déterminer les facteurs limitant l’utilisation des modèles
disponibles. Offrir des formations et apporter des améliorations pour une meilleure
appropriation de ces modèles par les usagers.
Prioriser les organismes pour lesquels aucun modèle n’a été développé ou validé au
Québec afin d’optimiser les efforts de recherche vers les secteurs ayant les besoins les
plus criants (comme par exemple la sclérotiniose dans le soya qui est ressortie
prioritaire dans les besoins de surveillance).
Exploiter les banques de données de certains insectes ravageurs (par exemple le ver gris
occidental des haricots, la légionnaire uniponctuée et le ver de l’épi) disponibles via les
RAPs pour développer et valider de nouveaux modèles.
Étendre les modèles déjà développés à d’autres plantes hôtes.
Élaborer des modèles pour les espèces exotiques pour lesquels des connaissances
biologiques seraient profitables au secteur.
Exploiter les nouvelles techniques statistiques, plus modernes et plus robustes, pour le
développement et la validation de modèles

CAPTEURS DE SPORES
L’utilisation des capteurs de spores en aérobiologie permet de suivre l’évolution du cycle
épidémiologique des maladies. La compréhension de cette dynamique permet de mieux cibler
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les interventions phytosanitaires de façon à traiter les cultures seulement lorsque les densités
de spores ont atteint un seuil économique d’intervention. Ainsi, cette technologie offre un
potentiel intéressant pour minimiser l’application de pesticides au champ. Par contre, les
capteurs de spores ne peuvent s’appliquer à tous les systèmes, comme les cas où la quantité
d’inoculum ne représente pas un bon indicateur ou s’il n’est pas distribué uniformément, ou
encore pour les maladies de sol. Aussi, les capteurs ne sont pas indiqués lorsqu’il n’y a aucune
tolérance pour la maladie (par exemple, le mildiou de la pomme de terre ou la tavelure de la
pomme) en raison du risque de surtraiter s’il y a détection de spores, sans égard aux autres
facteurs de risque (la sensibilité de la plante hôte, les prévisions météorologique, etc).
Les capteurs de spores peuvent être utilisés sur des échelles spatiales très restreintes pour
suivre des maladies à faible potentiel de dispersion. À l’inverse, ils peuvent être déployés à
grande échelle pour suivre des maladies à plus grand potentiel de dispersion. Alors que la
première situation s’appliquerait davantage à l’échelle du producteur, la seconde s’apprêterait
mieux à un réseau de capteurs. Des maladies telles que la rouille asiatique du soya sont des
maladies pour lesquels un déploiement à grande échelle au niveau provincial est pertinent pour
suivre la date des premières captures de spores ou l’évolution des densités de spores au fil de la
saison.
Les réseaux de capteurs de spores ont principalement été développés par les équipes de
Phytodata et du laboratoire d’Odile Carisse d’AAC. Les réseaux de capteurs de spores déjà en
place concernent principalement les cultures horticoles et leurs implantations sont
principalement dans la région de la Montérégie Ouest. Dans un premier temps, il serait
pertinent d’étendre ce service à d’autres régions. Toutefois, l’accessibilité à un laboratoire de
biologie moléculaire à proximité et la disponibilité de personnel dédié faciliteraient le
traitement des échantillons de façon à fournir les résultats d’identification de spores dans un
délai réduit. Il serait donc possible d’étendre le réseau à proximité des autres centres de
recherches (par exemple : IRDA, CÉROM, Biopterre) ou des organismes gouvernementaux (par
exemple : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ).
Par ailleurs, il est primordial d’évaluer à priori les espèces les plus problématiques avant
d’entreprendre des travaux sur le développement des capteurs de spores sur de nouvelles
espèces. Le développement de ces outils pour de nouvelles maladies nécessite des
investissements considérables en recherche avant leur implantation. Que ces capteurs de spores
soient utilisés à petite échelle par les producteurs ou à plus grande échelle dans le cadre d’un
réseau de surveillance, il est primordial d’assurer la fiabilité et l’analyse adéquate associée aux
résultats de capture. Il serait regrettable de mettre en marché des capteurs de spores pouvant
détecter les principales maladies des cultures sans au préalable avoir évalué correctement
l’efficacité du capteur (période d’échantillonnage, hauteur, emplacement, etc.) et le seuil
d’intervention (nombre de spores à partir duquel une intervention pourrait s’avérer nécessaire).
La détection de spores sans la connaissance des seuils d’intervention pourrait avoir l’effet
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inverse de celui souhaité, soit l’augmentation des traitements phytosanitaires due à la détection
de spores.
De plus, il pourrait être souhaitable d’utiliser les capteurs de spores à titre de sites sentinelles
afin de suivre la présence de plusieurs espèces de spores. Que l’identification soit ciblée (une ou
quelques espèces de maladies) ou qu’elle vise l’ensemble des espèces (tout le contenu du
capteur de spores), les capteurs de spores permettraient de suivre l’évolution des populations
des principales espèces et des espèces pouvant potentiellement arriver sur notre territoire (par
exemple les espèces exotiques envahissantes). Les outils moléculaires (décrit plus bas)
permettraient une l’identification rapide de ces espèces ou des caractéristiques de leurs
populations, telles que les profils de résistance.

Recommandations :





Étendre les réseaux de capteurs de spores développés par Phytodata et AAC à d’autres
régions en assurant un transfert de la technologie vers d’autres laboratoires d’analyse.
Prioriser les organismes pour lesquels le développement d’un capteur de spores serait
pertinent pour limiter l’usage des pesticides.
Investir dans les efforts de recherche pour le développement de nouveaux réseaux de
capteurs de spores des espèces ciblées.
Évaluer le potentiel d’installer des sites sentinelles de capteurs de spores à travers la
province pour détecter la présence des principales maladies à fort potentiel de
dispersion ou la présence de nouvelles espèces.

OUTILS MOLÉCULAIRES
Les outils moléculaires représentent une technologie permettant de pousser l’identification des
espèces à un niveau de précision surpassant la taxonomie basée sur des critères
morphologiques. Ces outils permettent donc un diagnostic rapide et précis des espèces
présentes dans un environnement. Ils sont complémentaires aux autres technologies
permettant la capture des organismes, tel que les capteurs de spores, les pièges automatisés ou
même l’usage de drones. L’évolution des techniques au sein de cette discipline est extrêmement
rapide et permet d’augmenter la vitesse d’analyse et l’ampleur des séquences analysées. Alors
que les techniques de base par PCR permettent l’identification d’individus ou de cultures pures,
les nouvelles technologies rendent possible l’identification de l’ensemble des espèces contenues
dans un échantillon complexe provenant de l’environnement.

Identification à l’espèce
Le laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ procède déjà à l’identification des
espèces de certains échantillons via des marqueurs PCR ou le codage à barres de l’ADN. Bien
souvent, ces échantillons représentent des organismes pour lesquels le stade de
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développement, l’état de dégradation du spécimen ou les clés ne permettent pas l’identification
par taxonomie morphologique. Ces analyses sont généralement réalisées sur des échantillons
purs visant à identifier un seul organisme. Ce type de technique demeure pertinent pour le
diagnostic des espèces problématiques pour l’identification, ou pour les espèces dont nous
souhaiterions détecter la présence/absence dans un environnement.
Toutefois, il devient plus intéressant avec les nouvelles techniques de séquençage d’identifier
l’ensemble des espèces présentes dans un échantillon. Il serait pertinent d’approfondir
l’identification de l’ensemble des espèces présentes dans le contenu d’un piège, sur un capteur
de spores ou dans un échantillon de terre. Il serait utile pour le réseau d’obtenir des données de
surveillance autant pour certaines espèces jugées préjudiciables et pour lesquelles un suivi de
leur abondance dans le temps est essentielle que pour de nouvelles espèces pouvant faire leur
arrivée au Québec. L’installation d’un réseau de sites sentinelles muni de pièges et de capteurs
de spores pourrait permettre de suivre l’évolution des populations de plusieurs espèces
d’ennemis des cultures en effectuant des analyses moléculaires. Cette façon de faire pourrait
permettre un suivi en temps réel de l’arrivée des espèces, en effectuant par exemple une
analyse moléculaire hebdomadaire du contenu des pièges et des capteurs de spores. Par
ailleurs, le séquençage de toutes les espèces présentes dans les échantillons (en réalisant du
métacodage à barres) permettrait de créer une base de donnée génétique des espèces
présentes et rendrait possible la détection de premières mentions d’organismes.

Génétique des populations
Par ailleurs, l’analyse moléculaire des espèces provenant de diverses populations améliore notre
compréhension de la variabilité inter-populationnelle d’une espèce. Les nouvelles techniques de
séquençage rendent maintenant possible l’analyse détaillée de certaines sections du génome
d’une espèce. Ainsi, l’identification de certains variants (par exemple biotypes ou pathotypes)
chez une même espèce permet de mieux comprendre les routes d’invasion ou les différents
processus de dispersion de l’organisme. De plus, une bonne connaissance des populations
établies permet de cibler les interventions phytosanitaires les plus appropriées telles que le
choix de cultivars résistants ou de traitements phytosanitaires pour lesquels l’organisme/variant
est sensible. Une collaboration entre le Réseau d’avertissements phytosanitaires et les centres
de recherches devrait être mise en place afin d’amasser une grande quantité d’individus chez les
espèces problématiques pour procéder à ce genre d’analyse.

Outils moléculaires au champ
Alors que les outils moléculaires sont principalement utilisés en laboratoire pour obtenir un
diagnostic très précis de l’organisme, d’autres applications au champ ont fait leur apparition sur
le marché. Ces outils portatifs permettent un diagnostic préliminaire en un temps très court,
mais perdent souvent en précision. Dans un contexte de réseau de surveillance phytosanitaire,
ces outils ne sont pas suffisamment précis pour déployer leur usage à grande échelle. Ils
s’apprêteraient mieux à des situations spécifiques où le délai entre la détection et l’intervention
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doit être très court. Ils peuvent donc s’appliquer à l’échelle du producteur pour des cas très
précis.

Recommandations :




Investir dans le développement de procédés pour analyser l’ensemble des espèces
provenant d’un échantillon environnemental.
Soutenir les réseaux sentinelles (décrit plus haut) afin d’identifier les espèces présentes
à l’aide d’outils de séquençage.
Investir dans les efforts de recherche pour la détermination des différents
pathotypes/biotypes pour lesquels les interventions phytosanitaires peuvent être
améliorées (choix d’un cultivar résistant, détection de résistance aux pesticides).

PIÈGES AUTOMATISÉS
Les pièges automatisés offrent la possibilité d’observer le contenu des pièges à phéromones
sans avoir à effectuer des déplacements sur le lieu de capture. L’envoie de photos du contenu
d’un piège à phéromones via un réseau cellulaire permet de réaliser à distance les décomptes
d’insectes capturés. Cette technologie se prête tout à fait un réseau de surveillance où plusieurs
pièges à phéromones sont installés à travers le Québec.
Un essai pilote sera d’ailleurs réalisé au courant de l’été 2017 afin de valider son efficacité pour
le suivi des populations de la légionnaire uniponctuée. Ce réseau mis en place dans les grandes
cultures depuis 1981 est essentiel puisqu’il permet de prédire les années de fortes abondances
pour un insecte dont les épidémies sont sporadiques. Ce réseau d’environ 50 pièges est
toutefois très coûteux et le suivi hebdomadaire des pièges est réalisé, et ce, même si les
captures peuvent être nulles durant l’ensemble de la période de dépistage. L’installation de ce
type de piège serait donc très utile pour diminuer la fréquence des visites lors de faibles
captures, ou encore d’augmenter la précision des données de capture par jour lors de fortes
périodes d’infestation. Les essais de 2017 et 2018 nous permettront de voir si cette technologie
est efficace et fiable pour le suivi de cette espèce. Cette technologie pourrait également
s’appliquer à l’ensemble des réseaux de surveillance impliquant des pièges à phéromones. En
dehors d’un réseau de surveillance, l’installation des pièges automatisés à l’échelle du
producteur s’avère une technologie trop dispendieuse pour se justifier économiquement, à
moins que le producteur possède des superficies de culture très grandes.

Recommandations :



Soutenir les efforts de recherche dans la mise en place d’un essai pilote pour valider
l’efficacité des pièges automatisés dans le contexte du réseau de surveillance.
Poursuivre l’implantation de cette technologie à d’autres réseaux de grande envergure
pour les espèces où le suivi implique l’utilisation de pièges attractifs (par exemple le
carpocapse de la pomme, la tordeuse à bandes obliques, la tordeuse orientale du
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pêcher, la légionnaire d'automne, le ver-gris occidental des haricots, la légionnaire
uniponctuée, la punaise marbrée, le ver de l'épi, la pyrale du maïs, la fausse-teigne des
crucifères et la drosophile à ailes tachetées).

DRONES
Bien que les drones soient très attrayants et populaires auprès des producteurs, leur potentiel à
offrir une surveillance phytosanitaire efficace reste à démontrer. Pour l’instant, la photographie
aérienne permet d’identifier des zones du champ pour lesquelles le développement des plants
est retardé ou la présence de dommages est observée. Or, un dépistage au champ pour
confirmer la cause de ce retard ou de ces dommages restera nécessaire. L’avantage de cette
technologie réside principalement dans le fait qu’un producteur pourrait, suite à la lecture de la
cartographie réalisée par le drone, traiter uniquement la portion du champ atteinte par
l’ennemi en question. Les drones sont donc tout à fait pertinents dans un contexte d’agriculture
de précision, visant à cibler et ainsi diminuer l’usage des pesticides. Toutefois, dans un contexte
de surveillance, les gains en temps et en précision ne sont pas significatifs pour l’instant. Une
main-d’œuvre spécialisée en géomatique et en agronomie est primordiale pour permettre une
interprétation adéquate de la cartographie. Des efforts en recherche et développement sont
donc nécessaires avant de pouvoir offrir ce service dans un contexte de surveillance à grande
échelle. L’analyse de l’imagerie satellitaire serait peut-être plus réaliste à intégrer à court terme
et cette avenue reste à explorer.

Recommandations :
 Assurer un transfert entre les besoins en termes de surveillance phytosanitaires et les
développeurs afin de mieux répondre aux attentes du secteur.
 Poursuivre les efforts de recherche dans le but d’optimiser l’analyse de la cartographie
permettant d’identifier les problèmes phytosanitaires.
 Mettre en place une plateforme de partage afin de favoriser les échanges entre les
différents intervenants du domaine pour accélérer le développement de cette
technologie.

SCIENCE CITOYENNE
La science citoyenne est une technologie très intéressante et qui est en plein essor partout à
travers le monde. La capacité de suivre rapidement l’établissement des populations des espèces
exotiques est essentielle à la prise de décision pour assurer une bonne gestion de l’organisme
envahissant. La difficulté de suivre une espèce exotique en temps réel peut être surmontée avec
l’implication de la population, via la science citoyenne. Cette approche, lorsque bien validée par
les experts du domaine, permet de cumuler des informations supplémentaires sur l’organisme
ciblé. Elle s’applique plus particulièrement lorsque les insectes sont de taille assez grande pour
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rendre l’identification facile via des photographies. Au Québec, la punaise marbrée représente
un des insectes pour lesquels la science citoyenne s’appliquerait aisément. Cette espèce
exotique s’est établie dernièrement au Québec et le premier foyer d’infestation se trouve en
milieu urbain. La participation des citoyens serait bénéfique pour récolter des informations sur
les sites d’établissement et le cycle de vie de l’insecte.

Recommandations :
 Mettre en place une plateforme informatique permettant d’accueillir des projets de
sciences citoyenne pour les différentes espèces ciblées.
 Soutenir les efforts de coordination pour la mise en place de réseaux de science
citoyenne.

PRIORISATION DES ESPÈCES ET DES OUTILS
Les recommandations découlant de ce rapport ne permettent pas toujours de cibler des espèces
pour lesquelles les technologies décrites devraient être déployées. Un des objectifs du sondage
réalisé auprès des intervenants en phytoprotection était d’identifier quelques lacunes au niveau
de la surveillance phytosanitaire, mais les outils de surveillance de la plupart d’entre elles
étaient jugés très satisfaisants (voir section des besoins des conseillers et des producteurs). Il
serait donc nécessaire que chaque secteur agricole soit consulté afin d’identifier leurs principaux
besoins en matière de surveillance phytosanitaire. Une meilleure identification des lacunes
pourrait alors être réalisée et permettre de maximiser les efforts de recherche sur les espèces
les plus problématiques, autant au niveau des besoins en surveillance, qu’au niveau des
dommages causés aux cultures ou à l’environnement. Un appel de projet pour chacune des
espèces ciblées pourrait en découler afin de déterminer quelles technologies répondraient le
mieux à la problématique ciblée.
Par ailleurs, les recommandations des outils de surveillance devraient être analysées pour
chacune des espèces ciblées. Bien que de façon générale certaines technologies semblent plus
prometteuses que d’autres, l’ensemble de ces outils doit être évalué de façon à répondre le plus
adéquatement possible à la problématique phytosanitaire. De plus, aucun de ces outils ne
pourrait à lui seul permettre une surveillance phytosanitaire complète. La combinaison de
plusieurs outils permet une meilleure compréhension de l’évolution de la situation chez un
ennemi. L’amalgame des informations recueillies permet d’alimenter les outils d’aide à la
décision pour mieux supporter les producteurs dans leurs pratiques agricoles ou leurs
interventions phytosanitaires.
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AU-DELÀ DES TECHNOLOGIES
Outre les technologies permettant d’augmenter notre efficacité à réaliser la surveillance
phytosanitaire, que ce soit en augmentant notre niveau de précision ou la rapidité pour
l’identification de l’organisme, la communication demeure un enjeu important. Le réseau en
place aura beau augmenter son efficacité au champ et au laboratoire, l’envoie des
avertissements ou de tout autre type d’alertes doit aussi être rapide et le contenu doit être clair
et convivial. Cet aspect ne faisait pas partie de la présente étude mais des démarches ont été
entreprises au sein du Réseau d’avertissements phytosanitaires pour évaluer les améliorations
potentielles. Il sera donc nécessaire de combiner les recommandations de ces deux aspects de la
surveillance afin d’offrir un service des plus performants.
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ANNEXE 1 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP BLEUET NAIN
Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

Méthode de suivi

Altise de l'airelle

Altica sylvia

Insecte

Observation des ravages en végétation,
coups de filets en production

Cigale
Drosophile à ailes tachetées

Insecte
Insecte

Observations, cet insecte est peu présent
Piégeage (attractif alimentaire)

Maladie

Annecdotique, peu présent

Rouille

Okanagana rimosa
Drosophila suzukii
Microsphaera
penicillata
Naohidemyces vaccinii

Maladie

Tache septorienne

Septoria spp.

Maladie

Tache valdensinéenne

Valdensia heteroxa

Maladie

Dépistage
Dépistage des taches foliaires. C'est la
maladie fongique la plus couramment
rencontrée
Dépistage des taches foliaires

Moisissure grise

Botryotinia fuckeliana

Maladie

Dépistage

Blanc

Pourriture sclérotique

Monilinia vaccinii

Maladie

Cible
200 par 10
coups
de
filets

Nb de sites en 2015

Suivi depuis quand?

Lacunes

10

Il n'y a pas encore de sites
pour le dépistage de cette
maladie. Nous aimerions en
avoir l'an prochain.

Dépistage
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Plus présente dans les bleuetières le long de
la côte. La brume est propice au
développement de cette maladie.
Nous aimerions pouvoir mieux prévenir cette
maladie et ainsi améliorer les moments
d'applications de fongicides. Avec les modèles
prévisionnels, les parcelles d'apothécies et
des sondes de mouillures, nous pensons
pouvoir y arriver.

ANNEXE 2 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP GRANDES CULTURES
Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

Méthode de suivi

Altises (canola) (altise du navet et
altise des crucifères)

Phyllotreta striolata et P. cruciferae

Insecte

Cécidomyie du chou-fleur

Contarinia nasturtii

Insecte

Cécidomyie orangée du blé
Charançon de la silique
Chrysomèles des racines du maïs (de
l’Ouest ou occidentale et du Nord ou
septentrionale)

Sitodiplosis mosellana
Ceutorhynchus obstrictus

Insecte
Insecte

Pièges collants Jackson et
phéromones, observations
Observations
Filet fauchoir

Diabrotica virgifera et D. Barberi

Insecte

Hannetons (vers blancs)

Rhizotrogus majalis, Popillia japonica,
Phyllophaga spp.

Insecte

Légionnaire uniponctuée

Mythimna unipuncta

Insecte

Méligèthe des crucifères
Mouches des semis
Puceron du soya
Tipule des prairies

Brassicogethes viridescens
Delia platura (Meigen)
Aphis glycines
Tipula paludosa Meigen

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Ver-gris noir

Agrotis ipsilon

Insecte

Ver-gris occidental des haricots

Insecte

Fusariose de l'épi du blé et de l'orge

Striacosta albicosta
Agriotes spp., Hemicrepidius spp., Limonius
spp., Melanotus spp. et autres
Fusarium graminearum et spp.

Nématode à kyste

Heterodera glycines

Maladie

Rouille jaune du blé

Pucciniastriiformis

Maladie

Vers fil de fer

Insecte
Maladie

Observations

Cible

Nb de
sites en
2015

Suivi
depuis
quand?

Suivi des populations

26

Suivi, nouveau ravageur

12

Suivi des populations
Suivi des populations

24
26

Pièges d'émergence et pièges collants

Suivi OGM

28

Échantillons de sol et binoculaire

Suivi des populations

58

Seuil d'alerte, vérifier la présence de larves

65

1981

Suivi des populations
Suivi des populations
Seuil d'alerte
Seuil d'intervention

26
58
54
40

2010

Seuil d'alerte, vérifier la présence de larves

16

Seuil d'alerte, vérifier la présence de larves

50

Seuil d'intervention

58

Pièges à phéromones (Multipher +
Heliothis) et modèle prévisionnel
Filet fauchoir
Échantillons de sol et binoculaire
Dépistage
Échantillons de sol et binoculaire
Pièges à phéromones (Unitrap) et
modèles prévisionnel
Pièges à phéromones (Unitrap)
Échantillons de sol, binoculaire et ADN
pour certains
Modèles prévisionnels
Échantillons de terre, microscopie et
ADN
Observations
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2014

Indice de risque
Suivi, nouveau ravageur
Suivi, nouvelle maladie

49

2013
2014

Lacunes

ANNEXE 3 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP CAROTTE, CÉLERI, LAITUE, OIGNON, POIREAU ET AIL
Culture cible
Ennemis des cultures

Nom latin

Brûlure de la pointe

N/A

Altise
Altise à tête rouge

Chrysomelidae
Systena frontalis

carotte

céleri

laitue

oignon

poireau

ail

Désordre
physiologique
Insecte
Insecte

x
x
x
x

Quoi?

x
x

Charançon de la carotte

Listronotus oregonensis

x

Chenille arpenteuse

Operophtera brumata

Cicadelle
Collembole

Cicadellidae
Collembola

Fausse-arpenteuse du chou

Trichoplusia ni

Limace
Mineuses

Gasteropoda

Mouche de la carotte

Psila rosae

Mouche de l'oignon

Delia antiqua

Mouche des semis

Delia platura

x

x

Puceron

Aphididae

x

x

Insecte

Punaise pentatomide

Pentatomidae

x

x

Insecte

Punaise terne

Lygus lineolaris

x

x

Insecte

x

x

Insecte

Méthode de suivi

Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
Dépistage/observations
Pièges

x

Insecte

x
x

Insecte
Insecte

x

Insecte

x

Insecte
Insecte

Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
Dépistage/observations
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
Dépistage/observations

Insecte

Pièges collants

x
x
x

x

x

Insecte

x

x

x

Insecte
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Cible

Pièges;
Dépistage/observations
comptage
Pièges;
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage

Nb
de
sites
en
2015

Suivi
depuis
quand? *

Lacunes

1982
1982
1982
Seuil
d'intervention

1982

Aucune méthode pour
prévoir/prévenir une 2e
génération, s'il y a lieu (bull.
01, 2007)

1982
1982
1982
1982
1982
1982
Seuil
d'intervention

Seuil
d'intervention

1982
1982

Identification à privilégier

1982

Identification à privilégier

1982

Identification à privilégier

1982

Seuil d'intervention à
définir?

1982

Teigne du poireau

Acrolepiopsis assectella

Tétranyques

Tetranychidae

Thrips

Thysanoptera

Vers gris

Noctuidae

x
x

x

x

Affaissement pythien ou
affaissement sec

x

x

Insecte

x

Insecte

x

x

x

Insecte

x

x

x

Insecte

x

Maladie
Maladie

Affaissement sclérotique

Sclerotinia sp.

x

Alternariose ou tache pourpre

Alternaria sp.

x

Anthracnose

Colletotrichum acutatum ou
C. fragariae

x

Blanc

Podosphaera leucotricha

x

Maladie

Brûlure alternarienne

Alternaria solani

x

Maladie

Brûlure de la feuille

Phomopsis obscurans

x

Brûlure stemphylienne ou
moisissure noire des feuilles

Pleospora herbarium

x

Charbon

Urocystis magica

x

Fusariose

x

x

x

Maladie
Maladie

Maladie
x

Maladie
Maladie

x

Maladie

Fusariose du plateau ou
pourriture basale fusarienne

Fusarium oxysporum f. sp.
cepae

Fusarium

Plusieurs fusarium

x

Graisse bactérienne

Pseudomonas syrigae pv
porri

x

Jaunisse fusarienne

Pseudoperonospora cubensis

Mildiou

Peronospora destuctor

Mildiou

Bremia lactucae

x

x

Maladie
x

Maladie
Maladie

x

Maladie
x

Maladie

x

Maladie
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Pièges à phéromones et
modélisation
Dépistage/observations
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

1982
1982
1982

Moisissure grise (Botrytis)

Botrytis

Moisissure noire des feuilles

Stemphylium botryosum

Nématode

x

Maladie
x

Maladie

x

Maladie

Pourriture bactérienne

x

Pourriture basale

Rhizoctonia solani

x

Pourriture blanche

Sclerotium cepivorum

Pourriture molle bactérienne

Erwinia caratovora

Pourritures pectinolytiques

Erwinias sp.

Pythium

Pythiaceae

x

Rhizoctonie

Rhizoctonia solani

x

Tache bactérienne

Xanthomomas
campestris pv. vesicatoria

Tache cercosporéenne
(brûlure cercosporéenne)

Cercospora carotae

x

x

Maladie

x

Maladie

x

Maladie

x

Maladie

x

x

Maladie
Maladie
x

Maladie

x

Maladie

x

Maladie

Dépistage/observations
comptage
Dépistage/observations
comptage
Observation avant/après
récolte
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice
Dépistage/observations
indice

1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982
1982

* Pour les cultures, le PRISME fait du dépistage dans les cultures de carotte, oignon, laitue et céleri depuis 1982. Pour les ravageurs, les diagnostics se sont raffinés au fil des ans, il est donc difficile de préciser
une date ou un nombre d’années.
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ANNEXE 4 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP CRUCIFÈRES
Ennemis des cultures

nom latin

Quoi?

Méthode de suivi

Cible

Altise des crucifères

Phyllotreta cruciferae

Insecte

Altise des navets

Phyllotreta striolata

Insecte

Cécidomyie du chou-fleur
Fausse-arpenteuse du chou
Fausse-teigne des crucifères

Contarinia nasturtii Kieffer
Trichoplusia ni
Plutella xylostella

Insecte
Insecte
Insecte

Mouche du chou

Delia radicum

Insecte

Piéride du chou
Puceron (des crucifères, vert
du pêcher, etc.)
Thrips de l'oignon
Tipule (des prairies)
Vers gris

Pieris rapae

Insecte

Observations (possible aussi de mettre des
pièges collants pour aider à l'observation)
Observations (possible aussi de mettre des
pièges collants pour aider à l'observation)
Pièges à phéromones
Observations (décompte sur feuillage)
Observations (décompte sur feuillage)
Observations (fouiller le sol) et modèle
prévisionnel aux États-Unis (mais pas encore
au Québec)
Observations (décompte sur feuillage)

Brevicoryne brassicae, Myzus persicae, etc.

Insecte

Observations

% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade

Insecte
Insecte
Insecte

Observations sur les plants et pièges collants
Observations
Observations

Maladie

Observations

Hernie des crucifères

Thrips tabaci
Tipula paludosa
Agrostis ipsilon et autres sp.
Pythium sp., Rhizoctonia solani, Fusarium
sp.
Plasmodiophora brassicae

Maladie

Observations

Mildiou

Peronospora parasitica

Maladie

Observations

Nervation noire

Xanthomonas campestris pv. campestris
Erwinia carotovora / Pseudomonas
marginalis

Maladie

Observations

% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et
stade; traitement en prévention surtout selon historique
Traitement en prévention selon historique
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
et où se trouve maladie
Pas de traitement homologué

Maladie

Observations

Pas de traitement homologué

Sclerotinia sclerotiorum

Maladie

Observations

Traitement en prévention selon historique

Maladie

Observations

Maladie

Observations

Fonte des semis

Pourriture molle bactérienne
Pourriture sclérotique
(sclérotiniose)
Tache alternarienne (tache
noire et tache grise)
Tache bactérienne

Alternaria brassicicola et A. brassicae (et
début d'observation A. alternata)
Xanthomonas campestris pv. armoraciae

Tige noire

Rhizoctonia solani

Maladie

Observations

Limace grise

Deroceras reticulatum

Mollusque

Observations

Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade

% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
et où se trouve maladie
Pas de traitement homologué
% plants atteints, variable selon intensité, culture et
stade; traitement en prévention surtout selon historique
% plants atteints, variable selon intensité, culture et stade
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Nb de
sites en
2015

Suivi
depuis
quand?

Lacunes

ANNEXE 5 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP CUCURBITACÉES
Ennemis des cultures

Nom latin

Tétranyque à deux points
Jaunissement physiologique
Macules physiologiques
Altises
Chrysomèle rayée du
concombre

Tetranychus urticae Koch

Quoi?

Systena frontalis (Fabricius)

Acarien
Désordre physiologique
Désordre physiologique
Insecte

Acalymma vittatum (Fabricius)

Insecte

Collemboles

Collembola

Insecte

Mouche du semis
Puceron du melon
Pucerons ailés et aptère
(visiteurs)
Punaise
Punaise de la courge
Punaise marbrée
Punaise terne
Vers gris

Delia platura (Meigen)
Aphis gossypii Glover

Insecte
Insecte

Aphis sp.

Insecte

Anasa armigera
Anasa tristis
Halyomorpha halys
Lygus lineolaris
Noctua pronuba (entre autres)

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Anthracnose

Colletotrichum orbiculare

Maladie

Blanc
Cucurbit yellow vine disease
Dépérissement
phytophthoréen
Flétrissement bactérien
Fonte des semis
Gale

Sphaerotheca fuliginea (syn. Podosphaera
xanthii) et Erysiphe cichoracearum
Serratia marcescens

Méthode de suivi
Observations des plants en bordure de champs
Observations plants
Observations plants
Observations
Dénombrement (5x5 plants, 2x/semaine dès
l'émergence ou la plantation des cucurbitacées)
Observations des plantules nouvellement
émergées
Observations des manques à la levée
Observations des colonies
Observations des pucerons ailés car ce sont eux
qui peuvent transmettre des virus
Observations
Observations
Observations
Observations de plants coupés
-Observations à faire sur le feuillage des plants
de concombre
-Observations des fruits de melon

Cible

Seuil d'intervention
Pas de seuil
Pas de seuil
Pas de seuil
Pas de seuil
1 masse d'œufs/plant
1 masse d'œufs/plant
Pas encore observé
Pas de seuil
Pas de seuil
Pas de seuil

-Observations à partir de juillet

Pas de seuil

Maladie

Pas encore observé
Dès les premiers
symptômes
Pas d'intervention
Pas de seuil
Pas de seuil
Dès les premiers
symptômes dans la région
Retrait des fruits

Phytophthora capsici

Maladie

Erwinia tracheiphila
Fusarium, Rhizoctonia ou Pythium
Cladosporium cucumerinum

Maladie
Maladie
Maladie

Mildiou

Pseudoperonospora cubensis

Maladie

Dépistage régulier

Pourriture de fruit

divers champignons dont Fusarium sp.

Maladie

Observation des fruits
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Suivi
depuis
quand?

Pas de seuil
Pas d'intervention
Pas d'intervention
Pas de seuil

Maladie

Suivi de la punaise de la courge
Observations et confirmation par le Laboratoire
de diagnostic en Phytoprotection
Suivi de la chrysomèle rayée du concombre
Gratter le sol à la recherche des semences
Observations des feuilles et des fruits

Nb de
sites en
2015

2010

2007

Lacunes

Pourriture sclérotique
Tache alternarienne
Tache angulaire

Didymella bryoniae et Phoma
cucurbitacearum
Sclerotinia sclerotiorum
Alternaria cucumerina et A. alternata
Pseudomonas syringae

Tache plectosporienne

Plectosporium tabacinum

Maladie

Observations des feuilles

Tache septorienne

Septoria cucurbitacearum

Maladie

Observations des feuilles

Retrait des fruits
Pas de seuil
Pas de seuil
Dès les premières
observations
Pas de seuil

Virus (transmission par les
pucerons)

divers Potyvirus

Maladie

Observations des plants

Pas d'intervention

Pourriture noire

Maladie

Observations des fruits

Retrait des fruits

Maladie
Maladie
Maladie

Observations des fruits
Observations des feuilles
Observations des feuilles
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2010

2007

Aucun traitement: ni
contre le virus , ni contre
les pucerons

ANNEXE 6 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP MAÏS SUCRÉ
Ennemis des cultures
Tétranyque à deux
points
Altises
Chrysomèle des
racines de l'Ouest
Chrysomèle des
racines du Nord
Légionnaire d'automne

Nom latin
Tetranychus
urticae
Surtout l'altise
à tête rouge
Diabrotica
virgifera
Diabrotica
barberi
Spodoptera
frugiperda

Légionnaire
uniponctuée

Mythimna
unipuncta

Nitidule à quatre
points
Perce-tige de la
pomme de terre
Puceron bicolore des
céréales

Glischrochilus
quadrisignatus
Hydraecia
micacea
Rhopalosiphu
m padi
Rhopalosiphu
m maidis
Plusieurs
espèces

Puceron du maïs
Pucerons

Quoi?

Méthode de suivi

Cible

Nb de
sites en
2015*

Suivi
depuis
quand?

Lacunes

acarien

Observations au besoin

Petit suivi, pas grand-chose à faire contre cet ennemi.

Aucune

Insecte

Observations au besoin

Petit suivi, pas grand-chose à faire contre cet ennemi.

Aucune

Pièges à phéromones et dépistage des
dommages et des larves
Surveillance du réseau Grandes cultures +
dépistage au champ dans le maïs sucré (larves
et dommages)

Pièges pour dire quand aller dépister au champ. Si
dépistage au champ, utiliser seuils.
Pièges pour dire quand aller dépister au champ. Si
dépistage au champ, utiliser seuils.

Aucune, lien à maintenir entre le
RAP Grandes cultures et RAP Maïs
sucré

Insecte

Observations au besoin

Petit suivi, pas grand-chose à faire contre cet ennemi.

Aucune

Insecte

Observations au besoin

Petit suivi, pas grand-chose à faire contre cet ennemi.

Aucune

Insecte

Observations et dépistage

Seuils d'intervention.

Aucune

Insecte

Observations et dépistage

Seuils d'intervention

Aucune

Insecte

Observations et dépistage

Seuils d'intervention

Aucune

Traitement(s) OU indique quand faire le dépistage, ce qui
peut être suivi de traitement(s)
Pas d'intervention l'année en cours, mais peut servir à
choisir un traitement de semence l'année suivante ou autre
moyen de lutte

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Pyrale du maïs (races
bivoltine et univoltine)

Ostrinia
nubilalis

Insecte

Pièges à phéromones et suivi du
développement basé sur les observations, la
météo et les données de dépistage au champ
(masses d'œufs, larves, dommages), modèle
prévisionnel

Ravageurs des semis
(vers fil-de-fer, vers
blancs, etc.)

Plusieurs
espèces

Insecte

Observations au besoin
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34

Aucune

31 (biv.)
35 (univ.)

Aucun dépistage pour évaluer les
dommages au champ et/ou piégeage

Ver de l'épi

Helicoverpa
zea

Insecte

Ver-gris occidental des
haricots

Striacosta
albicosta

Insecte

Vers-gris (plusieurs
espèces)

Sans objet

Insecte

Fonte des semis
Rouille commune
Limaces
Mammifères (ratonslaveurs, moufettes,
etc.)
Oiseaux (carouges,
etc.)

Plusieurs
espèces de
champignons
Puccinia sorghi
Plusieurs
espèces

Pièges à phéromones
Surveillance du réseau Grandes cultures et les
collaborateurs du RAP Maïs sucré gardent l'œil
ouvert chez leurs clients
Surveillance du réseau Grandes cultures (vergris noir) et dépistage au champ dans le maïs
sucré (larves et dommages)

Les résultats du piégeage sur une ferme indiquent de traiter
ou non. Par contre nos données régionales sont utilisées
par des producteurs sans pièges qui vont décider de traiter

36

1992

Suivi de la population
Pièges pour dire quand aller dépister au champ. Si
dépistage au champ, utiliser seuils

Maladie

Observations au besoin

Maladie

Observations et dépistage

Pas d'intervention l'année en cours, mais peut servir à
choisir un traitement de semence l'année suivante ou autre
moyen de lutte
Seuils d'intervention et fongicide au besoin

Mollusque

Observations au besoin

Petit suivi, pas grand-chose à faire contre cet ennemi

Plusieurs
espèces

Vertébrés

Observations

Si c'est un problème important, des méthodes peuvent être
utilisées (clôtures, etc.)

Plusieurs
espèces

Vertébrés

Observations

Si c'est un problème important, des méthodes peuvent être
utilisées (sons, etc.)

* Pour tous les ennemis indiqués "observations", nous avions en 2015 jusqu'à 36 sites d'observation, mais de façon réaliste il n'y a pas d'observation de tous ces sites.
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Aucune, lien à maintenir entre le
RAP Grandes cultures et RAP Maïs
sucré
Aucune, lien à maintenir entre le
RAP Grandes cultures et RAP Maïs
sucré

ANNEXE 7 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP SOLANACÉES
Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

Méthode de suivi

Cible

Tétranyques
Altises
Doryphore de la pomme de terre
Pentatomides
Pucerons
Punaise terne
Pyrale du mais
Anthracnose
Blanc
Brûlure alternarienne (alternariose)
Chancre bactérien
Gale bactérienne
Mildiou
Moisissure grise
Moucheture bactérienne
Pourriture à sclérotes
Pourriture des fruits
Septoriose (tache septorienne)
Tache bactérienne
Verticilliose

Plusieurs espèces
Plusieurs espèces
Leptinotarsa decemlineata
Plusieurs espèces
Plusieurs espèces
Lygus lineolaris
Ostrinia nubilalis
Colletotrichum spp.
Oidium spp.
Alternaria spp.
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Xanthomonas spp.
Phytophthora infestans
Botrytis cinerea
Pseudomonas syringae pv. tomato
Sclerotinia spp.
Phytophthora capsici
Septoria lycopersici
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Verticillium dahliae

Acarien
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Dépistage
Dépistage
Dépistage
Dépistage
Observations
Dépistage
Piègeage, dépistage
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Dépistage
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations
Observations

Suivi des populations
Suivi des populations
Suivi des populations
Suivi des populations
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'alerte
Intervention selon intensité maladie
Intervention selon intensité maladie
Intervention selon intensité maladie
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Intervention dès l'apparition
Intervention selon intensité maladie
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Intervention selon intensité maladie
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
Aucune action possible - travail en prévention à effectuer
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Nb de
sites en
2015

Suivi
depuis
quand?

Lacunes

ANNEXE 8 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP PETITS FRUITS
Culture cible
Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

fraise

Tarsonème du fraisier

Phytonemus pallidus

Acarien

X

Tétranyque à deux points

Tetranychus urticae

Acarien

X

Tétranyque de McDaniel

Tetranychus mcdanieli

Acarien

framboise

bleuet

X

Méthode de suivi

Cible

Observations, dépistage
manuel

Suivi des
populations,
indice de risque

Dépistage

Suivi des
populations,
indice d'alerte

Aleurode des serres

Trialeurodes vaporariorum

Insecte

X

Dépistage, adulte: pièges
collants jaunes; pupe:
observations

Détection

Altise à tête rouge

Systena frontalis

Insecte

X

Observations terrain

Détection

Anneleur du framboisier

Oberea affinis

Insecte

X

Observations terrain

Pas de seuil établi

Anthonome de la fleur du
fraisier

Anthonomus signatus

Insecte

X

Dépistage

Seuil d'alerte

Byture

Byturus unicolor

Insecte

X

Dépistage

Cercope
Charançon de la prune
Charançon des racines du
fraisier
Charançon noir de la
vigne
Chenille à tente

Insecte

X

X

Observations

Conotrachelus nenuphar

Insecte

Otiorhynchus ovatus

Insecte

X

X

Observations des racines

Otiorhynchus sulcatus

Insecte

X

X

Observations des racines

Insecte

X

X

X

Dépistage avec pièges

Dépistage
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Suivi des
populations
Indice d'alerte
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations

Nb de sites en
2015

17 sites suivis
dans le cadre
du projet
insectes
vecteurs

Quelques sites
dépistés

Suivi
depuis
quand?

2014

Lacunes

Cet insecte peut transmettre le Spav. Le
projet s'est terminé, donc le dépistage
de cet insecte fait partie de la routine
des dépisteurs s'ils installent des pièges
collants jaunes, mais ces relevés de
pièges sont longs à réaliser.
Les dépisteurs nous font mention de la
présence de cet insecte lorsqu'observé
dans les fraisières dépistées.
Ce ravageurs est suivi par les conseillers
terrains dans la framboise
taille des tiges infestées

Ce ravageur est mentionné par les
dépisteurs lorsqu'observé

Ce ravageur est mentionné par les
dépisteurs lorsqu'observé

Cicadelle

Insecte

X

Collembole noir

Insecte

X

Insecte

X

Drosophile à ailes
tachetées

Drosophila suzukii

Enrouleuse ou tordeuse
Harpalus rufipes

X

X

Observations de symptômes
de phytoplasmes et
dépistage
Dépistage

X

X

Insecte

Piège
Observations

Harpalus rufipes

Insecte

Orthotaenia undulana

Insecte

X

Dépistage

Lampronia corticella

Insecte

X

Dépistage

Malacosoma disstria
Rhagoletis mendax
Glischrochilus
quadrisignatus

Insecte
Insecte

X

Insecte

X

Noctuelle

Insecte

X

Pégomyie

Insecte

Pique-bouton du
framboisier
Livrée des forêts
Mouche du bleuet
Nitidule à quatre points

Petit carpocapse de la
pomme

Grapholita prunivora

Puceron

X

Observations

X
X

X

Insecte

Observations
Dépistage: pièges englués
Dépistage: pièges avec appât
empoisonné
Observations
Dépistage

X

Insecte

Dépistage avec pièges à
phéromones
Observations

Puceron du fraisier

Chaetosiphon fragaefolii

Insecte

X

Punaise terne

Lygus lineolaris

Insecte

X

Pyrale des atocas

Acrobasis vaccinii

Insecte

Observations, dépistage par
pièges jaunes collants, piègebol, prélèvement de feuillage

X

Dépistage
X

Dépistage avec pièges à
phéromones
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Ces insectes sont vecteurs de
phytoplasmes. Ils sont donc suivis de
façon plus sérrée dans certaines
bleuetières aux prises avec des
phytoplasmes

Suivi des
populations
Suivi des
populations
Détection et suivi
des populations
Suivi des
populations
Indice de risque
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Indice de risque
Seuil d'alerte
Suivi des
populations
Indice de risque
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations

Suivi des
populations

Seuil d'alerte et
suivi des
populations
Suivi des
populations

Sites sentinelles
dans la région

17 sites suivis
dans le cadre
du projet
insectes
vecteurs

2014

Cet insecte peut transmettre plusieurs
virus. Le projet s'est terminé, donc le
dépistage de cet insecte fait partie de la
routine des dépisteurs s'ils installent des
pièges collants jaunes, mais ces relevés
de piège sont longs à réaliser. Ils y vont
aussi par observations visuelles.
Ce ravageur est suivi par les dépisteurs
et ils nous font mention de l'atteinte des
seuils dans leurs champs

Rhizophage du
framboisier

Pennisetia marginatum

Insecte

X

Vigilance dans les sites avec
historique de dégâts

Scarabée japonais

Popillia japonica

Insecte

X

Dépistage

Squeletteuse

Schreckensteinia festaliella

Insecte

X

Dépistage

Tenthrède

Monophadnoides
geniculatus

Insecte

X

Dépistage

Thrips
Scarabé du rosier

Insecte
Macrodactylus
subspinosus

Anthracnose

Blanc
Blanc du fraisier
Brûlure bactérienne
Brûlure des dards
Flétrissement verticilien
Moisissure grise
Pourridié des racines
Pourridié phytophtoréen
Pourriture amère sur fruit
Pourriture du collet
Pourriture noire des
racines
Pourriture sclérotique
Protoventura
Rouille

X

Insecte

Maladie

Observations
X

X

X

Dépistage

X

Seuil d'alerte
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations
Suivi des
populations

Observations

Seuil d'alerte

Observations

Indice de risque

Observations

Indice de risque

Observations
Observations
Observations, dépistage

Indice d'alerte
Indice d'alerte
Indice de risque
Indice de risque

X

Observations

Indice de risque

X

Sphaerotheca macularis
Sphaerotheca macularis f.
sp. fragariae
Erwinia amylovora
Didymella applanata
Verticilium sp.
Botrytis cinerea
Phytophthora fragariae
var. rubi
Phytophthora sp.
Phytophthora cactorum
Phytophthora cactorum

Maladie

Maladie
Maladie
Maladie

X
X

Observations
Observations
Observations

Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque

Plusieurs champignons

Maladie

X

Observations

Indice de risque
Seuil d'alerte

Monilinia vacciniicorymbosi
Protoventuria sp.
Pucciniastrum
geoppertianum

Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

X
X

X
X

Maladie

X
X
X
X

X

Maladie

X

Dépistage

Maladie

X

Dépistage

Maladie

X

Dépistage

177

Indice d'alerte

Cette maladie a pris de l'importance au
cours des 2 dernières années et le labo
n'était pas en mesure d'aller jusqu'à
l'espèce. Des projets sont actuellement
en cours pour des
détections/identifications PCR. Peu de
traitements efficaces lorsque les
symptômes apparaissent sur les fruits.
2000

Suivi des apothèces au sol

Rouille jaune tardive
Stèle rouge
Tache angulaire
Tache commune
Tache pourpre
Tache septorienne
Tumeur du collet et de la
tige
Phyllodie

Pucciniastrum
americanum
Phytophthora fragariae
var. fragariae
Xanthomonas fragariae
Mycosphaerella fragariae
Diplocarpon earlianum
Sphaerulina rubi
Agrobacterium rubi et A.
tumefaciens

Maladie

X

Dépistage

Indice d'alerte

Maladie

X

Observations

Indice de risque

Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

X
X
X
X

Observations
Observations
Observations
Observations

Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque
Indice d'alerte

X

Observations

Suivi de la maladie

Observations
Dépistage, installation
d'objets plats au sol (limaces
s'y refugent)
Observations

Indice de risque

Maladie
Maladie

X

Limace

Mollusque

X

Oiseaux

Vertébré

X
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Indice de rsique
Indice de risque

ANNEXE 9 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP POMME DE TERRE
Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

Altise
Altiste à tête rouge

Chrysomelidae
Systena frontalis

Insecte
Insecte

Cicadelle de l’aster

Macrosteles quadrilineatus

Insecte

Empoasca fabae

Insecte

Leptinotarsa decemlineata

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Maladie
Maladie

Gale commune
Gale poudreuse

Noctuidae
Aphididae
Lygus lineolaris
Ostrinia nubilalis
Ctenicer, Agriotes
Alternaria solani
Colletotrichum coccodes
Verticillium albo-atrum,
Verticillium dahliae
Streptomyces scabies
Spongospora subterranea

Jambe noire

Pectobacterium sp.

Maladie

Maladies virales
Mildiou sur les plants et
tubercules
Mildou sur semences
Moississure grise
Pourriture aqueuse

PVY, PLRV, PVS, PVX, etc.

Maladie

Phytophthora infestans

Maladie

Phytophthora infestans
Botrytis cinerea
Pythium ultimum
Fusarium spp., Pythium spp.
et Erwinia spp.
Erwinia caratovora
Phytophthora erythroseptica
Monilinia vaccinii-corymbosi

Maladie
Maladie
Maladie

Cicadelle de la pomme de
terre
Doryphore de la pomme de
terre
Noctuelle
Puceron
Punaise terne
Pyrale du mais
Taupin
Brûlure hâtive
Dartrose
Flétrissure verticilienne

Pourriture des plantons
Pourriture molle bactérienne
Pourriture rose
Pourriture sclérotique

Méthode de suivi

Cible

Nb de
sites en
2015

Suivi depuis
quand?

Lacunes

Suivi des populations
Dépistage: pièges jaunes englués, dépistage
manuel du feuillage
Dépistage: pièges jaunes englués, dépistage
manuel du feuillage
Dépistage

Suivi des populations
Seuil d'alerte
Seuil d'alerte
Suivi des populations

Dépistage par piégeage

Observations en champ, diagnostic en laboratoire

Indice de risque
Indice de risque

Vigilance lors de la récolte

Indice de risque

Dépistage (inspection des champs)
Observations
Vigilance lors de la récolte

Seuil d'alerte

Maladie
Maladie
Maladie

Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Vigilance lors de la récolte
Indice de risque
Observations
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Aucun contrôle direct possible une fois la
maladie diagnostiquée au champ

Pourriture tuberculeuse
Rhizoctonie
Tache argentée
Taches brunes
Verticillium

Rhizoctonia solani
Helminthosporium solani
Alternaria alternata
Verticillium dalihae

Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Dépistage

Indice de risque
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ANNEXE 10 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP POMMIER
Ennemis des cultures
Tétranyque à deux points
Tétranyque rouge
Carpocapse de la pomme
Cécidomyie du pommier
Charançon de la prune
Cicadelle blanche du pommier
Cochenille de San José
Cochenille ostréiforme
Cochenille virgule
Cochenilles
Ériophyides
Hoplocampe des pommes
Mineuse marbrée
Mouche de la pomme
Noctuelle du fruit vert
Petit carpocapse
Puceron lanigère du pommier
Puceron rose du pommier
Puceron vert du pommier
Punaise de la molène
Punaise marbrée
Punaise terne
Punaises pentatomides vertes /
brunes
Sésie du cornouiller
Tordeuse à bandes obliques
Tordeuse à bandes rouges
Tordeuse orientale du pêcher
Tordeuses

Nom latin

Quoi?

Méthode de suivi

Cible

Nb de sites en
2015
pilotes
obs
+/-200
+/-200
12
+/-200
+/-100
1
+/-200
+/-200
+/-100

Suivi depuis
quand?

Tetranychus urticae
Panonychus ulmi
Cydia pomonella
Dasineura mali
Conotrachelus nenuphar
Typhlocyba pomaria
Quadraspidiotus perniciosus
Quadraspidiotus
ostreaeformis
Lepidosaphes ulmi
Coccoidea
Aculus schlechtendali
Hoplocampa testudinea
Phyllonorycter blancardella
Rhagoletis pomonella
Orthosia hibisci
Grapholita prunivora
Eriosoma lanigerum
Dysaphis plantaginea
Aphis pomi
Campylomma verbasci
Halyomorpha halys
Lygus lineolaris

Acarien
Acarien
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Dépistage (populations)
Dépistage (populations) et modèle prévisionnel
Dépistage (dégâts et pièges à phéromones) et modèle prévisionnel
Dépistage (dégâts)
Dépistage (dégâts) et modèle prévisionnel
Dépistage (populations)
Observations

Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Suivi de population
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'alerte

Insecte

Observations

Seuil d'alerte

+/-100

1990

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Observations
Observations
Dépistage (populations)
Dépistage (pièges collants) et modèle prévisionnel
Dépistage (pièges à phéromones) et modèle prévisionnel
Dépistage (pièges collants) et modèle prévisionnel
Dépistage (pièges à phéromones)
Dépistage (pièges à phéromones)
Dépistage (populations)
Dépistage (populations)
Dépistage (populations)
Dépistage (dégâts et populations)
Dépistage (pièges à phéromones)
Dépistage (dégâts et pièges collants) et modèle prévisionnel

Seuil d'alerte
Seuil d'alerte
Seuil d'intervention
Seuil d'alerte
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'alerte
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Seuil d'intervention
Suivi de nouveau ravageur
Seuil d'intervention

+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200
+/-200

1990
1990
1990
1975
1975
1975
1975
1975

Acrosternum/Euschistus spp.

Insecte

Observations

Seuil d'alerte

+/-200

2000

Synanthedon scitula
Choristoneura rosaceana
Argyrotaenia velutinana
Grapholita molesta
Tortricidae

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte

Dépistage (pièges à phéromones) et observations
Dépistage (dégâts et pièges à phéromones) et modèle prévisionnel
Dépistage (dégâts et pièges à phéromones) et modèle prévisionnel
Dépistage (pièges à phéromones)
Dépistage (populations)

Seuil d'intervention
Seuil d'alerte
Seuil d'alerte
Suivi de nouveau ravageur
Seuil d'intervention

+/-200
+/-200
+/-100
+/-200
+/-200

1975
1975
1975
2005
1975
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12
12
12
4
1

10
12

4
12
4
3

1990
1990
1975
2010
2000
1990
1990

1990
1990
1995
2014
1975

Lacunes

Blanc

Podosphaera leucotricha

Maladie

Observations

Feu bactérien
Pourriture amère (anthracnose)
Pourriture lenticellaire
Tavelure du pommier

Erwinia amylovora
Colletotrichum sp.
Alternaria alternata
Venturia inaequalis

Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Observations et modèle prévisionnel
Observations
Observations
Observations (ascospores) et modèle prévisionnel
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Suivi de population ou
seuil d'alerte
Indice de risque
Seuil d'alerte
Seuil d'alerte
Seuil d'alerte

6

+/-200

1975

+/-200
+/-100
+/-200
+/-200

2000

1975

ANNEXE 11 : ENNEMIS DES CULTURES DÉPISTÉS PAR LE RAP VIGNE
Altise
Cicadelles

Altica chalybea
Cicadellidae

Insecte
Insecte

Présence/absence, observations de dégâts
Dépistage

Suivi de population
Suivi de population

Suivi depuis
quand?
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne

Coccinelle asiatique

Harmonia axyridis

Insecte

Présence/absence

Suivi de population

Début du RAP vigne

Guêpes jaunes
Phylloxéra
Punaise terne
Scarabé du rosier
Scarabé japonais
Tordeuse de la vigne
Anthracnose
Blanc
Excoriose
Mildiou
Pourriture grise
Pourriture noire
Tumeur du collet

Vespidae
Daktulsphaira vitifoliae
Lygus lineolaris
Macrodactylus subspinosus
Popillia japonica
Paralobesia viteana
Elsinoe ampelina
Erysiphe necator
Phomopsis viticola
Plasmopara viticola
Botrytis cinerea
Guignardia bidwellii
Rhizobium vitis

Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Insecte
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie
Maladie

Présence/absence
Présence/absence, quantité de galles, modèle degrés-jours CIPRA
Présence/absence, observation de dégâts
Présence/absence, observations de dégâts
Présence/absence, observations de dégâts
Présence/absence, observations de dégâts
Dépistage
Dépistage, modèle degrés-jours CIPRA
Dépistage
Dépistage
Dépistage
Dépistage

Suivi de population
Suivi de population
Suivi de population
Suivi de population
Suivi de population
Suivi de population
Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque
Indice de risque

Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne
Début du RAP vigne

Ennemis des cultures

Nom latin

Quoi?

Méthode de suivi
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Cible

Nb de sites
en 2015

Lacunes
Aucun seuil défini pour le Qc
Aucun seuil défini pour le Qc,
mauvais goût au vin
Aucun seuil défini pour le Qc
Aucun seuil défini pour le Qc
Aucun seuil défini pour le Qc
Aucun seuil défini pour le Qc

ANNEXE 12 : TABLEAU RÉSUMÉ DES MODÈLES DISPONIBLES EN PHYTOPROTECTION DANS LES CULTURES HORTICOLES
ET LES GRANDES CULTURES AU QUÉBEC
Culture

Ravageur ciblé

Développé par

Méthode

Disponible sur

Données requises

Information fournie

Dépisté
par le
RAP?

Employé
par le
RAP?

Blé

Punaise marbrée

Nielsen, Hamilton et Matadha, 2008; Nielsen et
Hamilton, 2009

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes

Non

N/A

Blé

Punaise verte

Cividanes et Parra, 1994; Harris et Todd, 1980

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Non

N/A

Canneberge

Cécidomyie de la
canneberge

N/A

N/A

Canneberge

Pyrale de l'atoca

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Carotte

Charançon de la
carotte (Listronotus
oregonensis)

Carotte

Mouche de la carotte

Carotte

Brûlure alternarienne
de la carotte

Carotte

Brûlure
cercosporéenne
(Cercospora carotae)

Crucifères
(brocoli, chou,
chou de
Bruxelles)
Crucifères
(brocoli, chou,
chou de
Bruxelles)
Fraisier

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Sinus simple
Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo
CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes de
la G1
Début, milieu et fin de la ponte des générations 1,
2 et 3

Degrés-jours

Apparition des adultes, pic et fin de la population

N/A

N/A

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Apparition des adultes, pic et fin de la population

Oui

Non

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Apparition des adultes, pic et fin des populations
des générations 1 et 2

Oui

Non

Non
disponible

CIPRA

Température et durée
de mouillure

Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Oui

Non

Carisse et Kushalappa, 1990, Carisse et
Kushalappa, 1992

Non
disponible

CIPRA

Température, durée de
mouillure et humidité
relative

Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Oui

Non

Fausse-teigne des
crucifères

Godin et Boivin, 1998 (ponte) et l'équipe de
bioclimatologie et modélisation du CRD St-Jeansur-Richelieu, AAC (larves)

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Début et pic de ponte des G1 à G3 (ponte) et début
et pic des larves des G1 à G3 (larves)

Oui

Non

Piéride du chou

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC (ponte et larves)

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Début et pic de ponte des G1 à G4 (ponte) et début
et pic des larves des G1 à G4 (larves)

Oui

Non

Anthonome de la fleur
du fraisier
(Anthonomus
signatus)

Mailloux et Bostanian, 1993

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Apparition des 1ers œufs, des 1res larves (stades 1
à 3), des 1res chrysalides et des 1ers adultes

Oui

Non

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC
Gillespie 1979; évalué par l'équipe de
bioclimatologie et modélisation du CRD St-Jeansur-Richelieu, AAC
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Fraisier

Tache commune du
fraisier
(Mycosphaerella
fragariae)

Carisse et al. 2000

Non
disponible

CIPRA

Graminées
(blé, orge)

Fusariose de l'épi

De Wolf et al.2003

Non
disponible

CIPRA

Laitue

Mildiou de la laitue
(Bremia lactucae)

Fall et al. 2016

Non
disponible

Non disponible

Laitue

Mildiou de la laitue
(Bremia lactucae)

Non disponible

Non
disponible

CIPRA

Maïs grain

Punaise marbrée

Nielsen, Hamilton et Matadha, 2008. Nielsen et
Hamilton, 2009.

Sinus simple

Maïs grain

Punaise verte

Cividanes et Parra, 1994. Harris et Todd, 1980

Maïs sucré

Pyrale du maïs

Oignon
Oignon
Oignon

Détermination de la période à risque pour
l'application de fongicides

Oui

Non

Détermination de la période à risque pour
l'application de fongicides

Oui

Oui

Détermination d'indicateurs de risques

Oui

Non

non disponible

Indice d'infection pour le seuil de traitement

Oui

Non

CIPRA

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes

Non

N/A

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes de
la G1

Non

N/A

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC (univoltine et
bivoltine)

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Début, pic et fin des populations de chrysalides,
d'adultes et d'œufs

Oui

Oui

Mouche de l'oignon

Boivin et Benoit 1987

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Oui

Non

Brûlure de la feuille
(Botrytis squamosa)
Brûlure de la feuille
(Botrytis squamosa)

Lacy et Pontius 1983, modifié par Gaétan
Bourgeois

Non
disponible
Non
disponible

Oui

Non

BOTCAST

Poireau

Teigne du poireau

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Pomme de
terre
Pomme de
terre

Doryphore de la
pomme de terre
Mildiou de la pomme
de terre

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC
Plusieurs modèles: Hyre (1954), Léonard et
Tartier (1981 et 1991)

CIPRA
CIPRA

Température et durée
de mouillure
Température, humidité
relative et
précipitations
Température, humidité
relative, vitesse du
vent, durée de
mouillure, radiation
solaire

Température et déficit
de pression de vapeur
Température et
mouillure du feuillage

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Non
disponible

CIPRA

Non disponible
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Apparition des adultes et pic des populations de la
génération hivernante et des G1 et G2
Détermination d'un indice de sporulation pour
l'application de fongicides
Indice de sévérité de la maladie
Pic de la G1, début jusqu'à fin de la G2, début
jusqu'à fin de la G3
Apparition des adultes, début de ponte, apparition
et fin des larves L1L2, apparition des larves L3L4.
Indice de risque, sévérité ou nombre de jours
favorables

Non
Oui

Oui
(Agromé
téo)

Oui

Non

Oui

Non

Pomme de
terre

Mildiou de la pomme
de terre

Mileos et évalué par Martinez, S., Collyer, D. et
Lafontaine, P., CIEL

Non
disponible

Mileos

Température, humidité
relative, précipitation,
variété de pomme de
terre, date de
plantation et levée,
état sanitaire autour
des parcelles et
interventions réalisées

Pommier

Brunissement
vasculaire

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Non
disponible

CIPRA

Degré-jours,
précipitations

Détermination d'un niveau de risque pour la mise
en place de mesures (récolte hâtive, conditions
d'entreprosage, etc.)

Pommier

Échaudure
superficielle

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Non
disponible

CIPRA

Température

Détermination d'un niveau de risque

Carpocapse de la
pomme (Cydia
pomonella)
Carpocapse de la
pomme (Cydia
pomonella)
Carpocapse de la
pomme (Cydia
pomonella)
Cécidomyie du
pommier (Dasineura
mali)

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA (pour CIPRA)

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements

Oui

Oui

Modèle CIPRA modifié

Sinus simple

Agropomme

Degrés-jours

Modèle CIPRA + intégration des populations
d'œufs, de larves et de pupes

Oui

Oui

Non disponible

Non
disponible

RIMpro

Degrés-jours

Détermination des stades de croissance

Oui

Non

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Apparition, pic de population et fin des
populations d'adultes des G1, G2 et G3, pour le
dépistage et certains traitements

Oui

Nouveau
té 2017

Non
disponible

CIPRA,
Agrométéo,
Agropomme

Température et
humidité relative

Détermination de l'activité du charançon et de
l'indice de ponte pour cibler les interventions

Oui

Oui

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements

Oui

Oui

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Date d'atteinte d'un stade optimal pour le
dépistage et les traitements

Oui

Oui

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Oui

Oui

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Oui

Oui

Pommier

Pommier

Pommier

Pommier

Pommier

Charançon de la prune

Pommier

Hoplocampe des
pommes
(Hoplocampa)

Pommier

Mineuse marbrée

Pommier

Mouche de la pomme

Pommier

Noctuelle du fruit vert

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA (pour CIPRA)
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
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Détermination d'un niveau de risque pour les
traitements

Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements
Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements

Oui

Non
(désord
re)
Non
(désord
re)

Non

N/A

N/A

Pommier

Punaise marbrée

Pommier

Punaise terne

Pommier

Sésie du cornouiller

Pommier

Tétranyque rouge

Pommier

Tordeuse à bandes
obliques

Pommier

Tordeuse à bandes
rouges

Nielsen, Hamilton et Matadha, 2008. Nielsen et
Hamilton, 2009.
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Mailloux (voir CIPRA)
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA
Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA

Pommier

Tordeuse du pommier

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC ainsi que l'équipe
de Gérald Chouinard de l'IRDA

Pommier

Tordeuse orientale du
pêcher

Michigan State Université Extension; Hull et al.
2001; Équipe de bioclimatologie et modélisation
du CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC.

Pommier

Tordeuse orientale du
pêcher

Pommier

Tavelure du pommier
(Venturia)

Pommier
Pommier

Tavelure du pommier
(Venturia)
Tavelure du pommier
(Venturia)

Équipe de bioclimatologie et modélisation du
CRD St-Jean-sur-Richelieu, AAC.
Mills W. D. 1944.; McHardy W. E. et Gadoury D.
M. 1989; St-Arnaud M. et Neumann, P. 1990;
AAC/IRDA.
Modèle CIPRA modifié
Non disponible

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo,
Agropomme

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Non
disponible

CIPRA

Degrés-jours

Non
disponible

CIPRA

Humidité relative,
précipitations

Agropomme

Non disponible

RIMpro

Précipitation, humidité
relative, température

Non
disponible
Non
disponible
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Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes
Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements
Apparition, pic de population et fin de la
population d'adultes, pour le dépistage et certains
traitements
Date d'atteinte d'un stade optimal (éclosion des
œufs d'hiver) pour les traitements
Apparition et pic des populations des G1 et G2;
début et pic d'éclosion des œufs, pour le dépistage
et les traitements
Apparition, pic et fin des populations des
générations 1 à 3, pour le dépistage et les
traitements préventifs, s'il y a lieu

Date d'atteinte d'un stade optimal pour le
dépistage et les traitements préventifs, s'il y a lieu

1) Apparition des adultes (G1 et G2), pic de
population d'adultes (G1 à G3), début de la ponte
(G1 et G2) et pic de ponte (G1 à G3).
2) % d'éclosion des œufs des G1 à G3
Seuil d'intervention en fonction du % d'éclosion
des œufs
Détermination d'un niveau de risque pour les
traitements
Détermination d'un niveau de risque pour les
traitements
Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Oui

Nouveau
té 2017

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Dépiste
les
tordeus
es mais
pas
spécifiq
uement
celle-ci

Non; pas
présent
en ce
moment
au
Québec

Oui

Oui

Oui
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Pommier

Pommier

Pommier

Feu bactérien (Erwinia
amylovora) (Brûlure
bactérienne)
Feu bactérien (Erwinia
amylovora) (Brûlure
bactérienne)
Feu bactérien (Erwinia
amylovora) (Brûlure
bactérienne)

Smith T.J. et al., 1998 (CougarBlight)

Non
disponible

CIPRA,
Agrométéo

Smith T.J. et al., 1998 (CougarBlight)

Non
disponible

Agropomme

Non disponible

Non
disponible

RIMpro

Degrés-heures cumulés
si les fleurs sont
mouillées
Degrés-heures cumulés
si les fleurs sont
mouillées

Détermination d'un niveau de risque pour les
traitements

Oui

Non

Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Oui

Non

Précipitation, humidité
relative, température

Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Oui

Oui

Soya

Punaise marbrée

Nielsen, Hamilton et Matadha, 2008. Nielsen et
Hamilton, 2009.

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes

Non

N/A

Soya

Punaise verte

Cividanes et Parra, 1994. Harris et Todd, 1980

Sinus simple

CIPRA

Degrés-jours

Début, milieu et fin ponte, nymphes et adultes de
la G1

Non

N/A

Vigne

Cicadelles

Bostonian et al. 2006

Sinus simple

Degrés-jours

Début, pic et fin de la population de nymphes

Oui

Non

Vigne

Phylloxera de la vigne

Johnson et al.; Sleezer et al. 2011

Standard
simple

Oui

Oui

Vigne

Tordeuse de la vigne

Tobin et al., 2003

Sinus simple

Oui

Non

Vigne

Blanc de la vigne

Carisse et al. 2009

Standard
modifiée

CIPRA

Degrés-jours

Oui

Oui

Vigne

Punaise terne

Bostanian N.J., G. Bourgeois, D.Plouffe et
C.Vincent. 2014

Sinus simple

CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours

Oui

Non

Poirier

Feu bactérien (Erwinia
amylovora) (Brûlure
bactérienne)

CougarBlight

Non
disponible

Agropomme

Degrés-heures cumulés
si les fleurs sont
mouillées

N/A

N/A

CIPRA,
Agrométéo
CIPRA,
Agrométéo
CIPRA,
Agrométéo

Degrés-jours
Degrés-jours

Début des larves des G2 et G3 et fin des larves G2,
pour les traitements
Pic de population des adultes des G1 à G4; pic de
ponte des G1 à G3
Détermination d'un indice de risque pour les
traitements
Apparition, pic et fin des populations des nymphes
des G1 et G2
Détermination d'un indice d'infection pour
l'application de fongicides

Il existe également des modèles phénologiques des cultures servant à prédire la période d’intervention ou de vulnérabilité de la plante hôte, non inclus dans ce tableau
Références :
Boivin, G. et D.L. Benoit. 1987. Predicting onion maggot (Diptera: Anthomyiidae) flights in southwestern Québec using degree-days and common weeds. Phytoprotection 68:65-70.
Bostanian, N.J., G. Bourgeois, C. Vincent, D. Plouffe, M. Trudeau et J. Lasnier. 2006. Population Ecology; Modeling Leafhopper Nymphs in Temperate Vineyards for Optimal Sampling. Environ. Entomol. 35(6): 1477-1482.
Bostanian, N. J., Bourgeois, G., Plouffe, D. et Vincent, C. (2014). Modeling phytophagous mirid nymphs in cool-climate vineyards. Phytoparasitica, 42(1), 13-22.
Carisse, O. et A.C. Kushalappa. 1990. Development of an infection model for Cercospora carotae on carrot based on temperature and leaf wetness duration. Phytopathology 80:1233-1238.
Carisse, O. et A.C. Kushalappa. 1992. Influence of interrupted wet periods, relative humidity and temperature on infection of carrots by Cercospora carotae. Phytopathology 82:602-606.
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De Wolf, E. D., Madden, L. V. et Lipps, P. E. (2003). Risk assessment models for wheat Fusarium head blight epidemics based on within-season weather data. Phytopathology, 93(4), 428-435.
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Fall, M. L., Van der Heyden, H. et Carisse, O. (2016). A Quantitative Dynamic Simulation of Bremia lactucae Airborne Conidia Concentration above a Lettuce Canopy. PloS one, 11(3), e0144573.
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Godin C., et G. Boivin. 1998. Seasonal occurrence of lepidopterous pests of cruciferous crops in southwestern Quebec Entomologist, 130: 173-185.
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ANNEXE 13 : EXEMPLE DE RÉSEAUX DE SURVEILLANCE IMPLANTÉS AILLEURS
Pays
impliqué

Niveau de
gestion

Nom

Australie

Gouvernement
de l'Australie
occidentale

PestFax

Divisé?

Qui est impliqué?

La région céréalière de
l'Australie occidentale

Comment les
alertes sont
disponibles?
Sur Internet et par
courriel. Il existe
une application
pour téléphone
intelligent.

Quels outils sont employés?

Carte montrant les sites
infestés

Sur Internet et par
courriel

Modélisation, trappes à
phéromones, échantillons de
sol, carte présentant les
risques

Nouveau-Brunswick

Sur Internet

Cartes montrant les sites
infestés et tableaux de
décomptes moyens par
paroisse

Comptes rendus
des cultures

Nouveau-Brunswick

Sur Internet et par
courriel

Manitoba Insect
and Disease
Updates

Manitoba

Sur Internet et par
courriel

Canada

Prairie Pest
Monitoring
Network Blog

Canada

Gouvernement
du NouveauBrunswick

Information sur la
culture de
pommes de terre,
la météo et les
parasites au
NouveauBrunswick

Canada

Gouvernement
du NouveauBrunswick

Canada

Provincial

Seulement
les prairies

Par paroisse

Alberta, Manitoba,
Saskatchewan
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Notes

lien Internet

https://www.agric.wa.gov.au/n
ewsletters/pestfax
Blog qui rassemble l'information de
plusieurs sources, comme le Alberta Insect
Pest monitoring Network, des cartes de
degrés-jours d'AAC, des crop reports de la
province du Manitoba, etc.
Le site Web fournit des renseignements sur
la culture de pommes de terre, les
conditions météorologiques et les parasites
au Nouveau-Brunswick. Par exemple, les
températures, les chutes de pluie, les
indices de gravité du mildiou, ainsi que des
statistiques sur la croissance des cultures,
les dénombrements de pucerons, les
insectes ravageurs et les maladies sont
toutes des informations diffusées.

http://prairiepestmonitoring.bl
ogspot.ca/

http://daafmaapextweb.gnb.ca
/010-001/Index.aspx?lang=fr

http://www2.gnb.ca/content/g
nb/fr/ministeres/10/agriculture
/content/comptes_rendus_cult
ures.html
http://www.gov.mb.ca/agricult
ure/crops/seasonalreports/insect-reportarchive/index.html

CanadaÉtats-UnisMexique

États-Unis

États-Unis

États-Unis

International

North American
Plant Protection
Organization's
(NAPPO)
Phytosanitary
Alert System

Gouvernement
du Wisconsin

Wisconsin Pest
Bulletin

Universités et
institutions
américaines
d'enseignement
supérieur*
Gouvernement
fédéral (USDA
NIFA)

Canada-États-UnisMexique

Le système fournit des informations
(détection, prévention, gestion) à jour sur la
situation des ravageurs exotiques qui
posent une menace importante à
l'agriculture, la foresterie et les habitats
naturels en Amérique du Nord. Ces
informations sont fournies par les
organismes nationaux des pays impliqués
ou encore proviennent de sources
publiques (ne servent alors pas de
communications officielles de la NAPPO).

Sur Internet et par
courriel

Wisconsin

Sur Internet et par
courriel

Les programmes
de transfert
technologiques
ou services
d'«extension»*

Plusieurs États

Sur Internet et/ou
courriel et/ou fax
et/ou Facebook
et/ou Twitter

USA Blight

États-Unis

Sur Internet et par
courriel
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Le bulletin fournit des
estimations des populations,
leur distribution et leur stade
de développement. Il donne
également les données de
surveillance et d'inspection
phytosanitaire, des alertes de
nouvelles espèces détectées
dans l'état et des prévisions
pour les ravageurs les plus
importants. Chaque numéro
comprend des données de
degrés-jours, des photos, des
cartes, des tables, et des
graphiques de façon
hebdomadaire.

http://www.pestalert.org/main
.cfm

http://datcpservices.wisconsin.
gov/pb/index.jsp

**

Cartes montrant les sites
infestés

Il est possible de rapporter les cas de mildou
et envoyer des échantillons pour le
diagnostique

https://usablight.org/

États-Unis

France

Développé par
le "National
Institute for
Food and
Agriculture"
(NIFA) et ses
partenaires de
subventions,
ainsi qu'avec le
"Animal Plant
Health
Inspection
Service and Risk
Management
Agency"

Gouvernementa
l et régional

ipmPIPE

Bulletin de Santé
du Végétal

Par culture

Par région et
culture

États-Unis

France

Sur Internet et par
courriel

Sur Internet et
possbilité de les
recevoir par
courriel selon la
région

Système de prévision et carte
montrant les sites infestés

Développé initialement pour la rouille du
soya, le système informe les intervenants
du milieu sur la progression de la maladie
grâce à un réseau de spécialistes (appelé les
"Extension specialists") . Le site Internet de
l'ipmPIPE contient des liens vers plusieurs
PIPEs se rapportant à divers ravageurs.
Quelques uns d'entre eux ont pris fin alors
que d'autres sont encore actifs.

http://www.ipmpipe.org/

Observation, piégeage,
modélisation, données de
suivis biologiques en
laboratoire

Les informations collectées par les
observateurs sont rentrées dans un
système d’information dédié (VGOBS,
Vigiculture, Latitude, Gaïa, Afidol…). Ces
données remontent ensuite instantanément
à l’animateur responsable qui synthétise
l’information. Selon la filière de
spécialisation, le BSV est ensuite publié de
façon hebdomadaire ou bimensuelle .

http://agriculture.gouv.fr/bulle
tins-de-sante-du-vegetal

*Les programmes de transfert technologiques ou services d'«extension» des États-Unis sont chapeautés par des Universités et Institutions d'enseignement supérieur, et portent chacun un nom unique. Voici
une liste non exhaustive des divers programmes: le Pest & Crop Newsletter de l'Université Purdue, le CORN: Crop Observation and Recommendation Network de l'Université de l'Ohio, le NDSU Crop & Pest
Report de l'Université du Dakota du Nord, le New York State IPM Weekly Field Crops Pest Report de l'Université de Cornell et le New York State Intergrated Pest Management, le CropWatch de l'University du
Nebraska, le Integreted Pest Management de l'Université du Missouri, le Minnesota Crop News de l'Université du Minnesota, le Field crops de l'Université du Michigan, le Kentucky Pest News de l'Université du
Kentucky, le Integrated Crop Management News de l'Université d'Iowa, le Bulletin pest management and crop development information for Illinois de l'Université de l'Illinois, le Michigan potato diseases Late
Blight Risk Monitoring de l'Université du Michigan, le Kansas Insect Newsletter de l'Université du Kansas, le Wisconsin Crop Manager de l'Université du Wisconsin, le Field Crop News du Penn State College of
Agricultural Sciences, le Plant & Pest Advisory et The Blueberry Bulletin de l'Université Rutgers, le Rutgers Cooperative Extension de l'Université de la Floride, et le WSU Decision aid system de l'Université de
Washington.
** https://extension.entm.purdue.edu/pestcrop/index.html; http://agcrops.osu.edu/home; https://www.ag.ndsu.edu/cpr; https://blogs.cornell.edu/ipmwpr/; http://cropwatch.unl.edu/;
http://ipm.missouri.edu/; http://blog-crop-news.extension.umn.edu/; http://msue.anr.msu.edu/; https://kentuckypestnews.wordpress.com/; http://crops.extension.iastate.edu/;
http://bulletin.ipm.illinois.edu/; http://www.lateblight.org/forecasting.php; http://entomology.k-state.edu/extension/; http://ipcm.wisc.edu/; http://extension.psu.edu/plants/crops/news; http://plant-pestadvisory.rutgers.edu/; http://njaes.rutgers.edu/pubs/blueberrybulletin/; http://hendry.ifas.ufl.edu/agriculture/sw_fl_pest_hotline/index.shtml
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ANNEXE 14 : RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU SONDAGE
Questions générales
Questions 1
Vous êtes:
o
o
o
o

Producteur
Conseiller
Avertisseur
Autre (veuillez préciser)

Au total, 704 répondants ont complété le questionnaire parmi les 2990 personnes ayant reçu le sondage par courriel. La
grande majorité des répondants étaient des producteurs et presque la totalité des avertisseurs ont fait valoir leur
opinion.
Vous êtes:
Options de réponses
Producteurs
Conseillers*
Avertisseurs
Intervenants en recherche
Autres (veuillez préciser)

Pourcentage
52,7%
25,7%
2,3%
3,3%
16,1%

Nombre
371
181
16
23
113
n=704

Question 2
Depuis combien d'années êtes-vous dans le métier?
o
o
o
o

Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Entre 10 et 15 ans
15 ans et plus

Parmi les répondants, plus de la moitié possédait plus de 15 ans d’expérience dans le métier (56,1%), 13,2% entre 10 et
15 ans, 16,8% entre 5 et 10 ans et 13,8% moins de 5 ans.
Depuis combien d'années êtes-vous dans le
métier?
Moins de 5 ans
13,8%
Entre 5 et 10 ans
16,8%
Entre 10 et 15 ans
13,2%
15 ans et plus
56,1%
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Questions 3
Si vous êtes conseiller, combien de producteurs comptez-vous parmi votre clientèle?
Les conseillers ont indiqués avoir 79 ± 11 producteurs parmi leur clientèle

Question 4
Quels secteurs géographiques couvrez-vous à travers votre clientèle?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Nord-du-Québec
Outaouais
Saguenay - Lac-Saint-Jean

La couverture des différents secteurs géographiques était bien répartie, avec une grande représentation de la
Montérégie.

Quels secteurs géographiques couvrez-vous
à travers votre clientèle?
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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Question résumée
Nombre et pourcentage
des répondants par RAP

RAPs
Bleuet nain
Grandes cultures
Carottes, céleri, laitue, oignon, poireau et
ail
Crucifères
Cucurbitacées
Maïs sucré
Solanacées
Petits fruits
Pomme de terre
Pommier
Vigne

Fréquence de consultation parmi les
utilisateurs
La
plupart
Toujours
du temps
Rarement
18,4%
29,6%
51,9%
35,8%
37,3%
26,9%

Ntotal=
692
604

N=
206
324

% des
répondants
29,8%
53,6%

548

177

32,3%

39,0%

36,2%

24,9%

506
482
474
472
465
442
437
421

139
89
95
56
177
61
93
50

27,5%
18,5%
20,0%
11,9%
38,1%
13,8%
21,3%
11,9%

30,9%
21,3%
30,5%
25,0%
41,8%
44,3%
45,2%
46,0%

33,1%
37,1%
29,5%
33,9%
31,6%
29,5%
31,2%
26,0%

36,0%
41,6%
40,0%
41,1%
26,6%
26,2%
23,7%
28,0%

Pour les prochaines questions concernant chaque RAP, seules les réponses des répondants ayant indiqué consulter le
RAP «toujours» ou «la plupart du temps» ont été conservées.

Bleuets nains
Questions 5-6
Consultez-vous le RAP Bleuet nain?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans cette culture.
Consultez-vous le RAP Bleuet nain?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

14,3%
85,7%

99
593
n = 692

Les conseillers ayant répondu consulter le RAP Bleuet nain toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en
moyenne 1062,8 ± 513,7 ha.
Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
52,1%
20,2%
27,7%

Nombre
49
19
26
n = 94
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Question 7
Au cours des dernières années, quels ont été les ennemis des cultures auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la
fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Drosophile à ailes tachetées
18,9%
18,9%
27,0%
35,1%
Altise de l'airelle
7,7%
25,6%
38,5%
28,2%
Maladies
Tache septorienne
13,5%
37,8%
24,3%
24,3%
Pourriture sclérotique
11,9%
38,1%
38,1%
11,9%
Blanc ou oïdium
15,4%
15,4%
33,3%
35,9%
Rouille
9,8%
14,6%
48,8%
26,8%
Tache valdensinéenne
8,8%
11,8%
41,2%
38,2%
Mauvaises herbes
Mauvaises herbes (kalmia, comptonie,
31,0%
50,0%
14,3%
4,8%
fougères, panic capillaire, etc.)

Question 8
Selon vous, est-ce que le RAP Bleuet nain a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ennemis des cultures problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Altise de l'airelle
34,1%
65,9%
0,0%
0,0%
Drosophile à ailes tachetées
36,6%
46,3%
9,8%
7,3%
Maladies
Tache septorienne
33,3%
59,5%
7,1%
0,0%
Rouille
28,6%
64,3%
7,1%
0,0%
Pourriture sclérotique
32,6%
58,1%
7,0%
2,3%
Tache valdensinéenne
28,2%
61,5%
10,3%
0,0%
Blanc ou oïdium
26,8%
61,0%
12,2%
0,0%
Mauvaises herbes
Mauvaises herbes (kalmia, comptonie,
37,0%
52,2%
8,7%
2,2%
fougères, panic capillaire, etc.)

Question 9
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Bleuet nain?
91,8% des consultants du RAP Bleuet nain ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Bleuet nain (n=49).

Question 10
Selon vous, y aurait-il des ennemis des cultures qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Bleuet nain?
94,2% des consultants du RAP Bleuet nain ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par
le RAP Bleuet nain (n=52).
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Grandes cultures
Questions 11-12
Consultez-vous le RAP Grandes cultures?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez le nombre de champs que vous suivez dans ces cultures.
Maïs:
Soya:
Canola:
Céréales:
Consultez-vous le RAP Grandes cultures?
Pourcentage
39,2%
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais
60,8%

Nombre (n)
237
367
n = 604

*Les conseillers ayant répondu consulter le RAP Grandes cultures toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister
en moyenne 67 ± 13 champs dans le maïs, 65 ± 13 champs dans le soya, 14 ± 5 champs dans le canola et 61 ± 13 champs
dans les céréales.
Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
37,9%
44,3%
17,9%

Nombre
89
104
42
n = 235
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Question 13
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Puceron du soya
21,1%
42,8%
30,1%
6,0%
Vers fil-de-fer
6,4%
31,4%
48,7%
13,5%
Ver-gris noir
6,1%
23,6%
50,7%
19,6%
Cécidomyie du chou-fleur
14,6%
13,6%
18,4%
53,4%
Légionnaire uniponctuée
7,3%
19,3%
56,7%
16,7%
Tipule des prairies
4,6%
21,4%
37,4%
36,6%
Méligèthe des crucifères
7,6%
15,2%
16,2%
61,0%
Charançon de la silique
5,6%
16,8%
23,4%
54,2%
Ver-gris occidental des haricots
5,2%
11,2%
44,8%
38,8%
Cécidomyie orangée du blé
3,1%
9,4%
29,7%
57,8%
Maladies
Fusariose de l'épi
28,0%
36,3%
29,2%
6,5%
Nématode à kyste
5,8%
7,2%
27,5%
59,4%

Plusieurs répondants ont également mentionné avoir fait face à la sclérotiniose, à plusieurs altises, à la chrysomèle des
racines du maïs, à la pyrale du maïs, à la punaise terne, à la mouche des semis, au criquet, au scarabée japonais, à la
punaise pentatomide et à la limace.

Question 14
Selon vous, est-ce que le RAP Grandes cultures a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les
populations de ces ravageurs/maladies? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Puceron du soya
41,3%
56,1%
2,6%
0,0%
Légionnaire uniponctuée
27,1%
69,8%
3,1%
0,0%
Charançon de la silique
26,8%
66,1%
7,1%
0,0%
Tipule des prairies
29,2%
59,6%
11,2%
0,0%
Ver-gris noir
21,6%
64,7%
13,8%
0,0%
Ver-gris occidental des haricots
23,6%
61,8%
14,6%
0,0%
Vers fil-de-fer
21,5%
63,6%
14,9%
0,0%
Cécidomyie du chou-fleur
26,3%
57,9%
12,3%
3,5%
Cécidomyie orangée du blé
20,0%
63,3%
13,3%
3,3%
Méligèthe des crucifères
30,2%
50,9%
17,0%
1,9%
Maladies
Fusariose de l'épi
34,5%
58,1%
6,1%
1,4%
Nématode à kyste
21,5%
60,8%
17,7%
0,0%

Question 15
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Grandes cultures?
77,5% des consultants du RAP Grandes cultures ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec
et/ou exotique devrait être suivi par le RAP Grandes cultures (n=182). Les principaux ennemis des cultures faisant l'objet
de demandes de suivis étaient: sclérotiniose (Sclerotinia sclerotiorum), punaise terne (Lygus lineolaris), punaise marbrée
(Halyomorpha halys), punaises pentatomides, mauvaises herbes (certains répondants spécifiaient les mauvaises herbes
résistantes), pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), scarabée japonais (Popillia japonica), mouche de Hesse (Mayetiola
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destructor) et les maladies racinaires. Il a été suggéré qu'un décompte des ennemis naturels serait utile afin d'évaluer le
potentiel du contrôle naturel.

Question 16
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Grandes cultures?
95,6% des consultants du RAP Grandes cultures ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à
suivre par le RAP Grandes cultures (n=181).

Carottes, céleri, laitue, oignon, poireau et ail
Questions 17-18
Consultez-vous le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans ces cultures.
Carotte:
Céleri:
Laitue:
Oignon:
Poireau:
Ail:

Consultez-vous le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail?
Pourcentage
Nombre (n)
Toujours ou la plupart du temps*
24,3%
133
Rarement ou jamais
75,7%
415
n = 548

Les conseillers consultant le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon poireau et ail toujours ou la plupart du temps ont indiqué
dépister en moyenne 187,8 ± 101,6 ha dans la carotte, 37,6 ± 17,4 ha dans le céleri, 125,2 ± 87,7 ha dans la laitue, 96,0
± 57,7 ha dans l'oignon, 8,1 ± 3,0 ha dans le poireau, et 4,9 ± 1,2 ha dans l'ail.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
52,7%
25,2%
22,1%

Nombre
69
33
29
n = 131
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Question 19
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture de la carotte?
Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Mouche de la carotte
30,5%
42,4%
22,0%
5,1%
Charançon
20,0%
32,7%
23,6%
23,6%
Vers-gris
7,8%
29,4%
37,3%
25,5%
Cicadelle
10,6%
14,9%
40,4%
34,0%
Maladies
Tache cercosporéenne
32,6%
26,1%
21,7%
19,6%
Brûlure alternarienne
18,5%
29,6%
33,3%
18,5%
Pythium
14,9%
29,8%
29,8%
25,5%
Rhizoctonie
12,5%
25,0%
33,3%
29,2%
Pourriture blanche
9,8%
25,5%
39,2%
25,5%
Blanc ou oïdium
6,1%
26,5%
30,6%
36,7%
Nématode
8,0%
22,0%
34,0%
36,0%

Question 20
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture du céleri?
Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Punaise terne
42,3%
30,8%
15,4%
11,5%
Puceron
20,8%
20,8%
37,5%
20,8%
Altise
4,3%
39,1%
26,1%
30,4%
Limace
8,7%
30,4%
47,8%
13,0%
Punaise pentatomide
4,8%
33,3%
33,3%
28,6%
Vers-gris
8,3%
29,2%
41,7%
20,8%
Mineuses
5,0%
30,0%
40,0%
25,0%
Charançon
4,8%
23,8%
33,3%
38,1%
Tétranyques
9,5%
9,5%
33,3%
47,6%
Maladies
Tache cercosporéenne
9,5%
52,4%
19,0%
19,0%
Tache septorienne
14,3%
38,1%
23,8%
23,8%
Anthracnose
14,3%
28,6%
28,6%
28,6%
Pourriture sclérotique
5,0%
35,0%
35,0%
25,0%
Jaunisse fusarienne
5,6%
33,3%
22,2%
38,9%
Pourriture molle bactérienne
5,3%
31,6%
42,1%
21,1%

Quelques répondants ont également mentionnés avoir fait face à des carences minérales.
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Question 21
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies/désordres physiologiques auxquels vous avez fait face dans
la culture de la laitue? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Puceron
25,6%
41,9%
18,6%
14,0%
Altise
17,5%
37,5%
30,0%
15,0%
Punaise terne
20,0%
27,5%
30,0%
22,5%
Vers-gris
12,2%
34,1%
36,6%
17,1%
Limace
13,6%
29,5%
38,6%
18,2%
Cicadelle
7,7%
30,8%
28,2%
33,3%
Punaise pentatomide
8,1%
16,2%
37,8%
37,8%
Thrips
5,4%
18,9%
40,5%
35,1%
Fausse-arpenteuse du chou
5,1%
17,9%
30,8%
46,2%
Mouche des semis
4,9%
14,6%
46,3%
34,1%
Collembole
5,3%
13,2%
39,5%
42,1%
Mineuses
7,7%
5,1%
43,6%
43,6%
Maladies
Brûlure de la pointe
18,2%
40,9%
27,3%
13,6%
Mildiou
20,0%
27,5%
20,0%
32,5%
Pourriture basale (rhizoctonie)
17,9%
28,2%
17,9%
35,9%
Affaissement pythien ou affaissement sec
12,8%
30,8%
33,3%
23,1%
Moisissure grise (Botrytis)
10,3%
33,3%
28,2%
28,2%
Tache bactérienne
13,2%
28,9%
21,1%
36,8%
Pourriture molle bactérienne
16,2%
24,3%
16,2%
43,2%
Affaissement sclérotique
15,8%
21,1%
31,6%
31,6%
Blanc ou oïdium
7,5%
17,5%
35,0%
40,0%
Jaunisse de l'aster
5,6%
11,1%
38,9%
44,4%
Anthracnose
2,6%
5,3%
65,8%
26,3%
Désordres physiologiques
Montaison hâtive
12,8%
41,0%
30,8%
15,4%
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Question 22
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans les cultures de l'oignon, du
poireau et de l'ail? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Teigne du poireau
49,4%
26,6%
12,7%
11,4%
Thrips
30,8%
38,5%
13,8%
16,9%
Mouche de l'oignon
23,9%
37,3%
25,4%
13,4%
Mouche des semis
15,9%
39,7%
23,8%
20,6%
Vers-gris
11,5%
27,9%
31,1%
29,5%
Mineuses
3,8%
20,8%
39,6%
35,8%
Tétranyques
5,6%
16,7%
35,2%
42,6%
Maladies
Brûlure de la feuille
25,4%
27,0%
30,2%
17,5%
Mildiou
14,9%
37,3%
32,8%
14,9%
Pourriture du col
7,9%
39,7%
33,3%
19,0%
Alternariose ou tache pourpre
16,9%
28,8%
23,7%
30,5%
Pourriture bactérienne
11,7%
33,3%
31,7%
23,3%
Fusariose
8,1%
27,4%
35,5%
29,0%
Brûlure stemphylienne ou moisissure noire
16,7%
14,8%
35,2%
33,3%
des feuilles
Pourriture blanche
5,3%
24,6%
33,3%
36,8%
Charbon
7,3%
14,5%
34,5%
43,6%
Nématodes
8,5%
10,2%
47,5%
33,9%
Graisse bactérienne
8,0%
8,0%
40,0%
44,0%

Question 23
Selon vous, est-ce que le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et
de quantifier les populations de ces ravageurs/maladies problématiques dans la carotte? Veuillez indiquer votre degré de
satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Charançon
23,9%
69,6%
4,3%
2,2%
Vers-gris
27,3%
65,9%
6,8%
0,0%
Cicadelle
13,9%
77,8%
8,3%
0,0%
Mouche de la carotte
20,4%
68,5%
5,6%
5,6%
Maladies
Blanc ou oïdium
21,4%
73,8%
4,8%
0,0%
Pourriture blanche
13,2%
81,6%
5,3%
0,0%
Pythium
16,2%
78,4%
2,7%
2,7%
Brûlure alternarienne
23,3%
69,8%
7,0%
0,0%
Tache cercosporéenne
20,5%
69,2%
10,3%
0,0%
Nématode
20,6%
67,6%
8,8%
2,9%
Rhizoctonie
12,5%
75,0%
10,0%
2,5%
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Question 24
Selon vous, est-ce que le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et
de quantifier les populations de ces ravageurs/maladies problématiques dans la culture du céleri? Veuillez indiquer votre degré
de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Charançon
23,8%
71,4%
4,8%
0,0%
Altise
25,0%
66,7%
8,3%
0,0%
Tétranyques
23,8%
66,7%
9,5%
0,0%
Mineuses
20,0%
70,0%
10,0%
0,0%
Punaise pentatomide
20,0%
70,0%
10,0%
0,0%
Punaise terne
18,5%
70,4%
11,1%
0,0%
Puceron
28,0%
60,0%
12,0%
0,0%
Limace
27,3%
54,5%
18,2%
0,0%
Vers-gris
18,5%
51,9%
29,6%
0,0%
Maladies
Anthracnose
18,2%
72,7%
9,1%
0,0%
Pourriture sclérotique
18,2%
72,7%
9,1%
0,0%
Tache cercosporéenne
28,6%
61,9%
9,5%
0,0%
Tache septorienne
25,0%
65,0%
10,0%
0,0%
Pourriture molle bactérienne
19,0%
66,7%
14,3%
0,0%
Jaunisse fusarienne
15,8%
63,2%
21,1%
0,0%
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Question 25
Selon vous, est-ce que le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et
de quantifier les populations de ces ravageurs/maladies/désordres physiologiques problématiques dans la culture de la laitue?
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Thrips
22,2%
74,1%
0,0%
3,7%
Fausse-arpenteuse du chou
28,0%
68,0%
4,0%
0,0%
Punaise terne
16,1%
77,4%
6,5%
0,0%
Cicadelle
26,1%
65,2%
8,7%
0,0%
Vers-gris
28,1%
62,5%
6,3%
3,1%
Mineuses
25,0%
62,5%
4,2%
8,3%
Mouche des semis
12,5%
71,9%
9,4%
6,3%
Punaise pentatomide
16,0%
68,0%
12,0%
4,0%
Altise
25,8%
58,1%
12,9%
3,2%
Puceron
26,5%
55,9%
14,7%
2,9%
Collembole
25,0%
54,2%
20,8%
0,0%
Limace
23,3%
50,0%
20,0%
6,7%
Maladies
Mildiou
18,2%
72,7%
3,0%
6,1%
Brûlure de la pointe
15,6%
75,0%
6,3%
3,1%
Blanc ou oïdium
17,2%
65,5%
10,3%
6,9%
Pourriture molle bactérienne
17,9%
64,3%
10,7%
7,1%
Affaissement pythien ou affaissement sec
18,5%
63,0%
11,1%
7,4%
Affaissement sclérotique
14,8%
66,7%
11,1%
7,4%
Jaunisse de l'aster
16,0%
64,0%
16,0%
4,0%
Tache bactérienne
16,7%
63,3%
10,0%
10,0%
Pourriture basale (rhizoctonie)
17,9%
60,7%
10,7%
10,7%
Moisissure grise (Botrytis)
18,8%
59,4%
12,5%
9,4%
Anthracnose
14,8%
59,3%
14,8%
11,1%
Désordres physiologiques
Montaison hâtive
22,6%
58,1%
12,9%
6,5%
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Question 26
Selon vous, est-ce que le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et
de quantifier les populations de ces ravageurs/maladies problématiques dans les cultures de l'oignon, du poireau et de l'ail?
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Teigne du poireau
39,7%
50,8%
7,9%
1,6%
Vers-gris
26,8%
63,4%
7,3%
2,4%
Tétranyques
21,2%
66,7%
9,1%
3,0%
Mouche de l'oignon
24,5%
58,5%
15,1%
1,9%
Thrips
24,5%
58,5%
15,1%
1,9%
Mineuses
20,0%
62,9%
14,3%
2,9%
Mouche des semis
19,1%
61,7%
17,0%
2,1%
Maladies
Mildiou
26,0%
58,0%
12,0%
4,0%
Brûlure stemphylienne ou moisissure noire
16,2%
67,6%
10,8%
5,4%
des feuilles
Nématodes
23,3%
60,0%
10,0%
6,7%
Fusariose
20,0%
62,9%
8,6%
8,6%
Brûlure de la feuille
17,4%
65,2%
10,9%
6,5%
Pourriture bactérienne
22,5%
60,0%
7,5%
10,0%
Pourriture blanche
19,4%
61,1%
11,1%
8,3%
Pourriture du col
15,9%
63,6%
11,4%
9,1%
Graisse bactérienne
24,1%
55,2%
10,3%
10,3%
Charbon
21,9%
56,3%
12,5%
9,4%
Alternariose ou tache pourpre
22,0%
56,1%
17,1%
4,9%

Question 27
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail?
90,4% des consultants du RAP Carotte, céleri, laitue, oignon poireau et ail ont indiqué qu'aucun autre ennemi des
cultures présent au Québec et/ou exotique devrait être suivi par le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon poireau et ail
(n=73).

Question 28
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon,
poireau, ail?
91,5% des consultants du RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail ont indiqué qu'il n'y a pas d'ennemis des
cultures qui ne sont plus à suivre par le RAP Carotte, céleri, laitue, oignon, poireau et ail (n=71).

205

Crucifères
Questions 29-30
Consultez-vous le RAP Crucifères?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans ces cultures.
Consultez-vous le RAP Crucifères?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
17,6%
82,4%

Nombre (n)
89
417
n = 506

*Les conseillers consultant le RAP Crucifères toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister 92,7 ± 25,1 ha.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
38,6%
34,1%
27,3%

Nombre
34
30
24
n = 88
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Question 31
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Piéride du chou
61,1%
27,8%
3,7%
7,4%
Altise des crucifères
43,3%
40,0%
10,0%
6,7%
Mouche du chou
51,9%
31,5%
7,4%
9,3%
Fausse-arpenteuse du chou
40,4%
38,5%
3,8%
17,3%
Fausse-teigne des crucifères
44,6%
28,6%
8,9%
17,9%
Cécidomyie du chou-fleur
35,7%
33,9%
21,4%
8,9%
Altises des navets
30,2%
37,2%
20,9%
11,6%
Pucerons
31,6%
26,3%
33,3%
8,8%
Vers-gris
17,9%
32,1%
35,7%
14,3%
Thrips de l'oignon
26,0%
22,0%
26,0%
26,0%
Limace grise
11,3%
22,6%
39,6%
26,4%
Tipule des prairies
0,0%
16,7%
31,0%
52,4%
Maladies
Fonte des semis
16,7%
31,5%
33,3%
18,5%
Hernie des crucifères
11,3%
35,8%
39,6%
13,2%
Pourriture sclérotique (sclérotiniose)
13,0%
33,3%
27,8%
25,9%
Tache bactérienne
13,2%
32,1%
24,5%
30,2%
Pourriture molle bactérienne
14,3%
30,6%
30,6%
24,5%
Tache alternarienne (tache noire et tache
21,2%
23,1%
28,8%
26,9%
grise)
Mildiou
13,7%
27,5%
37,3%
21,6%
Nervation noire
14,3%
26,5%
30,6%
28,6%
Tige noire
4,2%
25,0%
37,5%
33,3%
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Question 32
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture des crucifères?
Veuillez indiquer la fréquence.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Fausse-teigne des crucifères
23,1%
71,2%
5,8%
0,0%
Piéride du chou
32,7%
61,5%
5,8%
0,0%
Cécidomyie du chou-fleur
24,1%
69,0%
6,9%
0,0%
Mouche du chou
33,3%
59,3%
7,4%
0,0%
Altise des crucifères
26,2%
65,6%
8,2%
0,0%
Fausse-arpenteuse du chou
26,0%
64,0%
10,0%
0,0%
Thrips de l'oignon
20,0%
70,0%
10,0%
0,0%
Pucerons
23,6%
65,5%
10,9%
0,0%
Altises des navets
20,0%
68,0%
12,0%
0,0%
Vers-gris
20,4%
65,3%
14,3%
0,0%
Tipule des prairies
17,9%
66,7%
15,4%
0,0%
Limace grise
26,3%
55,3%
18,4%
0,0%
Maladies
Pourriture molle bactérienne
18,2%
75,0%
4,5%
2,3%
Nervation noire
22,7%
68,2%
6,8%
2,3%
Pourriture sclérotique (sclérotiniose)
23,3%
67,4%
7,0%
2,3%
Hernie des crucifères
21,3%
68,1%
10,6%
0,0%
Tache bactérienne
24,4%
64,4%
8,9%
2,2%
Fonte des semis
20,8%
66,7%
12,5%
0,0%
Mildiou
21,3%
66,0%
12,8%
0,0%
Tache alternarienne (tache noire et tache
22,2%
62,2%
13,3%
2,2%
grise)
Tige noire
17,9%
59,0%
20,5%
2,6%

Question 33
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Crucifères?
91,9% des consultants du RAP Crucifères ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Crucifères (n=62).

Question 34
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Crucifères?
93,3% des consultants du RAP Crucifères ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par
le RAP Crucifères (n=60).
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Cucurbitacées
Questions 35-36
Consultez-vous le RAP Cucurbitacées?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans ces cultures.
Consultez-vous le RAP Cucurbitacées?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
10,8%
89,2%

Nombre (n)
52
430
n = 482

*Les conseillers consultant le RAP Cucurbitacées toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne 44,1
± 16,3 ha.
Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
36,5%
40,4%
23,1%

Nombre
19
21
12
n = 52
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Question 37
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Chrysomèle rayée du concombre
67,4%
27,9%
4,7%
0,0%
Punaise de la courge
23,1%
33,3%
33,3%
10,3%
Maladies
Blanc ou oïdium
52,4%
31,0%
16,7%
0,0%
Mildiou
18,6%
51,2%
20,9%
9,3%
Flétrissement bactérien
31,6%
36,8%
23,7%
7,9%
Tache alternarienne
17,6%
50,0%
17,6%
14,7%
Tache angulaire
25,0%
40,6%
21,9%
12,5%
Tache septorienne
16,1%
41,9%
29,0%
12,9%
Pourriture sclérotique
11,8%
35,3%
26,5%
26,5%
Dépérissement phytophthoréen
15,2%
30,3%
39,4%
15,2%
Fonte des semis
5,7%
37,1%
40,0%
17,1%
Pourriture noire
12,1%
21,2%
33,3%
33,3%
Gale
8,8%
23,5%
50,0%
17,6%
Virus
16,7%
13,3%
43,3%
26,7%

Question 38
Selon vous, est-ce que le RAP Cucurbitacées a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations
de ces ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Chrysomèle rayée du concombre
27,9%
72,1%
0,0%
0,0%
Punaise de la courge
24,2%
66,7%
9,1%
0,0%
Maladies
Pourriture sclérotique
20,0%
76,7%
0,0%
3,3%
Dépérissement phytophthoréen
14,3%
82,1%
0,0%
3,6%
Blanc ou oïdium
22,5%
72,5%
5,0%
0,0%
Mildiou
23,7%
71,1%
5,3%
0,0%
Flétrissement bactérien
11,8%
82,4%
5,9%
0,0%
Fonte des semis
16,1%
77,4%
3,2%
3,2%
Gale
20,0%
70,0%
6,7%
3,3%
Tache alternarienne
20,0%
70,0%
10,0%
0,0%
Pourriture noire
14,3%
75,0%
10,7%
0,0%
Tache septorienne
18,5%
70,4%
7,4%
3,7%
Tache angulaire
20,7%
65,5%
13,8%
0,0%
Virus
13,0%
69,6%
13,0%
4,3%

Question 39
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Cucurbitacées?
95,2% des consultants du RAP Cucurbitacées ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Cucurbitacées (n=42).
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Question 40
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Cucurbitacées?
97,6% des consultants du RAP Cucurbitacées ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre
par le RAP Cucurbitacées (n=41).

Maïs sucré
Questions 41-42
Consultez-vous le RAP Maïs sucré?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez le nombre de champs que vous suivez dans cette culture.
Consultez-vous le RAP Maïs sucré?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
12,0%
88,0%

Nombre (n)
57
417
n = 474

*Les conseillers consultant le RAP Maïs sucré toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne 16 ± 5
champs.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre

Pourcentage
23,2%
57,1%
19,6%

Nombre
13
32
11
n = 56
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Question 43
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Pyrale du maïs (races bivoltine et univoltine)
63,0%
27,8%
7,4%
1,9%
Ver de l'épi
22,6%
45,3%
26,4%
5,7%
Légionnaire d'automne
19,2%
34,6%
30,8%
15,4%
Légionnaire uniponctuée
13,2%
35,8%
39,6%
11,3%
Pucerons
18,9%
28,3%
39,6%
13,2%
Chrysomèles des racines du maïs
13,5%
32,7%
36,5%
17,3%
Ravageurs des semis (vers fil-de-fer, vers
13,2%
32,1%
45,3%
9,4%
blancs, etc.)
Vers-gris
15,1%
24,5%
49,1%
11,3%
Maladies
Fonte des semis
5,9%
29,4%
49,0%
15,7%
Rouille commune
9,6%
25,0%
40,4%
25,0%

Question 44
Selon vous, est-ce que le RAP Maïs sucré a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Ver de l'épi
24,5%
73,5%
2,0%
0,0%
Légionnaire d'automne
23,4%
74,5%
2,1%
0,0%
Légionnaire uniponctuée
17,4%
78,3%
4,3%
0,0%
Vers-gris
17,8%
77,8%
4,4%
0,0%
Pyrale du maïs (races bivoltine et univoltine)
34,0%
60,4%
3,8%
1,9%
Pucerons
15,6%
75,6%
6,7%
2,2%
Chrysomèles des racines du maïs
15,9%
75,0%
9,1%
0,0%
Ravageurs des semis (vers fil-de-fer, vers
15,2%
73,9%
10,9%
0,0%
blancs, etc.)
Maladies
Fonte des semis
14,3%
76,2%
9,5%
0,0%
Rouille commune
15,8%
71,1%
10,5%
2,6%

Question 45
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Maïs sucré ?
93,8% des consultants du RAP Maïs sucré ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Maïs sucré (n=48).

Question 46
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Maïs sucré?
96,0% des consultants du RAP Maïs sucré ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par
le RAP Maïs sucré (n=50).
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Solanacées
Questions 47-48
Consultez-vous le RAP Solanacées?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans ces cultures.
Consultez-vous le RAP Solanacées?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
7,0%
93,0%

Nombre (n)
33
439
n = 472

*Les conseillers consultant le RAP Solanacées toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister 31,7 ± 23,8 ha.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
42,4%
33,3%
24,2%
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Nombre
14
11
8
n = 33

Question 49
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais
Insectes
Doryphore de la pomme de terre
48,0%
28,0%
16,0%
8,0%
Punaise terne
29,2%
33,3%
29,2%
8,3%
Pucerons
33,3%
25,0%
37,5%
4,2%
Altises
20,8%
29,2%
37,5%
12,5%
Pyrale du mais
14,3%
33,3%
38,1%
14,3%
Pentatomides
5,9%
35,3%
17,6%
41,2%
Tétranyques
12,0%
28,0%
44,0%
16,0%
Maladies
Moucheture bactérienne
38,9%
38,9%
16,7%
5,6%
Septoriose (tache septorienne)
21,1%
47,4%
26,3%
5,3%
Brûlure alternarienne (alternariose)
39,1%
26,1%
21,7%
13,0%
Moisissure grise
17,4%
47,8%
21,7%
13,0%
Anthracnose
28,6%
33,3%
28,6%
9,5%
Gale bactérienne
30,0%
30,0%
30,0%
10,0%
Chancre bactérien
14,3%
42,9%
28,6%
14,3%
Pourriture à sclérotes (Sclerotinia)
19,0%
38,1%
38,1%
4,8%
Pourriture des fruits
16,7%
37,5%
41,7%
4,2%
Mildiou
23,1%
30,8%
38,5%
7,7%
Verticilliose
0,0%
52,6%
36,8%
10,5%
Blanc ou oïdium
18,5%
25,9%
48,1%
7,4%

Question 50
Selon vous, est-ce que le RAP solacacées a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Punaise terne
18,2%
81,8%
0,0%
0,0%
Tétranyques
9,1%
90,9%
0,0%
0,0%
Altises
9,1%
86,4%
4,5%
0,0%
Doryphore de la pomme de terre
12,0%
80,0%
8,0%
0,0%
Pucerons
20,8%
70,8%
8,3%
0,0%
Pyrale du mais
13,6%
77,3%
4,5%
4,5%
Pentatomides
16,7%
72,2%
11,1%
0,0%
Maladies
Blanc ou oïdium
20,8%
79,2%
0,0%
0,0%
Pourriture à sclérotes (Sclerotinia)
11,1%
88,9%
0,0%
0,0%
Moisissure grise
8,7%
91,3%
0,0%
0,0%
Mildiou
16,0%
80,0%
4,0%
0,0%
Brûlure alternarienne (alternariose)
14,3%
81,0%
4,8%
0,0%
Chancre bactérien
10,0%
85,0%
5,0%
0,0%
Septoriose (tache septorienne)
5,3%
89,5%
5,3%
0,0%
Pourriture des fruits
10,5%
84,2%
5,3%
0,0%
Moucheture bactérienne
13,6%
77,3%
9,1%
0,0%
Gale bactérienne
15,0%
75,0%
10,0%
0,0%
Anthracnose
14,3%
71,4%
9,5%
4,8%
Verticilliose
5,3%
73,7%
21,1%
0,0%

214

Question 51
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Solanacées?
92,0% des consultants du RAP Solanacées ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Solanacées (n=25).

Question 52
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Solanacées?
95,8% des consultants du RAP Solanacées ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par
le RAP Solanacées (n=24).

Petits fruits
Questions 53-54
Consultez-vous le RAP Petits fruits?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans ces cultures.
Fraise:
Bleuet:
Framboise:
Consultez-vous le RAP Petits fruits?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
28,0%
72,0%

Nombre (n)
130
335
n = 465

*Les conseillers consultant le RAP Petits fruits toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne 28,6 ±
14,5 ha dans la fraise, 25,0 ± 9,9 ha dans le bleuet, et 8,5 ± 2,2 ha dans la framboise.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
56,3%
28,1%
15,6%

Nombre
72
36
20
n = 128
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Question 55
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture de la fraise?
Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Animaux
Oiseaux
25,0%
41,7%
21,7%
11,7%
Insectes
Punaise terne
62,1%
22,4%
8,6%
6,9%
Anthonome
58,2%
23,6%
9,1%
9,1%
Tétranyque à deux points
40,7%
33,3%
16,7%
9,3%
Puceron du fraisier
23,2%
42,9%
25,0%
8,9%
Tarsonème du fraisier
34,6%
26,9%
23,1%
15,4%
Drosophile à ailes tachetées
38,6%
22,8%
28,1%
10,5%
Thrips
27,5%
33,3%
25,5%
13,7%
Limace
14,5%
36,4%
36,4%
12,7%
Altise à tête rouge
7,8%
39,2%
35,3%
17,6%
Cicadelle
12,0%
32,0%
38,0%
18,0%
Charançon des racines des fraisiers
17,0%
23,4%
34,0%
25,5%
Nitidule à quatre points
0,0%
27,3%
50,0%
22,7%
Noctuelle
4,8%
21,4%
38,1%
35,7%
Charançon noir de la vigne
4,4%
20,0%
33,3%
42,2%
Cercope
6,4%
17,0%
46,8%
29,8%
Harpalus rufipes
0,0%
20,5%
48,7%
30,8%
Aleurode des serres
4,3%
15,2%
45,7%
34,8%
Collembole noir
4,9%
12,2%
43,9%
39,0%
Livrée des forêts
0,0%
7,5%
45,0%
47,5%
Maladies
Blanc du fraisier
48,3%
34,5%
10,3%
6,9%
Moisissure grise
50,0%
32,3%
12,9%
4,8%
Tache commune
44,2%
30,8%
13,5%
11,5%
Tache pourpre
41,7%
31,3%
14,6%
12,5%
Anthracnose
32,1%
37,7%
18,9%
11,3%
Tache angulaire
28,8%
38,5%
17,3%
15,4%
Pourriture noire des racines
20,4%
30,6%
32,7%
16,3%
Pourriture amère sur fruit
8,2%
34,7%
36,7%
20,4%
Stèle rouge
18,0%
24,0%
38,0%
20,0%
Pourriture du collet
6,5%
34,8%
39,1%
19,6%
Flétrissement verticilien
12,0%
28,0%
32,0%
28,0%
Phyllodie
2,5%
7,5%
42,5%
47,5%
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Question 56
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture du bleuet?
Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Drosophile à ailes tachetées
26,4%
15,1%
39,6%
18,9%
Chenille à tente
2,4%
23,8%
31,0%
42,9%
Charançon de la prune
0,0%
17,1%
29,3%
53,7%
Cicadelle
0,0%
14,3%
33,3%
52,4%
Petit carpocapse de la pomme
0,0%
14,0%
27,9%
58,1%
Mouche du bleuet
2,1%
10,6%
31,9%
55,3%
Pyrale des atocas
0,0%
12,2%
31,7%
56,1%
Maladies
Pourriture sclérotique
15,7%
41,2%
25,5%
17,6%
Anthracnose
17,4%
28,3%
32,6%
21,7%
Moisissure grise
2,3%
34,1%
36,4%
27,3%
Protoventura
0,0%
19,5%
34,1%
46,3%

Question 57
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face dans la culture de la framboise?
Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Answer Options
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Anthonome
37,7%
32,1%
18,9%
11,3%
Anneleur du framboisier
23,3%
43,3%
18,3%
15,0%
Punaise terne
37,7%
24,5%
17,0%
20,8%
Drosophile à ailes tachetées
41,1%
17,9%
19,6%
21,4%
Byture
16,0%
32,0%
28,0%
24,0%
Tétranyque de McDaniel
17,4%
23,9%
19,6%
39,1%
Enrouleuse ou tordeuse
8,3%
29,2%
39,6%
22,9%
Nitidule à quatre points
6,3%
29,2%
35,4%
29,2%
Scarabée du rosier
12,5%
20,8%
33,3%
33,3%
Puceron
7,8%
21,6%
52,9%
17,6%
Scarabée japonais
8,2%
20,4%
32,7%
38,8%
Squeletteuse
4,2%
20,8%
41,7%
33,3%
Rhizophage du framboisier
4,3%
14,9%
46,8%
34,0%
Maladies
Moisissure grise
30,8%
28,8%
25,0%
15,4%
Brûlure des dards
18,9%
35,8%
28,3%
17,0%
Anthracnose
17,3%
34,6%
26,9%
21,2%
Pourridé des racines
16,0%
32,0%
26,0%
26,0%
Rouille jaune tardive
10,2%
28,6%
28,6%
32,7%
Brûlure bactérienne
12,0%
26,0%
38,0%
24,0%
Blanc ou oïdium
10,2%
20,4%
38,8%
30,6%
Tumeur du collet de la tige
10,6%
19,1%
31,9%
38,3%
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Question 58
Selon vous, est-ce que le RAP Petits fruits a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques dans la culture de la fraise? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Animaux
Oiseaux
17,5%
60,0%
17,5%
5,0%
Insectes
Aleurode des serres
21,4%
78,6%
0,0%
0,0%
Anthonome
29,8%
68,1%
2,1%
0,0%
Altise à tête rouge
23,5%
73,5%
2,9%
0,0%
Charançon noir de la vigne
29,0%
67,7%
0,0%
3,2%
Cercope
23,3%
73,3%
0,0%
3,3%
Noctuelle
20,7%
75,9%
0,0%
3,4%
Drosophile à ailes tachetées
23,3%
72,1%
2,3%
2,3%
Puceron du fraisier
34,1%
61,0%
4,9%
0,0%
Thrips
25,0%
69,4%
2,8%
2,8%
Charançon des racines des fraisiers
31,4%
62,9%
2,9%
2,9%
Cicadelle
21,9%
71,9%
6,3%
0,0%
Punaise terne
31,3%
62,5%
6,3%
0,0%
Livrée des forêts
20,7%
72,4%
6,9%
0,0%
Tétranyque à deux points
26,2%
66,7%
4,8%
2,4%
Collembole noir
22,2%
70,4%
7,4%
0,0%
Harpalus rufipes
22,2%
70,4%
7,4%
0,0%
Tarsonème du fraisier
33,3%
59,0%
5,1%
2,6%
Limace
17,9%
69,2%
12,8%
0,0%
Nitidule à quatre points
18,8%
65,6%
15,6%
0,0%
Maladies
Blanc du fraisier
30,2%
67,4%
2,3%
0,0%
Tache angulaire
22,2%
75,0%
2,8%
0,0%
Pourriture noire des racines
23,5%
73,5%
2,9%
0,0%
Pourriture amère sur fruit
22,2%
72,2%
5,6%
0,0%
Stèle rouge
22,9%
71,4%
2,9%
2,9%
Pourriture du collet
20,6%
73,5%
2,9%
2,9%
Moisissure grise
26,7%
66,7%
6,7%
0,0%
Anthracnose
22,5%
70,0%
7,5%
0,0%
Tache commune
23,7%
68,4%
7,9%
0,0%
Tache pourpre
27,8%
63,9%
8,3%
0,0%
Flétrissement verticilien
22,9%
68,6%
8,6%
0,0%
Phyllodie
20,7%
69,0%
6,9%
3,4%
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Question 59
Selon vous, est-ce que le RAP Petits fruits a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques dans la culture du bleuet? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Petit carpocapse de la pomme
14,3%
85,7%
0,0%
0,0%
Mouche du bleuet
16,2%
78,4%
5,4%
0,0%
Charançon de la prune
14,3%
78,6%
7,1%
0,0%
Pyrale des atocas
14,3%
78,6%
7,1%
0,0%
Drosophile à ailes tachetées
20,8%
70,8%
6,3%
2,1%
Chenille à tente
13,3%
76,7%
10,0%
0,0%
Cicadelle
13,8%
72,4%
13,8%
0,0%
Maladies
Pourriture sclérotique
15,9%
79,5%
4,5%
0,0%
Moisissure grise
16,2%
78,4%
5,4%
0,0%
Protoventura
14,3%
78,6%
3,6%
3,6%
Anthracnose
13,2%
73,7%
13,2%
0,0%

Question 60
Selon vous, est-ce que le RAP Petits fruits a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques dans la culture de la framboise? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Anthonome
19,6%
80,4%
0,0%
0,0%
Byture
18,4%
78,9%
2,6%
0,0%
Scarabée du rosier
14,7%
82,4%
2,9%
0,0%
Squeletteuse
19,4%
77,4%
3,2%
0,0%
Anneleur du framboisier
17,0%
78,7%
4,3%
0,0%
Punaise terne
22,0%
73,2%
4,9%
0,0%
Rhizophage du framboisier
17,1%
77,1%
5,7%
0,0%
Scarabée japonais
17,1%
77,1%
5,7%
0,0%
Nitidule à quatre points
15,8%
76,3%
7,9%
0,0%
Tétranyque de McDaniel
17,1%
74,3%
8,6%
0,0%
Drosophile à ailes tachetées
24,4%
66,7%
4,4%
4,4%
Puceron
20,5%
69,2%
10,3%
0,0%
Enrouleuse ou tordeuse
17,1%
68,6%
14,3%
0,0%
Maladies
Pourridé des racines
14,3%
85,7%
0,0%
0,0%
Moisissure grise
17,5%
77,5%
5,0%
0,0%
Brûlure des dards
16,7%
76,2%
7,1%
0,0%
Rouille jaune tardive
15,8%
76,3%
5,3%
2,6%
Tumeur du collet de la tige
15,2%
75,8%
3,0%
6,1%
Brûlure bactérienne
16,7%
72,2%
11,1%
0,0%
Anthracnose
14,6%
73,2%
12,2%
0,0%
Blanc ou oïdium
18,8%
68,8%
12,5%
0,0%
Flétrissement verticilien
14,7%
67,6%
17,6%
0,0%
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Question 61
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Petits fruits?
90,1% des consultants du RAP Petits fruits ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Petits fruits (n=81).

Question 62
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Petits fruits?
96,3% des consultants du RAP Petits fruits ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par
le RAP Petits fruits (n=81).

Pomme de terre
Questions 63-64
Consultez-vous le RAP Pomme de terre?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans cette culture.
Consultez-vous le RAP Pomme de terre?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
10,2%
89,8%

Nombre (n)
45
397
n = 442

*Les conseillers consultant le RAP Pomme de terre toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne
537,9 ± 221,2 ha.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
40,0%
42,2%
17,8%

Nombre
18
19
8
n = 45
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Question 65
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Doryphore de la pomme de terre
71,8%
23,1%
5,1%
0,0%
Pucerons
25,7%
42,9%
25,7%
5,7%
Cicadelle de la pomme de terre
35,3%
29,4%
23,5%
11,8%
Punaise terne
17,6%
47,1%
20,6%
14,7%
Altises
29,4%
32,4%
29,4%
8,8%
Noctuelles
12,1%
30,3%
42,4%
15,2%
Cicadelle de l’aster
21,9%
18,8%
34,4%
25,0%
Pyrale du mais
9,4%
25,0%
37,5%
28,1%
Vers fil-de-fer
6,1%
12,1%
57,6%
24,2%
Maladies
Brûlure hâtive
45,5%
33,3%
9,1%
12,1%
Gale commune
36,4%
36,4%
21,2%
6,1%
Rhizoctonie
30,3%
33,3%
30,3%
6,1%
Dartrose
21,2%
33,3%
30,3%
15,2%
Mildou de la pomme de terre
23,7%
21,1%
42,1%
13,2%
Jambe noire
9,7%
32,3%
38,7%
19,4%
Tache argentée
16,1%
25,8%
38,7%
19,4%
Moisissure grise
15,2%
24,2%
45,5%
15,2%
Verticillium
9,7%
29,0%
38,7%
22,6%
Pourriture des plantons
20,6%
17,6%
47,1%
14,7%
Pourriture rose
3,1%
34,4%
40,6%
21,9%
Pourriture aqueuse
9,4%
25,0%
43,8%
21,9%
Flétrissure verticilienne
6,7%
26,7%
40,0%
26,7%
Pourriture molle bactérienne
9,4%
21,9%
53,1%
15,6%
Pourriture sclérotique
9,4%
21,9%
37,5%
31,3%
Gale poudreuse
6,7%
23,3%
46,7%
23,3%
Maladies virales (PVY, PLRV, PVS, PVX, etc.)
12,9%
16,1%
54,8%
16,1%
Pourriture tuberculeuse
3,2%
25,8%
35,5%
35,5%
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Question 66
Selon vous, est-ce que le RAP Pomme de terre a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les
populations de ces ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Pucerons
26,7%
73,3%
0,0%
0,0%
Punaise terne
24,1%
72,4%
3,4%
0,0%
Noctuelles
18,5%
77,8%
3,7%
0,0%
Doryphore de la pomme de terre
27,8%
66,7%
2,8%
2,8%
Altises
25,8%
67,7%
6,5%
0,0%
Pyrale du mais
18,5%
74,1%
7,4%
0,0%
Cicadelle de l’aster
23,1%
65,4%
11,5%
0,0%
Vers fil-de-fer
13,3%
73,3%
13,3%
0,0%
Cicadelle de la pomme de terre
20,7%
65,5%
13,8%
0,0%
Maladies
Brûlure hâtive
22,6%
71,0%
6,5%
0,0%
Rhizoctonie
24,1%
69,0%
6,9%
0,0%
Moisissure grise
20,7%
72,4%
6,9%
0,0%
Pourriture molle bactérienne
18,5%
74,1%
7,4%
0,0%
Pourriture rose
18,5%
74,1%
7,4%
0,0%
Pourriture des plantons
19,2%
73,1%
7,7%
0,0%
Verticillium
19,2%
73,1%
7,7%
0,0%
Jambe noire
20,0%
72,0%
8,0%
0,0%
Mildou de la pomme de terre
38,2%
52,9%
5,9%
2,9%
Pourriture tuberculeuse
17,9%
71,4%
10,7%
0,0%
Dartrose
25,9%
63,0%
11,1%
0,0%
Pourriture sclérotique
18,5%
70,4%
11,1%
0,0%
Tache argentée
22,2%
66,7%
11,1%
0,0%
Flétrissure verticilienne
19,2%
69,2%
11,5%
0,0%
Maladies virales (PVY, PLRV, PVS, PVX, etc.)
15,4%
73,1%
11,5%
0,0%
Pourriture aqueuse
19,2%
69,2%
11,5%
0,0%
Gale poudreuse
16,0%
72,0%
12,0%
0,0%
Gale commune
19,4%
67,7%
12,9%
0,0%

Question 67
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Pomme de terre?
94,1% des consultants du RAP pomme de terre ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec
et/ou exotique devrait être suivi par le RAP Pomme de terre (n=34).

Question 68
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Pomme de terre ?
97,1% des consultants du RAP Pomme de terre ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à
suivre par le RAP Pomme de terre (n=34).
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Pommier
Questions 69-70
Consultez-vous le RAP Pommier?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans cette culture.
Consultez-vous le RAP Pommier?
Pourcentage

Nombre (n)

Toujours ou la plupart du temps*

16,2%

71

Rarement ou jamais

83,8%

366
n = 437

*Les conseillers consultant le RAP Pommier toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne 85,9 ±
49,6 ha.

Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
53,5%
22,5%
23,9%

Nombre
38
16
17
n = 71
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Question 71
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face? Veuillez indiquer la fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Mouche de la pomme
60,7%
30,4%
7,1%
1,8%
Carpocapse de la pomme
58,5%
30,2%
3,8%
7,5%
Charançon de la prune
47,1%
31,4%
13,7%
7,8%
Punaise terne
40,0%
38,0%
16,0%
6,0%
Hoplocampe des pommes
39,2%
37,3%
11,8%
11,8%
Tordeuses
34,0%
40,0%
18,0%
8,0%
Tétranyques
39,2%
27,5%
23,5%
9,8%
Petit carpocapse
18,0%
32,0%
40,0%
10,0%
Cécidomyie du pommier
14,9%
31,9%
29,8%
23,4%
Mineuse marbrée
10,4%
35,4%
41,7%
12,5%
Cicadelle blanche du pommier
4,3%
37,0%
34,8%
23,9%
Puceron lanigère
10,6%
27,7%
34,0%
27,7%
Noctuelle du fruit vert
8,9%
28,9%
44,4%
17,8%
Sésie du cornouiller
4,3%
32,6%
32,6%
30,4%
Cochenilles
6,0%
30,0%
46,0%
18,0%
Ériophyides
11,1%
24,4%
40,0%
24,4%
Punaise de la molène
6,5%
28,3%
43,5%
21,7%
Punaises pentatomides vertes / brunes
10,9%
21,7%
41,3%
26,1%
Puceron rose
6,1%
14,3%
59,2%
20,4%
Maladies
Tavelure du pommier
73,2%
17,9%
7,1%
1,8%
Feu bactérien
25,9%
31,5%
29,6%
13,0%
Blanc ou oïdium
14,3%
32,7%
34,7%
18,4%
Pourritures du fruit
8,3%
29,2%
37,5%
25,0%
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Question 72
Selon vous, est-ce que le RAP Pommier a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de
ces ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Hoplocampe des pommes
42,2%
55,6%
2,2%
0,0%
Punaise terne
45,5%
50,0%
4,5%
0,0%
Charançon de la prune
44,2%
51,2%
4,7%
0,0%
Tordeuses
40,5%
54,8%
4,8%
0,0%
Tétranyques
35,7%
59,5%
4,8%
0,0%
Carpocapse de la pomme
49,0%
44,9%
6,1%
0,0%
Noctuelle du fruit vert
21,9%
71,9%
6,3%
0,0%
Mouche de la pomme
45,3%
47,2%
5,7%
1,9%
Petit carpocapse
28,9%
60,5%
10,5%
0,0%
Mineuse marbrée
28,6%
60,0%
11,4%
0,0%
Cicadelle blanche du pommier
31,3%
56,3%
12,5%
0,0%
Ériophyides
18,8%
68,8%
12,5%
0,0%
Puceron rose
21,9%
65,6%
12,5%
0,0%
Sésie du cornouiller
21,9%
65,6%
9,4%
3,1%
Punaise de la molène
23,3%
63,3%
13,3%
0,0%
Punaises pentatomides vertes / brunes
20,0%
66,7%
13,3%
0,0%
Cochenilles
24,2%
60,6%
15,2%
0,0%
Cécidomyie du pommier
30,3%
51,5%
18,2%
0,0%
Puceron lanigère
22,6%
58,1%
16,1%
3,2%
Maladies
Tavelure du pommier
50,9%
41,8%
5,5%
1,8%
Blanc ou oïdium
31,6%
60,5%
7,9%
0,0%
Pourritures du fruit
29,4%
61,8%
8,8%
0,0%
Feu bactérien
40,8%
49,0%
10,2%
0,0%

Question 73
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures présents au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par
le RAP Pommier?
78,2% des consultants du RAP Pommier ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou
exotique devrait être suivi par le RAP Pommier (n=55). Parmi la proportion de répondants qui étaient d’avis que
certaines espèces devaient être ajoutées, le scarabée japonais et la punaise marbrée ont été les suggestions les plus
fréquemment rencontrées.

Question 74
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Pommier?
94,5% des consultants du RAP Pommier ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par le
RAP Pommier (n=55).
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Vigne
Questions 75-76
Consultez-vous le RAP Vigne?
o
o
o
o

Toujours
La plupart du temps
Rarement
Jamais

Si vous êtes conseiller, indiquez la superficie (ha) que vous dépistez dans cette culture.
Consultez-vous le RAP Vigne?
Toujours ou la plupart du temps*
Rarement ou jamais

Pourcentage
8,6%
91,4%

Nombre (n)
36
385
n = 421

*Les conseillers consultant le RAP Vigne toujours ou la plupart du temps ont indiqué dépister en moyenne 86,0 ± 44,3
ha.
Proportion de répondants
Vous êtes:
Options de réponses
Producteur
Conseiller
Autre (veuillez préciser)

Pourcentage
54,3%
28,6%
17,1%

Nombre
19
10
6
n = 35
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Question 77
Au cours des dernières années, quels ont été les ravageurs/maladies auxquels vous avez fait face*? Veuillez indiquer la
fréquence.
La plupart du
Toujours
Rarement
Jamais
temps
Insectes
Phylloxéra
30,0%
26,7%
26,7%
16,7%
Altise
16,1%
35,5%
35,5%
12,9%
Scarabée japonais
21,2%
27,3%
24,2%
27,3%
Coccinelle asiatique
23,3%
23,3%
30,0%
23,3%
Cicadelles
10,7%
32,1%
35,7%
21,4%
Scarabée du rosier
18,8%
21,9%
34,4%
25,0%
Guêpes jaunes
13,8%
24,1%
37,9%
24,1%
Tordeuse de la vigne
10,3%
24,1%
31,0%
34,5%
Punaise terne
11,1%
18,5%
44,4%
25,9%
Tétranyques
3,6%
10,7%
50,0%
35,7%
Maladies
Mildiou
48,5%
33,3%
12,1%
6,1%
Blanc ou oïdium
45,5%
30,3%
15,2%
9,1%
Moisissure grise
27,6%
37,9%
20,7%
13,8%
Pourriture noire
32,3%
25,8%
16,1%
25,8%
Anthracnose
25,8%
22,6%
45,2%
6,5%
Excoriose
21,4%
25,0%
25,0%
28,6%
Rougeot parasitaire
10,7%
25,0%
39,3%
25,0%
Tumeur du collet
9,4%
21,9%
53,1%
15,6%

* L'Érinose a été mentionnée comme une maladie rencontrée au cours des dernières années.

Question 78
Selon vous, est-ce que le RAP Vigne a été d'une bonne efficacité afin de détecter l'arrivée et de quantifier les populations de ces
ravageurs/maladies problématiques? Veuillez indiquer votre degré de satisfaction.
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Insatisfait
Insectes
Scarabée japonais
17,2%
75,9%
6,9%
0,0%
Punaise terne
10,0%
80,0%
10,0%
0,0%
Tétranyques
10,0%
80,0%
10,0%
0,0%
Scarabée du rosier
19,2%
69,2%
11,5%
0,0%
Phylloxéra
12,0%
76,0%
12,0%
0,0%
Altise
11,5%
73,1%
15,4%
0,0%
Guêpes jaunes
8,3%
75,0%
16,7%
0,0%
Tordeuse de la vigne
8,3%
75,0%
16,7%
0,0%
Cicadelles
8,3%
70,8%
20,8%
0,0%
Coccinelle asiatique
8,7%
69,6%
21,7%
0,0%
Maladies
Blanc ou oïdium
21,9%
71,9%
6,3%
0,0%
Anthracnose
19,2%
73,1%
7,7%
0,0%
Mildiou
16,1%
74,2%
9,7%
0,0%
Tumeur du collet
12,0%
76,0%
8,0%
4,0%
Excoriose
12,0%
72,0%
12,0%
4,0%
Moisissure grise
12,0%
72,0%
16,0%
0,0%
Pourriture noire
11,5%
69,2%
19,2%
0,0%
Rougeot parasitaire
8,7%
65,2%
26,1%
0,0%
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Question 79
Selon vous, y aurait-il d'autres ennemis des cultures au Québec et/ou exotiques qui devraient être suivis par le RAP
Vigne?
80,0% des consultants du RAP Vigne ont indiqué qu'aucun autre ennemi des cultures présent au Québec et/ou exotique
devrait être suivi par le RAP Vigne (n=30). Parmi la proportion de répondants qui étaient d’avis que certaines espèces
devaient être ajoutées, les suggestions les plus fréquemment rencontrées sont: le pied noir (Lyonectria liriodendri),
l’érinose (Colomerus vitis) et la drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii).

Question 80
Selon vous, y aurait-il des ravageurs/maladies qui ne sont plus utiles à suivre par le RAP Vigne?
93,5% des consultants du RAP Vigne ont indiqué qu'il n’y a pas d’ennemis des cultures qui ne sont plus à suivre par le
RAP Vigne (n=31).

Questions sur la vision et les besoins
Question 81
Selon vous, y a-t-il d'autres outils ou approches novatrices en matière de dépistage ou de surveillance phytosanitaire
qui existent ici ou ailleurs et que l'on devrait développer au Québec? Et pour quel(s) ennemi(s)?
Cinquante-six répondants ont suggéré d'autres outils ou approches novatrices en matière de dépistage ou de
surveillance phytosanitaire qui devraient être développés au Québec. Parmi les réponses les plus fréquemment
retrouvées, on retrouve (nombre de répondants entre parenthèse) :











Utilisation de modèles (13)
Utilisation des capteurs de spores (10)
Développement d’une application pour téléphone intelligent afin de: saisir les données et les transmettre
directement au RAP, mettre en commun les observations au champ des conseillers et producteurs, avoir accès à
des cartes interactives sur la présence et l'importance d'un ravageur (8)
Utilisation de drones (4)
Utilisation de la science citoyenne (3)
Diffusion efficace des informations pour la surveillance phytosanitaire (3)
Meilleure performance des outils météo pour la prise de données (3)
Évaluation de l'efficacité des ennemis naturels (2)
Outils d'aide à la prise de décision (2)
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Question 82
Compte tenu que les changements climatiques peuvent accroître les dommages causés par les ennemis des cultures, avez-vous
des inquiétudes ou des besoins grandissants concernant la surveillance phytosanitaire ?
% intervenants
%
Choix de réponses
% avertisseurs % conseillers
en recherche
producteurs
L'arrivée de nouvelles espèces
80,0%
90,0%
86,1%
86,4%
Le développement de résistance
70,0%
90,0%
60,2%
62,3%
L’augmentation de l’utilisation des pesticides
70,0%
80,0%
50,0%
37,7%
Les outils de prévision de risques
30,0%
80,0%
47,2%
28,8%
L'absence de protocole pour le dépistage des insectes
50,0%
30,0%
35,2%
19,4%
La rapidité de la transmission de l’information
30,0%
60,0%
36,1%
35,6%
La répartition des sites dépistés
40,0%
40,0%
35,2%
29,8%
La période de dépistage
20,0%
40,0%
34,3%
30,4%

De plus, certains répondants ont suggéré: le développement de nouvelles générations de ravageurs, les effets néfastes
sur les ennemis naturels ainsi que l'analyse économique de la gestion des ennemis des cultures.

Question 83
Selon vous, ces outils vous aideraient-ils à mieux supporter les producteurs dans la gestion des ennemis des cultures?
Tout à fait
Tout à fait
Plutôt
Plutôt en
Choix de réponses
en
d'accord
d'accord
désaccord
désaccord
Plateforme Internet centralisant l'ensemble des ressources en
62,3%
32,4%
3,7%
1,7%
phytoprotection (ex.: SAgE pesticides, RAP, Agrométéo, etc.)
Blogues
17,0%
48,6%
29,5%
4,9%
Applications mobiles
46,6%
45,0%
6,8%
1,6%
Cartes et modèles interactifs pour la prévision du risque
46,6%
47,5%
3,7%
2,1%
Avertissements par texto
37,5%
42,2%
16,2%
4,1%
Médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
18,8%
39,6%
29,7%
11,9%

N=
355
288
311
326
315
293

Il a été soulevé que le bilinguisme des plateformes actuelles serait un outil qui aiderait à supporter les producteurs
anglophones dans la gestion des ennemis des cultures.

Question 84
Quels sont les besoins de recherche en matière de développement d'outils de surveillance?
Sur 54 répondants ayant émis des besoins de recherche en matière de développement d'outils de surveillance, les
réponses les plus fréquentes en ordre d'importance ont été:








Développer des modèles (n=12)
Accroître les connaissances concernant les ravageurs présents sur le territoire ou à notre frontière ou faire une
veille des méthodes de dépistage qui se font ailleurs (n=9)
Développer et revalider les seuils d'intervention (n=7)
Augmenter l'utilisation des capteurs de spores (n=5)
Augmenter l'utilisation des drones (n=4)
Augmenter l’utilisation d'outils informatiques tels que des cartes interactives ou encore des applications pour
l'identification ou la transmission rapide de l'information (n=5)
Développer des outils de détection de la résistance (n=3)
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Augmenter les connaissances sur la capacité de dispersion des ennemis des cultures (n=3)
Approfondir les connaissances à propos de l'impact des ennemis naturels sur les ravageurs des cultures (n=2)
Effectuer la caractérisation de races et biotypes des ennemis des cultures (n=1)
Développer des outils de détection rapide au champ (n=1)

Question 85
Selon vous, aurait-on besoin d'inclure d'autres cultures dans un réseau de surveillance (RAP)?
19% des répondants souhaitent inclure d'autres cultures au sein du RAP (n=65). Parmi les réponses les plus
fréquemment rencontrées, en ordre d'importance:















Camerise (n=13)
Prairies (n=4)
Prunier/poirier (n=3)
Épinards et autres légumes feuilles (n=3)
Betterave (n=2)
Houblon (n=2)
Argousier (n=2)
Érablière (n=2)
Asperge (n=1)
Agro-foresterie (n=1)
Patates douces (n=1)
Fines herbes (n=1)
Gadelles, groseilles et casis (n=1)
Lin (n=1)

230

ANNEXE 15 : FORMULAIRE DE PRIORISATION
Selon vous, quelle est la pertinence d’investir dans des efforts de recherche et de développement pour l’implantation de
ces technologies dans le cadre d’un réseau de surveillance provincial?
1=non pertinent; 2=peu pertinent; 3=moyennement pertinent; 4=pertinent; 5= très pertinent
Cote de pertinence
Technologies

1

2

3

4

5

Drones







































































Commentaires :

Modèles
Commentaires :

Capteurs de spores
Commentaires :

Outils moléculaires
Commentaires :

Pièges automatisés
Commentaires :

Science citoyenne
Commentaires :

Radar
Commentaires :
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