MOUCHE DE HESSE
Nom scientifique : Mayetiola destructor (Say)
Nom anglais : Hessian Fly
Ordre et famille : Diptera : Cecidomyiidae
La mouche de Hesse est l’un des plus importants ravageurs du blé dans le monde. Originaire d’Eurasie, elle
est présente partout où le blé est cultivé, soit en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle a été
nommée ainsi, car elle aurait été introduite aux États-Unis par les paillasses des soldats de Hesse pendant
la révolution américaine, à la fin du 18e siècle. Au Québec, à la fin des années 80, la mouche de Hesse était
considérée comme pratiquement absente, mais elle est aujourd’hui présente dans plusieurs régions. Bien
qu’elle cause parfois des dommages importants au blé, elle est cependant considérée comme un ravageur
occasionnel.

Hôtes

Le blé (incluant l’épeautre) est la principale plante hôte de la mouche de Hesse et c’est seulement dans
cette culture qu’elle peut causer des dommages significatifs. Elle s’attaque autant au blé d’automne qu’au
blé de printemps. Selon la littérature, les dommages seraient plus importants dans le blé d’automne.
Cependant, des observations récentes au Québec tendent à montrer qu’ils sont surtout observés dans le
blé de printemps, possiblement en raison du jeune stade du blé de printemps au moment de la ponte de
l’insecte en début de saison. D’autres céréales (ex. : orge, seigle, triticale), des graminées fourragères
(ex. : fléole des prés) et des graminées sauvages (ex. : chiendent) peuvent constituer des hôtes
secondaires. En absence de blé, la mouche de Hesse peut alors pondre ses œufs sur ces plantes, mais
son succès reproducteur est bien moindre. Au Québec, la présence de l’insecte, ainsi que ses dommages,
ont seulement été observés sur le blé (et l’épeautre). L’avoine n’est pas connue comme étant une plante
hôte pour la mouche de Hesse.

Identification et biologie
Identification
Œufs

Les œufs de la mouche de Hesse, mesurant seulement 0,5 mm, sont de forme allongée et cylindrique et
sont très difficiles à voir à l’œil nu (figure 1). Ils sont de couleur rougeâtre et luisant. Les œufs sont pondus
un à la suite de l’autre, en petits groupes de deux à quinze, dans les rainures sur la face supérieure des
feuilles.

Larve

À la sortie de l’œuf, la très jeune larve est d’un brun rougeâtre, puis elle devient blanc translucide 4 à 5 jours
plus tard (figure 2). Son corps est dépourvu de pattes et elle est peu mobile. Une fois qu’elle commence à
s’alimenter à un endroit, elle cesse de se déplacer. À maturité, elle mesure de 3,5 à 4,5 mm et bien qu’étant
surtout blanche, elle peut prendre une coloration verdâtre en son centre.

Pupe (« graine de lin »)

La pupe est brun foncé et de forme elliptique, mesurant environ 3 mm (figure 2). Par sa taille et son aspect,
elle ressemble beaucoup à une graine de lin.

Adulte

La mouche de Hesse adulte mesure environ 3 à 4 mm. Les pattes sont longues et minces. Les antennes
monoliformes (ressemblant à un chapelet) ont de 12 à 16 segments (nodules). Les ailes sont ovales et
transparentes. Le corps est foncé (brun à noir) et orangé (figure 3). Les pièces génitales du mâle, en forme
de crochet, sont bien visibles. La femelle est un peu plus grosse que le mâle et son abdomen est plus
volumineux et rougeâtre en raison de la couleur des œufs qu’elle porte.

Figure 1 : Œufs de la mouche de Hesse sur une feuille de blé
Photo : M. Neau, CÉROM
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Figure 2 : Larves matures (flèches rouges) et pupes (flèches bleues)
de la mouche de Hesse à la base d’un plant de blé
Photo : B. Duval, MAPAQ

Figure 3 : Adulte (femelle) de la mouche de Hesse
Photo : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ

Cycle vital

La mouche de Hesse a un cycle vital complexe. Au Québec, trois générations peuvent se succéder par année
en fonction des conditions climatiques et de la région. Les adultes émergent du sol vers le mois de mai, lorsque
le blé d’automne est en pleine croissance et que le blé de printemps commence à croître. Ces adultes volent
difficilement et se laissent donc porter par de faibles vents ou ils volent par temps calme. À partir du point
d’émergence, ils peuvent se déplacer de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres tout au plus.
Les adultes vivent un maximum de trois jours. Dès leur émergence, les mâles partent à la recherche de
plants de blé et y trouvent rapidement des femelles pour s’accoupler. Une à deux heures après
l’accouplement, la femelle pond ses œufs sur les feuilles de blé. Chaque femelle pond en moyenne de 250
à 300 œufs (peut varier de 40 à 450), répartis en petits groupes sur différents plants de blé. La femelle
préfère pondre sur des feuilles de blé récemment émergées.
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Trois à dix jours après la ponte, les œufs éclosent et les jeunes larves se déplacent jusqu’à la base du plant
de blé. Elles s’alimentent en injectant une enzyme digestive dans la tige pour se nourrir de la sève durant
environ 2-3 semaines (8 à 30 jours). Dans la plupart des cas, la larve n’entre pas à l’intérieur de la tige de
blé, mais demeure entre la tige et la gaine, au niveau du sol ou juste en dessous. Par contre, lors
d’infestations tardives, la larve peut s’alimenter au niveau du premier, deuxième ou troisième nœud de la
tige. Dans ces cas, la larve peut s’introduire à l’intérieur de la tige pour faire sa pupe juste au-dessus d’un
de ces nœuds, provoquant une cassure de la tige.
Vers la mi-juin, dans plusieurs régions, les larves se transforment en pupes. Selon la littérature, le stade pupe
serait d’une durée très variable. Lors de conditions météorologiques favorables, la seconde génération d’adultes
émerge plus tard dans la saison. Si les conditions pendant l’été sont défavorables, telles que des températures
très chaudes ou sèches, l’insecte peut entrer en diapause jusqu’à la fin de l’été ou jusqu’au début de l’automne.
À cette période, une dernière génération (2e ou 3e selon les conditions) est alors produite. Vers la fin septembre
ou au début octobre, selon la région, les adultes de cette dernière génération pondent leurs œufs sur des
repousses de blé de printemps ou du blé d’automne semé hâtivement. Les larves issues de cette génération
forment leur pupe à la base des plants de blé pour passer l’hiver. Les différentes générations se chevauchent au
cours de la saison, car les adultes d’une même génération n’émergent pas tous en même temps.

Dommages

Il est possible d’observer des dommages de mouche de Hesse sur du blé à différents stades. Il faut observer
attentivement les plants de blé pour déceler les dommages, souvent très subtils. Des dommages peuvent être
observés tout au long de la saison, bien qu’ils soient plus faciles à observer lorsque les plants sont encore
verts. Les dommages peuvent être observés avant même le tallage, mais le stade optimal pour les observer
est la fin du tallage ou le début de la montaison. Des dommages peuvent même être observés à l’automne,
sur les plants de blé issus de rejets de battage (volontaires de blé).
Tel que mentionné plus haut, les dommages sont associés à l’enzyme digestive sécrétée par les larves
s’alimentant sur le blé. Cela génère un ralentissement et un dérèglement de la croissance des plants : le blé prend
une coloration plus foncée (vert bleuté) et les feuilles sont plus larges, épaisses et dressées que la normale. De
plus, les feuilles des plants affectés sont parfois fripées et ont souvent de très fines taches blanches (figures 4 et 5).
La sévérité des dommages dépend du stade auquel le blé est infesté par l’insecte. Les plants de blé de printemps
infestés dès l’émergence de la culture peuvent mourir assez rapidement. Les plants infestés un peu plus tard (à
quelques feuilles) subiront une réduction du nombre et du développent des talles. Certains plants ne produiront
aucun épi (figure 5). Dans tous les cas, cela résulte en un champ clairsemé, ce qui peut favoriser les infestations
de mauvaises herbes. Si le blé est infesté plus tard en saison, par exemple vers la montaison, la présence de
larves dans la tige affaiblira le plant qui finira souvent par casser au-dessus d’un nœud. De plus, ces plants
produisent moins d’épis et les épis produits sont peu ou pas remplis. Les épis sont souvent blancs, ce qui peut faire
penser aux symptômes du piétin-échaudage. Une forte infestation d’un champ de blé par la mouche de Hesse
peut donc entraîner une diminution importante du rendement et de la qualité des grains. Dans le cas du blé
d’automne, une infestation automnale par la mouche de Hesse peut aussi réduire la survie du blé à l’hiver.

Figure 4 : Champ de blé de printemps infesté par la mouche de Hesse (gauche) et champ sain (droite). Les deux
champs sont situés dans le même secteur et ont été semés à la même date. Notez le retard de croissance du champ
infesté ainsi que sa coloration plus foncée
Photos : B. Duval, MAPAQ
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A

B

Plant de couleur bleu-vert foncé,
rabougris et feuilles plus épaisses et
dressées que la normale

C

Décoloration blanchâtre entre les
nervures

D
Plant peu développé sans tige centrale (plant sain à
gauche et plant affecté à droite)

F

Feuille fripée

E
Champ clairsemé et blanchiment des épis (flèches)

G

Tige cassée, notez qu’une pupe se trouve au-dessus du
nœud (voir photo G)

Pupe au-dessus d’un nœud, à l’intérieur de la tige

Figure 5 A à G : Symptômes observés sur des plants affectés par la mouche de Hesse
Photos : B. Duval, MAPAQ
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Conditions favorables à son développement

Le blé d’automne est susceptible de subir des infestations à l’automne s’il a été semé très hâtivement. En
effet, un blé d’automne semé plus tardivement laisse peu de temps aux adultes de la mouche de Hesse d’y
pondre leurs œufs et aux larves de commencer leur développement. Le blé d’automne peut aussi être
infesté au printemps suivant, mais généralement son développement est assez avancé au moment des
premières pontes de mouche de Hesse, limitant ainsi les dommages. Le blé de printemps quant à lui est
surtout infesté par la génération du printemps. Selon des observations récentes effectuées au Québec, le
blé de printemps semble plus susceptible de subir des dommages importants, causés par la mouche de
Hesse, comparativement au blé d’automne qui est souvent semé relativement tard à l’automne.
La mouche de Hesse passe l’hiver sous forme de pupe dans les chaumes de blé. Ainsi, les champs ou les
secteurs en semis direct ou en travail réduit sont plus à risque d’être affectés par ce ravageur. Les champs
situés dans des secteurs avec des superficies importantes de blé sont également plus à risque. En effet,
une présence constante de blé dans un secteur (blé de printemps, repousses de blé de printemps, blé
d’automne) favorise le maintien des populations de mouche de Hesse. De plus, bien que le blé soit la plante
préférée de l’insecte, la présence d’hôtes secondaires (ex. : seigle) est un facteur de risque, dans une
certaine mesure.
Les conditions climatiques humides peuvent également favoriser le développement de la mouche de Hesse.
Les infestations importantes sont observées dans des secteurs ou durant des saisons de culture avec des
précipitations abondantes.

Ennemis naturels

Il existe un parasitoïde de la mouche de Hesse qui est principalement actif en automne : Platygaster
hiemalis. On le retrouve dans l’Ouest canadien et dans le nord des États-Unis. Bien que sa présence n’ait
pas été confirmée au Québec, il ne serait pas surprenant de le retrouver aussi sur notre territoire.

Surveillance phytosanitaire
Dépistage (larves, pupes et dommages)

Le dépistage peut être effectué à différents moments de la saison, de la levée des plants de blé à la période
de remplissage des épis. Avant le stade montaison, le dépistage devrait être effectué dans les sections de
champs ayant de faibles peuplements de blé, en observant les plants mourants, présentant un retard de
croissance ou encore un feuillage vert foncé. À l’aide d’une pelle à jardin, soulevez délicatement la motte
racinaire. Séparez délicatement les talles. Séparez les gaines foliaires des tiges afin de trouver les larves ou
les pupes (figure 2). La mouche de Hesse est facilement détectable lorsqu’elle est au stade de larve mature
ou de pupe. Les larves et les pupes se trouvent très souvent à la base du plant (à la hauteur du sol ou juste
en dessous), sous la première couche de feuilles.
Pour déterminer le pourcentage de plants infestés et endommagés dans un champ, observez 100 plants
répartis en 10 stations représentatives du champ. À chaque station, observez 10 plants consécutifs sur un
rang. Pour chaque plant, notez le nombre de larves et de pupes ainsi que la présence ou non de
symptômes. Si le dépistage est fait après le début du tallage, il peut être difficile de distinguer les plants des
talles. Il faudra alors déterrer les plants pour bien les séparer.
Lors d’un dépistage plus tard en saison (de la montaison jusqu’à la sénescence du plant), il est parfois
possible d’observer aussi des pupes à l’intérieur de la tige, au niveau du 1er, 2e ou 3e nœud, à l’endroit où la
tige casse (figure 5 F et G). Les champs clairsemés avec des tiges cassées constituent des indices
potentiels de la présence de mouches de Hesse.
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Piégeage (adultes)

Tout au long de la saison, il est possible de piéger les adultes en utilisant des pièges collants de type
Jackson et des phéromones spécifiques à la mouche de Hesse. Le piégeage permet seulement de
déterminer la présence d’adultes au champ et non de prédire le niveau d’infestation. Un minimum de deux
pièges devrait être utilisé pour un champ. Les pièges peuvent être installés tôt en saison (fin avril - début
mai) ou lors du semis du blé de printemps. Les pièges devraient être positionnés, si possible, à l’abri des
vents dominants (ex. : boisé adjacent) tout en évitant les bordures du champ. Les phéromones doivent être
changées aux deux semaines ou selon les indications du fabriquant.
Pour être efficaces, les pièges doivent être installés pour que le haut du piège soit à la hauteur de la culture. Si le
piège est au-dessus de la culture, il sera probablement inefficace, car il sera exposé au vent. Lors de la visite
suivante, si la culture a poussé de sorte qu’elle dépasse la hauteur du piège, cela n’aura pas réduit l’efficacité du
piège; simplement, remonter le piège pour atteindre la hauteur souhaitée. S’assurer que les plants autour du
piège ne se collent pas aux plaquettes collantes (on peut écraser quelques plants). La hauteur du piège doit être
ajustée, au besoin, à chaque visite. Si la culture est très basse, les pièges doivent quand même être à environ
20 cm du sol pour éviter que des éclaboussures de terre n’atteignent les plaquettes collantes.

Installation du piège Jackson avec phéromone sur un
piquet
Photo : J. Saguez

Figure 6
Mouche de Hesse adulte (mâle) sur un piège collant
Photo : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en
phytoprotection, MAPAQ

Seuil d’intervention

Au Québec, aucun seuil de dommages économiques n’a encore été validé. Selon certaines références
américaines, des niveaux d’infestation de plus de 10-20 % de tiges affectées entraîneraient des pertes de
rendement importantes. Lorsque l’infestation est constatée, il est trop tard pour intervenir, car les
dommages ont été faits et aucun traitement ne réduira les pertes de rendement déjà encourues. D’ailleurs,
aucun insecticide n’est homologué contre ce ravageur au Québec.

Stratégies d’intervention

Aux États-Unis, l’utilisation de variétés de blé résistantes à la mouche de Hesse fonctionne relativement bien (la
reproduction de la mouche de Hesse est ralentie sur ces variétés) lorsque les infestations ne sont pas trop
sévères. Par contre, les populations de ce ravageur s’adaptent rapidement à ces variétés en développant de
nouveaux biotypes. Actuellement, il existe au moins 16 biotypes résistants différents aux États-Unis. Récemment,
le génome de la mouche de Hesse a été séquencé afin d’aider au développement de nouvelles variétés de blé
résistantes. Il est connu que certaines variétés de blé sont plus sensibles que d’autres, mais cette information n’est
pas disponible au Québec, car la sensibilité des variétés à la mouche de Hesse n’est pas évaluée.
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Prévention et bonnes pratiques

• Dans plusieurs états américains, il est recommandé que les semis de blé soient faits après la période la
plus propice aux vols d’adultes de la mouche de Hesse. Cette période recommandée pour les semis est
appelée « fly-free ». Les données préliminaires amassées au Québec jusqu’à maintenant tendent à
montrer que les adultes sont actifs sur de longues périodes au printemps. Il est possible qu’une période
« fly-free » ne soit pas applicable au Québec, mais ce serait à valider. De façon générale, il est
recommandé de semer le blé de printemps le plus tôt possible. Au contraire, dans le cas du blé
d’automne, il est recommandé d’éviter les semis hâtifs.
• Certaines variétés de blé sont plus résistantes que d’autres à la mouche de Hesse. Cette information
n’est malheureusement pas disponible pour les variétés cultivées au Québec. Par contre, lorsqu’une
infestation est constatée sur une entreprise agricole, il serait avantageux de noter quelles variétés sont
les plus affectées et éviter, si possible, ces variétés pour les prochaines années. Notons toutefois que
lors de fortes infestations, même des variétés résistantes peuvent être affectées dans une certaine
mesure. Selon certaines références, les variétés de blé avec paille solide seraient plus résistantes.
• Effectuer une rotation des cultures puisque les adultes se déplacent sur des distances relativement
courtes. Bien que la rotation soit un bon moyen de prévention à l’échelle d’un champ, rappelons qu’un
champ voisin qui avait été infesté l’année précédente peut être une source de mouche de Hesse.
• Détruire les volontaires de blé au moment où les larves sont encore jeunes afin de réduire le nombre de
mouches qui survivront à l’hiver.
• Enfouir les chaumes infestés par un travail de sol. Les chaumes devraient être enfouis à une profondeur
de 10 à 15 cm (4 à 6 pouces) pour empêcher les adultes d’émerger du sol. Par contre, aux endroits où
l’érosion du sol est importante, il est préférable de maintenir des pratiques de conservation des sols.
• Dans les secteurs très infestés, éviter si possible les cultures de couverture, particulièrement de blé,
mais aussi d’orge et de seigle dans une certaine mesure.
• Fertiliser adéquatement le sol, car des plants qui ne souffrent pas d’une carence minérale résistent
mieux à une infestation légère. Par contre, il faut éviter la surfertilisation en azote et un taux de semis
trop élevé qui peuvent augmenter la susceptibilité des plants à la verse.
• Éviter d’introduire la mouche de Hesse dans un secteur par de la paille de blé infestée par l’insecte.
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