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1. Description du ravageur

• Tipules
– Ordre des diptères (mouches et moustiques)
– Famille des Tipulidae

• 4 250 espèces dans le monde
• 300 espèces au Québec dont la majorité sont aquatiques 

ou semi aquatiques

• Deux principales espèces dans les surfaces 
gazonnées
– Tipule des prairies, Tipula paludosa
– Tipule des marais ou commune, Tipula oleracea

Photo credit: Dave Sheltar, OSU



1. Description du ravageur

©E. Taschereau, 2006

• Adulte
– Grand moustique à longues 

pattes

– 19 et 25 mm de long

– Les adultes ne causent 
aucun dommage



1. Description du ravageur
• Larve

– De forme cylindrique

– Couleur gris brun clair

– Absence de pattes

– 4 stades (5 à 38 mm de long)

– Petite tête noire, en partie 
rétractable

Source: S. Schawann, MAPAQ

Source: M. Fréchette, MAPAQ



©E. Taschereau

Larve avec “peau” dure et 
cuivrée d’où son nom 
anglais “Leatherjackets”



Puparium de tipule

Oeufs de tipule

©T. Cook



Écologie saisonnière

Tipule des prairies: une seule génération par année



Cycle vital

© T. Cook



2. Distribution
• Originaire du nord-ouest de l’Europe

– T. paludosa considérée comme un ravageur en milieu 
agricole et horticole au Royaume-Uni, en France et en 
Allemagne

• En Amérique du Nord
– Première mention de T. paludosa en 1880 à T-N

• Aujourd’hui, on la retrouve dans les provinces maritimes, 
en Colombie-Britannique, en Ontario (2002), au Québec 
(2002) et dans plusieurs états américains (dans l’état de 
NY depuis 2006).

– Première mention de T. oleracea en 1998 en Colombie-
Britannique; observée pour la 1ère fois au Québec en 
2003



3. Plantes vulnérables

• Cultures de graminées
– Céréales
– Pâturages et champs de foin
– Production de gazon en plaques

• Surfaces gazonnées
– Terrains de golf
– Terrains résidentiels
– Terrains sportifs
– Terrains municipaux



3. Plantes vulnérables

• Plants de pépinière (C-B)

• Jeunes plants forestiers en 
multicellules dans les serres (Qc)

• Plusieurs légumineuses

• Petits fruits

• Dans leur région d’origine: 
bettrave, navet, brassicacés et 
carrottes.



4. Dommages
• Les larves se nourrissent des racines mais également de la 

courronne et du feuillage des graminées à gazon

©L. Roberge, Fertisol Plus
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4. Dommages

• Mai et juin sont les périodes durant lesquelles 
les plus importants dommages peuvent être 
observés par la tipule des prairies
– Les larves de 4e stade se nourrissent activement 

jusqu’à la mi-, fin-juin
– Prennent 90% de leur poids pendant cette période

• Par les mouffettes ou les ratons laveurs à la 
recherche des larves



Dommages causés par de petits 
mammifères à la recherche de 
larves de tipule sur un terrain de 
golf (source: Coalition pour un Golf Responsable)



4. Dommages (nuisance)

• Lors de la récolte du gazon en plaque

• Lorsque les larves sortent du sol par milliers en 
milieu résidentiel (surtout après une pluie)

• Présence élevée d’adultes au mois de 
septembre près des habitations

• Puparium sur les terrains de golf



©Les pages entomologiques d’André Lequet 
http://www.insectes-net.fr/index.htm»
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5. Conditions favorables à l’insecte

• Survie des oeufs et des premiers stades larvaires dépend 
fortement du niveau d’humidité dans le sol à l’automne 
(septembre et octobre)

• L’abondance et la distribution des larves sont liées à deux 
facteurs environnementaux (Merritt et Lawson 1981):
– Humidité du sol
– Contenu en matière organique

• Sol avec problème de drainage, les baissières

• Accumulation de feutre (chaume)

Note: Aucun lien avec le niveau d’entretien d’une p elouse et la présence 
de tipules



6. Méthodes de détection

• Adultes
– Présence sur les pelouses, les 

bâtiments
– Pièges lumineux de type “Black light 

trap”
*T. paludosa pond ses oeufs près des sites
d’émergence

• Larves
– Inspection du sol à l’automne
et au printemps

http://www.bioquip.com



7. Méthodes de prévention et de contrôle

• Régler les problèmes d’humidité du sol
• Ajuster l’irrigation durant les stads sensibles de 

l’insecte (oeufs et jeunes larves)

• Applications d’un insecticide à l’automne OU au 
printemps
– Nématodes (S. carpocapsae)
– Imidaclopride (MERIT)

Source: www.bayer-agri.fr



Régions avec présence de larves de 
tipules en 2012 1

• St-Louis-de-Ha-Ha, Pohénégamook

• Saint-Augustin de Desmaures, Saint-Appolinaire

• Beauceville, St-François, St-Isidore, St-Narcisse, 
St-Joseph de Beauce, Thetford Mines

• Plusieurs régions de l’Estrie

1Source: RAP Grandes Cultures No.04 et IQDHO



Précipitations sous forme de pluie selon 
les régions

Moyennes des 
précipitations en 2012 

(mm)

Moyennes des 
précipitations

de 1971-2000 (mm)

Région Septembre Octobre Septembre Octobre

Québec 110 89,5 125,5 99,5

Beauce 166,5 113,5 94,5 88

Estrie 213 130,5 92 85

Source: Environnement Canada, Sommaires climatiques et Normales et moyennes climatiques



Conclusion

• La tipule: un ravageur de plus en plus important 
dans toute la province de Québec

• Importance de faire part de vos observations à 
l’IQDHO (via le SVP)

• Identification par un expert (Lab de diagnostic du 
MAPAQ
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