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INTRODU
UCTION
Les modiifications du climat risqu
uent de modiifier les écossystèmes agrricoles en afffectant à la fois
f
la
culture ainsi
a
que la faune y étaant associée.. Alors que certains préédisent que les changem
ments
climatiqu
ues offriront une opportu
unité pour lees producteu
urs des régio
ons tempéréees en augmentant
la longueeur de la saisson de croissance, d’autrees sont plus inquiets quaant à l’impactt que les enn
nemis
des cultu
ures aurontt sur les cu
ultures dan
ns ce contexxte. Les inssectes sont des organiismes
poïkilothermes qui dépendent
d
diirectement des
d condition
ns climatiques extérieurres en régulaant la
vitesse dee leur métab
bolisme (And
drewartha ett Birch, 1954
4). Le réchauffement clim
matique aura donc
un effet sur
s leur vitesse de dévelloppement en
e modifiantt le voltinism
me (le nombrre de généraations
par annéée) (Altermatt, 2010), l’aabondance de
d leurs pop
pulations (Esstay et al., 2009), leur survie
s
hivernalee (Zhou et al., 1995) et leu
ur aire de rép
partition (Po
orter et al., 19
991).
Afin d’aid
der les prod
ducteurs agrricoles à s’aadapter efficacement à cette
c
nouvellle situation, une
méthode d’analyse dee risques en phytoprotecction a été mise
m en place pour offrir aux
a décideurrs des
outils leu
ur permettan
nt d’évaluer les mesuress à mettre en
e place pou
ur protéger le
l rendemen
nt des
cultures tout en rédu
uisant les rissques des peesticides pou
ur la santé et
e l’environn
nement. Parm
mi les
études dee cas visant à déterminerr l’impact des CC, nous vo
ous exposero
ons lors de cette
c
présenttation
la situatio
on de la pyraale du maïs (O
Ostrinia nubiilalis) dans laa culture du maïs
m sucré.
Depuis so
on introductiion au Québeec en 1926, les dommagees causés parr la pyrale du
u maïs n'ont cessé
de s’inten
nsifier dans la
l culture du
u maïs sucré. Les changem
ments climattiques pourraaient favoriser les
populatio
ons de cet inssecte, stimuler la pression exercée paar ce ravageu
ur et rendre difficile
d
sa geestion
(Diffenbaaugh, 2008). Au Québec, les producteeurs ont actu
uellement à affronter
a
deu
ux races de pyrale
p
du maïs.. Ce sont principaleme
p
nt les régio
ons plus au
ux sud qui possèdent les
l
plus graandes
populatio
ons de la raace bivoltinee, une pyrale qui produ
uit deux gén
nérations par année. La race
univoltine (une généération par année), quaant à elle, se
s retrouve sur l’ensem
mble du territoire
québécois où l’on y cultive
c
du maïs.
m
Les producteurs doivent contrô
ôler cet inseccte chaque année
a
pour assu
urer une bon
nne qualité des épis. Ce so
ont en grand
de majorité lees traitementts insecticidees qui
sont adop
ptés pour lu
utter contre cet
c insecte. Comme
C
méthode de luttte biologiquee, l’utilisation
n des
trichograammes (petitts parasitoïd
des d’œufs de pyrale) reste pratiqueement une des seules op
ptions
disponiblles.
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MÉTHODOLOGIE
Scénarios climatiques
Nous avons utilisé 9 simulations climatiques provenant du Modèle régional canadien du climat
(MRCC) pour projeter le climat futur (horizon 2041‐2070) pour les régions de la Montérégie et de
la Capitale‐Nationale. L’ensemble est principalement formé de simulations suivant le scénario SRES
A2, un scénario relativement pessimiste en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre
et d’aérosols.
Analogues spatiaux
Les analogues spatiaux ont été utilisés dans le but de visualiser plus concrètement le climat futur en
le comparant à une région possédant présentement ces mêmes paramètres climatiques. Cette
technique permet de comparer la problématique en phytoprotection et de faire des parallèles sur ce
à quoi nous pourrions nous attendre au Québec. En observant la biologie de l’ennemi dans la zone
analogue et en répertoriant les méthodes de contrôle utilisées, nous pouvons mieux préparer les
stratégies d’intervention en phytoprotection en identifiant les besoins et les améliorations à
apporter.

RÉSULTATS
Scénarios climatiques
Les changements climatiques à l’horizon 2041‐2070 en ce qui a trait à la température sont
sensiblement les mêmes entre la région de la Montérégie et celle de la Capitale‐Nationale (une
hausse variant entre 2,2 et 2,7 °C pour la saison estivale). Une augmentation des précipitations
serait probable pour la période printanière (mars‐avril‐mai) avec des augmentations de l’ordre de
7 à 20 %. La longueur de la saison de croissance serait devancée au printemps et retardée à
l’automne, dans le futur, pour fournir au total 18 à 31 jours supplémentaires.
Analogues spatiaux
D’après le scénario climatique élaboré par Ouranos, le climat futur de la Montérégie ressemblera
grandement à celui actuellement ressenti dans les États de l’Iowa, de l’Illinois, de l’Indiana, de l’Ohio
et de la Pennsylvanie (Figure 1A). Parmi ces régions, l’Illinois représente le lieu où l’on cultive le
plus de maïs sucré avec une superficie moyenne de 3200 ha et servira d’analogue à la région de la
Montérégie. Dans la région de la Capitale‐Nationale, le climat futur ressemblera aux États de l’Iowa,
de la Virginie‐Occidentale, de la Pennsylvanie, du Massachusetts, du Connecticut et de New York
(Figure 1B). Seul l’État de New York possède une superficie considérable en maïs sucré avec ses
9300 ha cultivés et représentera ainsi le climat futur de la Capitale‐Nationale.
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Figure 1. Nombre de scénarios climatiques identifiant la région comme analogue au climat futur
projeté (2041‐2070) des régions de A) la Montérégie et B) la Capitale‐Nationale. Les indices
bioclimatiques utilisés sont i) les degrés‐jours (base 5 °C) de croissance; ii) les précipitations
pendant la saison de croissance; et iii) la longueur de la saison de croissance.
Situation de la pyrale du maïs dans les régions analogues
La pyrale du maïs en Illinois représente un ravageur important dans la culture du maïs sucré. La
race univoltine est inexistante dans cette région, mais la race bivoltine peut, quant à elle, produire
jusqu’à trois générations par année. Dans la région de New York, la pyrale du maïs représente
également le principal ennemi s’attaquant au maïs sucré. Cette région possède toutefois les races
univoltine et bivoltine (pouvant produire une 3e génération partielle). L’abondance des populations
de la pyrale du maïs semble avoir diminué sur l’ensemble du territoire américain depuis
l’utilisation massive des cultivars Bt de maïs grain. Toutefois, certains voient une recrudescence des
dommages causés par la pyrale du maïs dans la culture du maïs sucré, mais également dans le
poivron, la pomme de terre et le haricot vert, et ce, même si les populations semblent plus faibles. Il
est certain que le seuil de tolérance pour les produits maraîchers est largement plus bas
comparativement aux grandes cultures et qu’une plus faible population puisse tout de même poser
problèmes dans ces cultures.
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Méthodes de contrôle dans les régions analogues
Les méthodes de lutte contre ce ravageur reposent actuellement sur l’utilisation d’insecticides à
intervalles réguliers (traitements aux 4 à 6 jours). Les insecticides de la classe des pyréthroïdes
synthétiques sont les plus efficaces et les plus utilisés pour lutter contre la pyrale du maïs. Il est à
considérer toutefois que les températures élevées diminueraient l’efficacité de cette classe
d’insecticides, et ce, de façon plus marquée que chez d’autres classes de pesticides (Musser et
Shelton, 2005). Par ailleurs, les régions analogues possèdent une alternative qui n’est actuellement
pas utilisée au Québec, soit l’utilisation de cultivars de maïs sucré Bt résistants à la pyrale du maïs.
Bien que cette solution puisse sembler une panacée pour certains, cette technologie nécessite
toutefois 2 à 4 traitements insecticides lors d’infestations sévères pour assurer une bonne qualité
du produit.
CONCLUSION
Une plus grande pression de la pyrale du maïs pourrait engendrer une augmentation de l’utilisation
d’insecticides ainsi que de voir apparaître des cultivars transgéniques au Québec dans la culture du
maïs sucré et il sera donc essentiel de revoir les méthodes de lutte disponibles contre ce ravageur.
Plusieurs mesures d’adaptation peuvent être entreprises afin de minimiser les impacts négatifs dus
aux changements climatiques. C’est dans ce contexte que l’étude des impacts potentiels des
changements climatiques dans le secteur de la phytoprotection prend tout son sens afin de
proposer des stratégies d’adaptation à l’image de la réalité agricole du Québec.
RÉFÉRENCES
Altermatt F. 2010. Climatic warming increases voltinism in European butterflies and moths.
Proceedings of the Royal Society B‐Biological Sciences 277:1281‐1287.
Andrewartha H.G., Birch L.E. 1954. The distribution and abundance of animals. University of Chicago
Press, Chicago.
Diffenbaugh N.S., C.H. Krupke, M.A. White et C.E. Alexander. 2008. Global warming present new
challenges for maize pest management. Environmental research letters 3:1‐9.
Estay S.A., M. Lima et F.A. Labra. 2009. Predicting insect pest status under climate change scenarios:
Combining experimental data and population dynamics modelling. Journal of Applied
Entomology 133:491‐499.
Musser F.R. et A.M. Shelton. 2005. The influence of postexposure temperature on the toxicity of
insecticides to Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae). Pest Management Science
61:508‐510.
Porter J.H., M.L. Parry et T.R. Carter. 1991. The potential effects of climatic change on agricultural
insects pests. Agricultural and Forest Meteorology 57:221‐240.
Zhou X.L., R. Harrington, I.P. Woiwod, J.N. Perry, J.S. Bale et S.J. Clark. 1995. Effects of temperature on
aphid phenology. Global Change Biology 1:303‐313.

— 2012

4

Colloque en agroclimatologie

Impact des changements
climatiques sur la pyrale du maïs
Annie‐Ève
Annie
Ève Gagnon Ph.D.
Ouranos

7 mars 2012

La phytoprotection et les CC
L’homme a toujours jonglé avec les aléas du climat
pour cultiver ses terre, mais les CC observés ces
dernières années progressent à une telle vitesse
qu’ils risquent de modifier considérablement le
portrait agricole de nos régions.

De nouvelles opportunités pourraient s’offrir à nous
avec les CC en élevant les rendements agricoles ou
en ajoutant de nouvelles cultures, mais d’autres
inconvénients pourraient contrebalancer ces
avantages.
• Augmentation des dommages causés par les ennemis des cultures
• Hausse de l’utilisation (fréquence et concentration) des pesticides
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Impact des changements climatiques

Les organismes poïkilothermes
• La température corporelle des insectes varie en fonction
de la température extérieure.
• Par temps chauds, le métabolisme des insectes est plus
rapide
id et d
donc, leur
l
temps de
d développement
dé l
est plus
l
court.
• À l’inverse des organismes homéothermes, tels les
mammifères, l’âge d’un insecte ne se calcule pas en jours
mais plutôt par le cumul de degrés‐jours.
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Phénologie: voltinisme
L’extension de la saison de croissance ou l’augmentation de la
température provoque une augmentation du voltinisme
2010
2100

1 génération/an

2 générations/an

Phénologie: voltinisme
4 espèces montrant un changement prononcé en faveur de la seconde
génération après 1980 (
) comparé à avant 1980 (
)

(Altermatt 2010)
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Distribution géographique
L’augmentation des températures permettra l’expansion de l’aire de
répartition de l’espèce en lui procurant un environnement optimal.
Migration vers les pôles

Migration en altitude

Distribution géographique
Sur 35 espèces étudiées:
Pararge aegeria
Une cellule coloriée indique
plus d’une population en:
1915–1939 (noir)
1940–1969 (rouge)
1970–1997 (bleu)

65 % extension de l’aire
de distribution vers
le nord
34 % aucun changement
de distribution
2 % réduction des
populations du sud

(Parmesan et al. 1999)
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Impact des changements climatiques
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« Études de cas pour faciliter une
gestion efficace des ennemis des cultures
dans le contexte de l’augmentation des risques
phytosanitaires liés aux changements
climatiques »
Impact des CC

+

Mesures d’adaptation
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Études de cas

Pyrale du maïs
• Ravageur clé du maïs sucré, nécessitant plusieurs
interventions
• 2 races : univoltine & bivoltine (varient par leur
réaction à la température et à la photopériode)

Tiré de Boisclair et Jean, 2009
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Pyrale du maïs
Conventionnel
•
•

Traitements insecticides

Biologique
•

Trichogrammes

(séquentiels ou raisonnés)
Insecticides utilisés (pyréthroïdes
synthétiques, carbamate, spinosyne et
diamide anthranilique)

Impact des changements climatiques?
‐ Abondance des populations
‐ Distribution des races
‐ Efficacité des méthodes de lutte
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Scénarios climatiques

Analogues spatiaux
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Situation dans les régions analogues
• Consultation dans les régions analogues et revue de
littérature afin d’évaluer la phénologie, l’abondance, le
niveau de dommages ainsi que les moyens utilisés pour
contrôler l’ennemi ciblé.

Analogues à la Montérégie

IL

IN

PA
OH
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Analogues à la Capitale‐Nationale

WI
IA

NY
PA
WV

Situation de la pyrale dans les analogues
Illinois|Montérégie

New York|Capitale‐Nationale

• Ravageur principal du maïs sucré

• Ravageur principal du maïs sucré

• Race bivoltine (et multivoltine)

• Race bivoltine et univoltine

• Diminution des populations de la pyrale sur l’ensemble du territoire
américain depuis l’utilisation massive des cultivars Bt de maïs‐grain.
• Recrudescence des dommages causés par la pyrale du maïs dans la
culture
l
du
d maïs sucré,
é mais
i également
é l
dans
d
le
l poivron,
i
la
l pomme de
d
terre et le haricot vert.
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Outils de lutte dans les analogues
• Utilisation d’insecticides à intervalles réguliers (traitements aux 4 à 6
jours), pour une moyenne de 4 à 7 traitements par année
• Les pyréthroïdes synthétiques sont les plus efficaces et les plus utilisés
• Impact des températures élevées sur les insecticides…

Impact de la température sur les insecticides

Pyréthroïdes
synthétiques

Capture

Matador, Warrior

Lannate

Success

Musser & Shelton 2005
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Outils de lutte dans les analogues
•
•
•
•
•

Utilisation d’insecticides à intervalles réguliers (traitements aux 4 à 6 jours)
Les py
pyréthroïdes synthétiques
y
q
sont les plus
p efficaces et les plus
p utilisés
Impact des températures élevées sur les insecticides
Utilisation des cultivars de maïs sucré Bt
Peu de lutte biologique

Utilisation de la technologie Bt
• Utilisée dans les états de New York, Pennsylvanie, Ohio et plus
• Nécessite tout de même 2 à 4 traitements insecticides pour
contrôler les autres ravageurs

100 %
Satisfaisant avant
l’apparition des
soies

90 %

Diminution de l’activité
de la toxine
Infestation
sévère:
é è 20‐30
20 30 %
des épis infestés
+++ stress
hydrique et
thermique
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Utilisation de la technologie Bt
Apparition de résistance?
« La résistance à des cultures Bt, développée chez 5 ravageurs depuis les 14
dernières années,
années suggère ll’efficacité
efficacité des refuges à retarder le développement
de la résistance. […] Toutefois, un délai se voit habituellement entre le moment
d’introduction d’une nouvelle molécule et le développement de la résistance.»
(Carrière et al. 2010)

Cry1Ac

Cry3Bb1

+

‐

Grande
G d utilisation
tili ti Bt
Flux génétique élevé

Possède
P èd plrs
l hôtes
hôt
Transmission récessive

Helicoverpa zea
Tabashnik et al. 2008

Diabrotica virgifera virgifera
Gassmann et al. 2011

Cry1Ab

Ostrinia nubilalis

Implications pour le Québec
• Arrivée plus hâtive de la pyrale
• Augmentation de la fréquence des pesticides appliqués
• Apparition des cultivars transgéniques sur le marché?
• Perte d’efficacité des traitements avec trichogrammes?
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Quelques recommandations
• Dépistage: débuter plus tôt en saison
• FFournir
i de
d l’information
l’i f
ti pour un contrôle
t ôl chimique
hi i
plus
l
raisonné
• Connaître l’impact des températures sur les insecticides et les
méthodes de lutte biologique utilisés
• Fournir de l’information aux producteurs et aux
consommateurs concernant les cultivars Bt afin qu
qu’ils
ils puissent
faire un choix éclairé
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