
 

PHYTOPROTECTION DURABLE  
Des résultats du Programme de réduction des risques  
liés aux pesticides 

Approche phytosanitaire intégrée contre la teigne du poireau  
La teigne du poireau, Acrolepiopsis assectella, est une espèce exotique envahissante 
originaire d'Europe et désormais établie dans l’est de l’Ontario et dans certaines parties 
du Québec. L’insecte continue d’étendre son aire de distribution. Ses larves sont 
dommageables quand elles pénètrent dans les jeunes feuilles et les fleurs des plants 
d’oignon, de poireau et d’ail pour se nourrir. Ce comportement alimentaire affaiblit la 
plante et la fait flétrir, ce qui en réduit la valeur et, dans certains cas, rend même la 
récolte invendable.  
 

  
Larves qui mine  dans le   Plant de poireau endommagée 
tissu végétal    dans le champ  

Les producteurs craignent que ce nouveau ravageur les empêche de continuer à 
produire ces cultures selon une approche à faible impact sur l'environnement.  
Le Centre pour la lutte antiparasitaire a financé la mise au point d’outils et la cueillette 
d'information en vue de combattre la teigne du poireau dans le cadre d’un programme 
de lutte intégrée.  
 

De 2003 à 2007, les chercheurs ont abordé le problème globalement :  
 Des études ont porté sur la biologie et le cycle de vie du ravageur dans les 

conditions climatiques canadiennes;  
 Deux insecticides à risque réduit ont été évalués tant pour leur efficacité que 

pour la période optimale d’application;  
 Les chercheurs ont aussi évalué une stratégie de rechange fondée sur 

l’installation de minitunnels servant à créer un obstacle matériel à la ponte;  
 D’autres travaux ont servi à identifier un ennemi naturel dans la région d’origine 

de la teigne du poireau et à évaluer cette espèce comme agent de lutte 
biologique classique.  



 
Les études sur le cycle biologique du ravageur et les évaluations des insecticides et des 
agents phytosanitaires de rechange se sont déroulées dans la région d'Ottawa. 
Toutefois, la recherche de candidats potentiels pour la lutte biologique classique a eu 
lieu en Suisse, dans les régions où la teigne du poireau est présente sans toutefois être 
considérée comme un ravageur redoutable.  
 

L'équipe du projet, dirigée par Peter Mason, Ph.D., chercheur à Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), se composait de scientifiques du Ministère, de 
collaborateurs associés du « Centre for Agricultural Bioscience International » (CABI) en 
Suisse et de spécialistes des productions végétales du ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario.  
 

Selon les travaux sur la biologie du ravageur, son cycle de vie dure de 3 à 6 semaines et 
comporte trois périodes de vol durant la saison de croissance, avec aussi une possibilité 
de trois générations par an selon l’évolution des températures. S’inspirant de ces 
données, les chercheurs ont déterminé le meilleur moment pour l’application de deux 
insecticides à risque réduit, soit le Btk et un produit à base de spinosad. Les deux 
insecticides ont donné de bons résultats lorsqu’ils étaient appliqués en tenant compte du 
nombre d’insectes capturés dans les pièges à la phéromone et du modèle des 
degrés-jours, ces deux éléments pouvant garantir le contact des produits avec les larves 
avant que celles-ci ne creusent des galeries dans le végétal. Les données recueillies 
appuieront les demandes d’homologation de ces produits contre la teigne du poireau. 
L'installation de minitunnels sur la culture pour prévenir la ponte a aussi réussi à 
diminuer le nombre de ravageurs et les dommages causés par les larves des première 
et seconde générations.  
 

Lors des travaux menés en Europe, les chercheurs ont découvert bon nombre 
d’ennemis naturels potentiels de la teigne du poireau. Parmi ceux qui ont été évalués 
comme agent de lutte biologique potentiel au Canada, le parasitoïde 
Diadromus pulchellus est considéré comme un candidat très prometteur. Lors des 

études sur l’étendue des hôtes menées aussi en Europe 
et dans les installations de confinement au Canada, ce 
parasitoïde s’est avéré très spécifique au ravageur visé 
et montrait peu d’intérêt à l’égard d’autres espèces. Une 
demande a été soumise à l'Agence canadienne 
d'inspection des aliments (ACIA) afin d’obtenir 
l'autorisation réglementaire de lâcher cet agent de lutte 
biologique.  
 

Teigne de poireau parasité par Diadromus pulchellus. 

 

Suite à ces travaux, les producteurs sont désormais munis de l'information et des outils 
dont ils ont besoin pour réduire au minimum les dommages causés par cette nouvelle 
espèce exotique envahissante sans avoir à recourir à des insecticides classiques à haut 
risque.  
 

Le lâcher et l'établissement de l'agent de lutte biologique fourniront, au fil du temps, une 
approche à long terme permettant de maintenir les populations de la teigne du poireau à 

http://www.cabi.org/home.asp


 
des niveaux gérables. Les producteurs d’oignons, de poireaux et d’ail pourront opter, au 
besoin, pour ces pratiques de rechange et pour des produits à risque réduit et continuer 
ainsi à offrir des produits de haute qualité de manière respectueuse de l’environnement.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements sur la lutte intégrée contre la teigne du poireau, 

prière de s’adresser à :  
Peter Mason, Ph.D.  

Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Ottawa (Ontario)  

peter.mason@agr.gc.ca
613-759-1908  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sujet du Programme de réduction des risques liés aux pesticides d’AAC 
Le Programme de réduction des risques liés aux pesticides offre des solutions viables aux 
producteurs canadiens en permettant à ceux-ci de réduire les risques liés à ces produits dans 
le secteur agricole et agroalimentaire. Grâce au partenariat avec l’Agence de réglementation 
de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada, le Programme atteint ce but au moyen de 
la coordination et du financement de stratégies de lutte antiparasitaire intégrée élaborées en 
consultation avec les intervenants et les experts. 
 
Le Programme de réduction des risques liés aux pesticides favorise activement l’élaboration 
et l’application de stratégies essentielles à la réduction des risques associés à ces produits en 
milieu agricole. Pour en savoir plus sur les priorités actuelles de ce programme et sur les 
enjeux connexes, visitez le site www.agr.gc.ca/ppelrrp 
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