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AVERTISSEMENT 
 
Les produits insecticides et les méthodes d’applications mentionnés dans cet article 
ont été testés dans le cadre de projets de recherche.  Nous vous rappelons qu’en 
production commerciale, il est illégal d’utiliser un pesticide sur une culture à moins 
que celui-ci soit spécifiquement homologué pour cet usage.  On doit consulter les 
étiquettes canadiennes des pesticides pour connaître les usages permis au Canada. 

 
 
 La mouche de l’oignon est un important ravageur de l’oignon dans les régions tempérées 
comme l’État de New York.  Jusqu’à 80% de la population d’oignon semée peut être perdue si 
aucune mesure de lutte n’est appliquée.  Peu d’insecticides sont homologués pour le contrôle de 
la mouche de l’oignon et, pour au moins un de ces produits, la résistance est déjà largement 
répandue.  Pour ces raisons, des stratégies de lutte alternatives doivent être identifiées.  Le but de 
cet article est (1) de revoir l’écologie de la mouche de l’oignon et (2) de fournir une vue 
d’ensemble concernant les nouvelles tactiques de lutte en développement.

 

Biologie et Écologie.  La mouche de l’oignon passe l’hiver au stade pupe dans les 
champs d’oignon et les mouches émergent en avril et mai.  Le cycle vital complet dure entre 1 et 
2 mois (figure 1).  Les femelles doivent se nourrir avant de pondre et habituellement la ponte 
débute au plus tôt une semaine après l’émergence des mouches.  Une femelle peut pondre 
plusieurs centaines d’œufs lesquels sont déposés dans le sol à la base des plants d’oignons.  
Habituellement, la ponte ne débute pas avant que les plants d’oignons aient quelques feuilles.  
Les œufs éclosent en moins d’une semaine et les petites larves migrent jusqu’à la base des plants 
(plateau racinaire) où ils pénètrent à l’intérieur de la plantule.  Quatre stades larvaires se 
développeront à l’intérieur des parties souterraines du plant avant la pupaison, laquelle a lieu  
dans le sol.  Les adultes émergent environ 2 semaines plus tard. 
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Il y a trois générations de mouche de l’oignon par année dans l’État de New York mais la 
première génération est la plus dévastatrice parce que les larves tuent les jeunes semis en 
développement; une seule larve peut détruire plusieurs plantules.  Le dommage relié aux 
générations subséquentes est généralement faible.  Les plants d’oignons ont alors développé leur 
bulbe de sorte que les jeunes larves ont plus de difficulté à pénétrer dans les plants.  
Généralement, les dernières générations se développent seulement sur les bulbes endommagés 
précédemment par la machinerie agricole ou les maladies.  Conséquemment, la lutte contre la 
mouche de l’oignon se fait principalement en contrôlant la première génération.  
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Figure 1.  Cycle vital de la mouche de l’oignon, Delia antiqua. 
 

 

 

Mesures de lutte.  Une réduction significative des infestions de mouche de l’oignon est 
observée quand les nouveaux champs d’oignon sont établis à une grande distance des champs 
d’oignon de l’année précédente (rotation).  Les mouches adultes ne voyagent pas sur de longues 
distances ce qui fait que cette stratégie est très efficace.  Malheureusement, les terres utilisées 
pour la production d’oignon valent très cher de sorte que les producteurs n’ont pas la flexibilité 
financière nécessaire pour pratiquer de telles rotations.  Compte tenu du manque de rotation, les 
populations de mouches ont donc tendance à devenir très élevées.  Dans ce contexte, pour bien 
protéger la récolte, on doit  donc appliquer un insecticide à la plantation.  Présentement, il y a 
seulement deux produits homologués pour la répression de la mouche : le chlorpyrifos (Lorsban) 
appliqué dans le sillon au moment du semis et la cyromazine (Trigard), un traitement de 
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semence.  Étant donné que,  dans plusieurs champs, le Lorsban n’est plus efficace, les mouches 
étant devenues résistante à cet insecticide, le Trigard reste la seule option valable.  Toutefois, à 
plusieurs reprises au cours des dernières années, même le Trigard n’a pas permis d’obtenir un 
niveau de répression acceptable dans certaines parties de champs.  Ces observations semblent 
indiquer qu’une résistance au Trigard serait également en train de se développer.  Si la résistance 
à ces deux insecticides (Lorsban et Trigard) devenait répandue, une crise pourrait avoir lieu 
puisqu’aucun autre insecticide n’est actuellement homologué pour cet usage.  Pour ces raisons, 
nous avons entrepris de rechercher des solutions alternatives pour la lutte contre la mouche de 
l’oignon (1) en évaluant de nouveaux traitements de semences (2) en mettant au point une  
nouvelle stratégie consistant à attirer et empoisonner les mouches adultes et (3) en vérifiant le 
potentiel de réduction des dommages relié aux semis tardifs. 

Les traitements de semences.  Plusieurs nouvelles matières actives ont démontré un 
potentiel pour la répression des larves de mouches et d’autres insectes du sol dans une grande 
variété de légumes.  Le spinosad (Entrust), la clothianidine (Poncho) et le fipronil (Regent) en 
sont des exemples.  Ces produits, disponibles en traitement de semence, ont été évalués pour la 
répression de la mouche de l’oignon dans les oignons secs. 

Les expériences ont été menées en sol organique dans plusieurs champs des diverses 
régions productrices d’oignons de l’État de New York en 2005 et 2006.  Ces champs ont été 
sélectionnés en fonction de leur historique en terme de pression due à la mouche de l’oignon.   
Les cultivars Millenium en 2005  et Nebula en 2006 ont été semés en avril.  L’efficacité des 
nouveaux produits pour réprimer la mouche de l’oignon a été compare avec celle des produits 
couramment utilisés, le Lorsban 4E et le Trigard 75WP, de même qu’une combinaison des deux 
produits.  Le Lorsban a été appliqué en « drench » dans le sillon au semis en utilisant  un taux de 
1.1 once liquide (américaine) par 1000 pieds de rang tandis que les autres produits ont été 
appliqués sur la semence. Toutes les semences d’oignons ont aussi été traitées avec des 
fongicides pour contrôler les maladies.  Le nombre de plantules tuées par la mouche de l’oignon 
a été noté chaque semaine jusqu’à ce que la première génération soit complétée.  
Périodiquement, des larves furent recueillies au hasard parmi les semis endommagés, élevées 
jusqu’au stade adulte puis identifiées de manière à s’assurer que les larves présentes étaient bien 
celles de la mouche de l’oignon et pas celles de la mouche des semis (ce sont majoritairement 
des mouches de l’oignon qui furent retrouvées). 

Durant les deux années,  la pression reliée aux attaques de la mouche a varié de élevée à 
modérée (tableaux 1 et 2).  Au point de vue de leur activité sur les larves, Entrust, Poncho et 
Regent ont été  efficaces  et constants.  Ces produits ont fournit un niveau de protection similaire 
à celui procuré par la combinaison de Trigard et Lorsban.  Trigard seul et Lorsban seul ont en 
général été moins efficaces que les nouveaux traitements de semence.  Ces résultats seront 
utilisés pour supporter l’homologation future d’Entrust, Poncho et Regent comme traitement de 
semence sur l’oignon. 
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Tableau 1 :  Pourcentage moyen de plants d’oignons secs tués par les larves de la mouche de 
l’oignon, Delia antiqua, dans des champs commerciaux d’oignon de l’État de New York en 2005  
 

  Pourcentage moyen de plants morts1

Traitement 
Dose (par quantité de 

semences) Orange Co. Wayne Co. Yates Co. 

Témoin non traité  - 35.5 a 37.3 a 64.8 a 

Lorsban 4E (drench) 38.3 on. liq. amé./acre   24.8 ab     9.4 bc   12.0 bc 

Trigard 75WG 5.0 g  m.a. / 100g   12.9 bc 16.0 b 16.3 b 

Lorsban + Trigard Même que ci-dessus -   2.9 d     5.6 cd 

Entrust 5.0 g  m.a. / 100 g   4.3 cd    4.4 cd    4.3 cd 

Poncho 600 5.0 g  m.a. / 100 g 1.1 d    8.9 bc  3.9 d 

Regent 6.2TS 2.5 g  m.a. / 100 g 2.2 d    5.3 cd  1.8 d 
1  Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes (P > 0.05; 
LSD; n = 5).   

 
Tableau 2 :  Pourcentage moyen de plants d’oignons secs tués par les larves de la mouche de 
l’oignon, Delia antiqua, dans des champs commerciaux d’oignon de l’État de New York en 2006   
 

  Pourcentage moyen de plants morts1

Traitement 
Dose (par quantité 

de semences) Wayne Co. Yates Co. 

Témoin non traité - 40.2 a 22.4 a 

Lorsban 4E (drench) 38.3 on. liq. amé./acre 17.4 b   5.0 b 

Trigard 75WG 5.0 g  m.a. / 100g 10.7 b   0.5 c 

Lorsban + Trigard Même que ci-dessus   11.4 bc     1.0 bc 

Entrust 5.0 g  m.a. / 100g     8.4 bc     1.0 bc 

Poncho 600 5.0 g  m.a. / 100g   3.9 d   0.4 c 

Regent 6.2TS 2.5 g  m.a. / 100g     5.2 cd    0.3 c 
1  Les moyennes suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes (P > 
0.05; LSD; n = 5).   
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 Les sphères appât-insecticide.  Une stratégie de lutte intéressante serait de pouvoir 
détruire les mouches de l’oignon au stade adulte avant que les œufs ne soient pondus dans les 
champs d’oignon.  Une approche consistant à attirer et empoisonner les mouches adultes en 
utilisant un piège appâté avec un insecticide aurait probablement un bon potentiel.  Durant les 
deux dernières années, nous avons développé des sphères appât-insecticide comprenant (1) une 
base réutilisable présentant des attraits visuels (couleur, forme, taille, etc.) pour la mouche et (2) 
une capsule capable de relâcher graduellement un stimulant de l’appétit (le sucrose) et un 
insecticide.  Le mélange de l’insecticide avec le stimulant de l’appétit permet d’obtenir un taux 
de mortalité maximum avec une dose minimale en raison de l’augmentation de l’exposition des 
mouches au produit toxique.  En 2005, nous avons entrepris une étude préliminaire pour mesurer 
l’efficacité des sphères appâtées avec le spinosad (1% de matière active) contre la mouche de 
l’oignon en laboratoire.  Une sphère a été placée dans une cage contenant 10 à 12 mouches et la 
mortalité a été évaluée sur une période de 3 jours.  La mortalité a atteint 90% après 72 heures 
(figure 2).  Ces sphères peuvent être placées près des bordures des champs où les mouches de 
l’oignon sont les plus actives.  À cet endroit, les sphères ne nuiront pas non plus aux opérations 
culturales habituelles (les pulvérisations, le travail du sol, etc.).  Nos résultats préliminaires 
suggèrent que les sphères appâtées au spinosad pourraient être une excellente alternative aux 
pulvérisations foliaires avec des insecticides à large spectre qui sont souvent utilisées avec plus 
ou moins de succès pour le contrôle des mouches adultes.  Une étude a été entreprise en 2006 
pour déterminer l’efficacité de ces dispositifs sous les conditions du champ mais elle ne sera pas 
complétée avant la fin de l’année. 
 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4

Accè s aux sphè res (jours)

té moin

sphè res + spinosad

 

Mortalité 
cumulée    

(%) 

 

Figure 2.  Mortalité des mouches adultes, Delia antiqua, confinées dans des cages 
contenant des sphères appâtées au spinosad (1.0%).  Dix à 12 mouches ont été 
placées dans chaque cage.  Chaque traitement a été répété deux fois. 
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Les semis tardifs.  On a suggéré que des semis d’oignon effectués à une date tardive 

pouvaient permettre de réduire les dommages dus à la mouche de l’oignon.  Cette stratégie 
repose sur le fait que l’on permettrait ainsi aux champs d’oignon d’échapper à l’attaque de la 
première génération de mouches en réduisant le temps pendant lequel les plants sont exposés à la 
ponte des mouches émergeant au printemps.  De plus, les mouches de l’oignon ont tendance à 
pondre moins d’œuf sur les plus petits plants quant on leur offre le choix entre ceux-ci et des 
plants plus gros.  Les oignons semés tôt  sont plus avancées que ceux semés tardivement lorsque 
le pic de ponte de la mouche se produit. 

En 2004, trois champs d’oignons commerciaux furent sélectionnés.  De petites parcelles 
d’oignons (chacune de 8 rangs x 30 pieds) furent semées au jour 0 (hâtif), 2 semaines plus tard 
au jour 14 (normal) et quatre semaines plus tard au jour 28 (tardif).  Ces périodes concordent 
avec la pratique commerciale, les producteurs d’oignon ayant souvent besoin de près de 4 
semaines pour semer tous leurs champs.  Les nombres de plantules d’oignons tuées par la 
mouche de l’oignon ont été notés 1 à 2 fois par semaine jusqu’à la fin de la première génération 
de larve (tôt en saison).  De la mi-saison jusqu’à la fin, à 3 ou 4 reprises, 50 plants d’oignons 
sélectionnés au hasard ont été enlevés de chacune des parcelles et inspectés pour les dommages 
de larves.  

Le dommage relié aux larves a été significativement réduit avec le retard de plantation 
(figure 3). Même si, dans l’ensemble, le dommage a été plus élevé à la récolte (septembre) qu’à 
la mi-saison (juillet), la tendance a été semblable d’un traitement à l’autre.  Cette méthode de 
lutte culturale est prometteuse mais il y a une contrainte reliée à la photopériode et au degrés-
jours qui pourrait empêcher son utilisation dans plusieurs champs ou régions productrices.  La 
majorité des superficies d’oignon au Nord des États-Unis sont plantées avec des cultivars de jour 
long qui doivent de ce fait être semé dès que possible (du début avril jusqu’au début mai) pour 
maximiser la production de feuillage (photosynthèse) avant que le processus de bulbaison 
débute.  Ainsi, en général, plus le nombre de feuilles produit avant la bulbaison est élevé plus le 
rendement sera élevé.  Un délai significatif au niveau de la plantation de ces variétés tel que 
proposé ici pourrait résulter dans la production de plus petits bulbes et donc réduire le 
rendement.  Il est clair que le délai de plantation, représente un obstacle à l’adoption générale de 
cette stratégie.  Cependant, la plantation tardive pourrait être pratiquée dans les champs d’oignon 
où les populations de mouches présentes ont démontré un haut degré de résistance aux 
insecticides.  Même si le potentiel de rendement serait plus faible dans ces champs, il pourrait y 
avoir en bout de ligne un gain de rendement en raison de la réduction significative dans le 
dommage dû aux mouches.  De plus, ces champs plantés tardivement pourraient être semés avec 
des variétés de courte saison qui croissent rapidement ce qui pourrait compenser pour le retard de 
plantation et minimiser la perte de rendement. 
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Figure 3.  Perte de plants (juillet) ou dommages aux bulbes (septembre) relies à la mouche de 
l’oignon dans des plantations échelonnées d’oignon sec dans l’État de New-York en 2004. 
 
 

 
Conclusion.  En référence aux méthodes de lutte alternative proposées ci-dessus, un 

guide visant à améliorer la stratégie de lutte contre la mouche de l’oignon dans l’avenir a été 
élaboré. Ce guide est illustré ci-dessous (figure 4).  Le choix des pratiques de lutte dépend du 
niveau de perte attendu dans le champ  en fonction de son historique. 
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Figure 4.  Guide pour l’amélioration de la stratégies de lutte contre la mouche de 
l’oignon dans l’oignon

Perte potentielle due à la mouche

Faible Moyenne Élevée
1.  Rotation entre des champs isolés
2.  Oignons cultivés dans le même champ 

pendant 1 à 2 années
3.  Moins de 2% de dommages l’année

précédente
4.  Pas de rebuts de classement ou de 

repousses à l’automne précédent
5.  Si les oignons ne sont pas traités, 

la perte de population attendue est < 10%

1.  Oignons cultivés dans le même champ 
pendant 3 à 6 années

2.  De  3 à 10% de dommages l’année
précédente

3.  Peu de rebuts ou de repousses
4.  Quelques dégâts de 3ième génération

observés l’année précédente
5.  Parties du champ abritées par des boisés
6.  Si les oignons ne sont pas traités, la perte

de population attendue varie de 11 à 40%

1.  Oignons cultivés dans le même champ 
pendant plus de 6 ans

2.  Les dommages excèdent souvent 10%
3.  Beaucoup de rebuts et de repousses

de  l’année précédente
4.  Beaucoup de dégâts de 3ième génération

observés l’année précédente
5.  Champs abrités par des boisés

ou des brise-vents
6.  Si les oignons ne sont pas traités, la perte

de population attendue est > 40%
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