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FAITS SAILLANTS (Résumé du projet) 
 
La présence d’une entomologiste en grandes cultures au CÉROM a permis le transfert 
d’informations sur le puceron du soya à plusieurs centaines d’intervenants du milieu par 
le biais de conférences, formations, bulletins et avertissements du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires (RAP). Un carnet de champ du dépisteur a aussi été 
élaboré en collaboration avec le MAPAQ, imprimé en 250 exemplaires et remis 
gratuitement à tous les dépisteurs du Réseau de surveillance du puceron du soya grâce à 
un financement du programme Prime-Vert. Les bases d’une stratégie de lutte contre le 
puceron du soya ont été jetées, notamment par le biais des données amassées à l’aide du 
carnet de champ du dépisteur et de l’organisation d’une journée d’informations sur le 
puceron du soya au CÉROM, qui a initié des collaborations entre différents chercheurs et 
intervenants du milieu et mené au dépôt de 5 projets de recherche à divers organismes de 
financement. 
Un cadre stratégique d’intervention en entomologie en grandes cultures a été écrit et 
intégré en partie dans le document de réflexion stratégique élaboré par la firme PGP, 
mandatée par le CÉROM pour orchestrer une discussion générale sur les orientations de 
recherche futures dans le secteur des grains au Québec et au CÉROM. Une journée de 
discussion réunissant une cinquantaine d’intervenants du secteur des grains a eu lieu le 26 
novembre 2008 à Drummondville afin de déterminer les orientations futures de la 
recherche au CÉROM, à laquelle l’entomologiste a participé. 
 
OBJECTIF ET MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 

Les objectifs de ce projet étaient : 

1) d’établir les bases d’une stratégie de lutte efficace et respectueuse de l’environnement 
contre le puceron du soya;  

2) de définir un cadre stratégique d’intervention de travail pour le secteur de la 
recherche dans le domaine de l’entomologie agricole, afin de mettre en priorité les 
activités visant à enrichir le secteur des grandes cultures de connaissances de pointe et 
les appliquer au contexte du Québec, et 
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3) fournir au CÉROM des connaissances de pointe, prioritairement sur le puceron du 
soya ainsi que sur d’autres ennemis dont la problématique est en émergence dans le 
secteur des grandes cultures. 



 

Afin de répondre à ces objectifs, l’entomologiste a  

a) participé aux réunions et conférences téléphoniques du groupe de travail sur le 
puceron du soya du RAP - Grandes cultures; 

b) organisé une journée-conférence sur le puceron du soya avec les divers intervenants 
du milieu ayant déjà effectué de la recherche sur ce ravageur;  

c) donné plusieurs formations et conférences sur le sujet;  

d) participé à l’écriture de la stratégie d’intervention contre le puceron du soya et aux 
avertissements du RAP sur le puceron du soya et autres ravageurs; 

e) élaboré un carnet de champ du dépisteur en champ de soya pour les dépisteurs du 
RAP; 

f) effectué des dépistages de puceron du soya au CÉROM et sur le nerprun; 

g) écrit un cadre stratégique d’intervention en entomologie en grandes cultures. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE OU POUR LA 
DISCIPLINE 

1- Rayonnement du CÉROM 

Un des biens livrables de ce projet était le rayonnement du CÉROM dans le domaine de 
l’entomologie en grandes cultures, par une implication manifeste à des activités en lien 
avec le puceron du soya et par l’acquisition de connaissances. Les différentes activités 
menées par l’entomologiste ont permis de remplir cet objectif, notamment par  

a) l’organisation d’une journée d’information sur le puceron du soya, tenue au CÉROM 
le 9 avril 2008, réunissant une trentaine de personnes du milieu de la recherche, du 
MAPAQ et quelques Clubs Agroenvironnementaux; 

b) l’élaboration et la publication du carnet du dépisteur en champ de soya pour les 
dépisteurs du RAP. Ce carnet contient 9 planches couleur recto-verso en carton 
plastifié avec des photos des variantes du puceron du soya, des arthropodes qui 
peuvent être confondus avec celui-ci, des ennemis naturels à différents stades et des 
autres ravageurs du soya qui peuvent être observés à l’occasion. L’impression et la 
distribution de ce carnet ont été financées par une subvention du programme Prime-
Vert, Volet 11 - Projet Formation; 

c)  la tenue de la Journée phytoprotection du CRAAQ au CÉROM le 23 juillet 2008; un 
atelier sur le puceron du soya a été animé par Geneviève Labrie et Michèle Roy; 

d) les conférences données par l’entomologiste (7), portant sur le puceron du soya et 
autres problématiques en grandes cultures (Annexe A); 
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e) la participation de l’entomologiste aux bulletins d’informations et aux avertissements 
du RAP - Grandes cultures (8) (Annexe B); 



 

Plus de 300 personnes ont bénéficié des informations sur le puceron du soya et autres 
ravageurs en grandes cultures lors des conférences et formations données par 
l’entomologiste. Le carnet du dépisteur en champ de soya a été imprimé en 250 copies, 
dont la plupart ont été remis gratuitement aux dépisteurs et autres intervenants du milieu. 

2- Stratégie de lutte contre le puceron du soya 

Un des biens livrables du projet était d’établir les bases d’une stratégie de lutte contre le 
puceron du soya, adaptée au contexte québécois, dynamique et modulable par l’apport de 
données amassées. Diverses activités ont permis d’établir les bases d’une telle stratégie. 

a) Le carnet du dépisteur en champ de soya a permis d’amasser des informations sur les 
ennemis naturels présents dans les champs de soya durant l’été 2008; ainsi, malgré la 
faible abondance de pucerons du soya durant l’été, de nombreux ennemis naturels ont été 
observés tout au long de l’été, indiquant qu’ils sont présents dans nos champs et doivent 
être pris en compte lors des interventions contre le puceron du soya. Les données 
amassées à l’aide de cet outil permettront d’améliorer la stratégie de lutte contre le 
puceron du soya pour les années futures.  

b) La journée d’information sur le puceron du soya organisée au CÉROM a permis 
d’initier des collaborations entre divers chercheurs (UQAM, Université de Montréal, 
CIEL, AAC), certains directeurs régionaux du MAPAQ et quelques clubs 
agroenvironnementaux (Consersol Vert-Cher, le Club Agro-Environnemental de l’Estrie, 
le Club Agro-Moisson Lac St-Louis). À la suite de cette réunion, 5 demandes de 
financement pour des projets de recherche appliquée sur le puceron du soya ont été 
élaborées en collaboration avec ces divers chercheurs, intervenants et le CÉROM et 
déposées à divers programmes de financement. Le financement reçu permettra 
d’améliorer les connaissances sur le puceron du soya et de raffiner la stratégie 
d’intervention contre le puceron du soya au Québec; 

c) Une stratégie d’intervention contre le puceron du soya a été publiée le 21 juillet 2008 
(Bulletin du RAP - Grandes Cultures no 13-21 juillet 2008). 

d) Un dépistage du puceron du soya et ses ennemis naturels a été effectué durant 7 
semaines au CÉROM dans les parcelles du projet 47 piloté par Gilles Tremblay afin 
d’évaluer l’effet de deux variétés de soya (hâtif et tardif) ainsi que de l’écartement des 
semis (7, 14 et 28 po) sur l’abondance du puceron du soya. Peu de pucerons du soya 
étaient présents cet été dans les parcelles. Toutefois, des résultats préliminaires 
démontrent un effet de l’écartement des semis sur le puceron du soya, une plus grande 
abondance étant observée lorsque les plants sont à 7 pouces de distance comparativement 
à 14 pouces. Une recherche plus approfondie de cet effet devrait être effectuée afin de 
mieux comprendre l’effet de cet élément de régie sur l’abondance du puceron du soya. 
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e) Un dépistage des pucerons du soya sur le nerprun a été effectué au printemps et à 
l’automne 2008 en Montérégie Est et Ouest, en collaboration avec des membres du 
groupe de travail sur le puceron du soya du RAP - Grandes Cultures. Des populations de 
puceron du soya ont été observées sur le nerprun cet automne et marquées; des suivis 
seront effectués au printemps 2009 afin de mieux comprendre la dynamique du puceron 
du soya sur son hôte primaire. 



Ces diverses informations recueillies en 2008 permettront de raffiner la stratégie 
d’intervention contre le puceron du soya. 

3- Cadre stratégique d’intervention en entomologie en grandes cultures 
Un dernier bien livrable de ce projet était d’élaborer un cadre stratégique d’intervention 
en entomologie en grandes cultures.  

a) Dans un premier temps, un bulletin de la recherche en grandes cultures a été écrit en 
collaboration avec François Meloche et publié le 21 juillet 2008 (Bulletin du RAP -
Grandes Cultures no 14-21 juillet 2008). Un appel à tous aux différents chercheurs 
des différentes universités, centres de recherche privés et semi-privés, ainsi qu’aux 
directions régionales du MAPAQ a été envoyé dès le mois d’avril afin d’obtenir un 
résumé de leurs projets de recherche en grandes cultures dans le domaine de la 
phytoprotection (phytopathologie, malherbologie, entomologie, phytogénétique, régie 
des cultures). Ce bulletin a permis de faire un portrait global de la recherche en 
grandes cultures au Québec et a démontré que peu de recherche est effectuée dans le 
secteur de l’entomologie en grandes cultures. 

b) Par la suite, la consultation de nombreux rapports québécois, d’articles scientifiques 
québécois et canadiens et la consultation par téléphone et par courriel de divers 
intervenants québécois a permis de déterminer les principaux problèmes 
entomologiques présents et en devenir au Québec et de déterminer les questions de 
recherche à prioriser. Un document d’une dizaine de pages a été écrit (Annexe C). Ce 
document a été acheminé au mois d’octobre à la Firme PGP, une firme de consultants 
engagés par le CÉROM afin d’orchestrer une discussion générale sur les orientations 
de recherche futures dans le secteur des grains au Québec et au CÉROM. Une partie 
du cadre stratégique a été intégré à leur document de réflexion. Une journée de 
discussion réunissant une cinquantaine d’intervenants du secteur des grains a eu lieu 
le 26 novembre 2008 à Drummondville afin de déterminer les orientations futures de 
la recherche au CÉROM, à laquelle l’entomologiste a participé. Un document 
résumant les commentaires recueillis durant cette réunion sera remis aux participants 
en janvier 2009. 

 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE ET/OU SUIVI À DONNER 
Les informations transférées aux nombreux intervenants du milieu, notamment sur 
l’importance de tenir compte de l’abondance des ennemis naturels du puceron du soya, 
pourront aider à réduire l’utilisation des insecticides. Diverses collaborations ont été 
initiées entre divers intervenants de la recherche et du milieu appliqué, ce qui profitera 
certainement à la recherche future sur le puceron du soya.  
 
Un suivi est toutefois nécessaire afin de bonifier la stratégie de lutte intégrée contre le 
puceron du soya, en tenant compte des nouvelles informations qui seront recueillies lors 
des projets de recherche qui seront effectués les prochaines années.  
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Le cadre stratégique d’intervention pourra être utilisé par tous les intervenants du milieu 
afin de diriger leur recherche future vers les ravageurs préjudiciable ou en devenir, afin 
d’élaborer des stratégies de lutte intégrée respectueuses de l’environnement et adaptées 
au contexte québécois. 



 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet : Serge Fortin 
Téléphone : (450) 464-2715 
Télécopieur : (450) 464-8767 
Courriel : serge.fortin@cerom.qc.ca 
 
 
AUTRES TRAVAUX OU RÉFÉRENCES SUR LE MÊME SUJET 
 
 
REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Prime-Vert, volet 11 – Appui à la 
Stratégie phytosanitaire avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). L’équipe de réalisation du projet tient à 
remercier le MAPAQ et le CÉROM pour leur soutien financier, sans lequel le projet 
n’aurait pu se concrétiser. 
 
 
ANNEXES 
 
A. Conférences et formations 
B. Publications 
C. Cadre stratégique d’intervention en entomologie en grandes cultures au Québec 
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ANNEXE A 
 

 

 



Annexe A – Conférences et formations 

 
Labrie, G. 20 février 2008. Les coccinelles et le puceron du soya. Journées 

Phytoprotection dans les Grandes Cultures-MAPAQ. St-Jean-sur-le-Richelieu. (120 
personnes).  

Labrie G. 9 avril 2008. Effet des bandes alternées sur le contrôle naturel du puceron du 
soya. Journée d’information sur le puceron du soya. CÉROM, St-Mathieu-de-
Beloeil. (35 personnes). 

Labrie, G. 7 mai 2008. Dynamique de population du puceron du soya et impacts de ses 
ennemis naturels. Formation des directeurs régionaux du RAP-Grandes cultures à 
Drummondville (20 personnes).  

Labrie, G. 4 juin 2008. Dynamique de population du puceron du soya et impacts de ses 
ennemis naturels. Formation des dépisteurs du RAP Montérégie-Est et Ouest à St-
Jean-sur-le-Richelieu (60 personnes).  

Labrie, G. et M. Roy. 23 juillet 2008. Journée Phytoprotection du CRAAQ. CÉROM, St-
Mathieu-de-Beloeil. (200 personnes).  

Labrie, G. 5 novembre 2008. Informations sur les risques d’utilisation des insecticides du 
soya sur les pollinisateurs. Présenté à une réunion conjointe du Comité céréales et 
du Comité soya et oléoprotéagineuse du CRAAQ. Drummondville. 
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Labrie, G. 3 décembre 2008. Contrôle de la limace en grands champs en 2008. Les 
Journées horticoles du MAPAQ, St-Rémi. 



 

ANNEXE B



Annexe B - Publications 

 

Breault, J., G. Labrie et C. Parent. Les limaces : biologie, vulnérabilité des cultures et 
stratégie d’intervention. Bulletin du RAP-Grandes Cultures no 9-19 juin 2008. 

Clément, M., Y. Déry, B. Duval, C. Parent, M. Roy et G. Labrie. La légionnaire 
uniponctuée : Identification, dépistage et stratégie d’intervention. Bulletin du RAP-
Grandes Cultures no 10-18 juin 2008 (modifié le 27 juin). 

Breault, J., B. Duval, P. Filion, G. Labrie, F. Meloche, C. Parent, A. Rondeau et M. Roy. 
Stratégie d’intervention recommandée au Québec contre le puceron du soya en 
2008. Bulletin du RAP-Grandes Cultures no 13- 21 juillet 2008. 

Labrie G. et F. Meloche. Nouvelles de la recherche en grandes cultures. Projets en cours 
cet été. Bulletin du RAP-Grandes Cultures no 14- 21 juillet 2008.  

Laporte, C.-O., M. Roy et G. Labrie. Puceron du soya : populations toujours très basses. 
Avertissement du RAP-Grandes Cultures no 37-8 août 2008. 

Laporte, C.-O., M. Roy et G. Labrie. Puceron du soya : populations toujours très basses. 
Avertissement du RAP-Grandes Cultures no 38-15 août 2008  

Laporte, C.-O., M. Roy et G. Labrie. Puceron du soya : augmentation notoire des 
populations. Avertissement du RAP-Grandes Cultures no 39-22 août 2008 

Labrie G. et M. Roy. L’hibernation de la coccinelle asiatique : Pourquoi et comment 
l’éviter. Bulletin du RAP-Ordre général no 6 – 20 octobre 2008. 
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ANNEXE C



Annexe C - Cadre stratégique d’intervention en entomologie en grandes cultures au 
Québec 
 

Résumé  

Le secteur des grandes cultures est en expansion au Québec. Les changements climatiques et 

l’augmentation du transport de marchandises favorisent l’expansion des insectes ravageurs déjà 

présents et l’arrivée de nouveaux ravageurs. Plusieurs insectes, tels le puceron du soya, le 

charançon de la silique, la cécidomyie du chou-fleur, le chalcis du blé et le tipule des prairies sont 

arrivés récemment au Québec et menacent l’expansion et la rentabilité du secteur des grandes 

cultures. On observe aussi la recrudescence d’autres ravageurs secondaires, tels la cécidomyie 

orangée du blé, la mouche de Hesse et la légionnaire uniponctuée. Ces divers ravageurs peuvent 

causer des pertes importantes de rendement, variant de 5 à 30 %.  
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Malgré les connaissances scientifiques disponibles sur la lutte contre ces divers ravageurs, 

plusieurs des stratégies proposées ne sont pas adaptées aux conditions climatiques, aux cultivars 

et à la régie des cultures au Québec. De nombreux projets de recherche pourraient être mis en 

œuvre par un entomologiste en grandes cultures au Québec. Une stratégie de lutte intégrée 

comprend 2 volets, l’utilisation de pratiques culturales (résistance des plants au ravageur, 

rotation, régie des cultures, aménagement des parcelles) et l’utilisation de produits de synthèse 

chimiques ou biologiques afin de lutter contre un ravageur. De plus, des méthodes de dépistage 

fiables et rapides ne sont pas disponibles pour la plupart de ces nouveaux ravageurs. Les 

orientations de recherche du CÉROM incluent déjà des objectifs sur la lutte contre certains 

insectes ravageurs (puceron du soya, charançon de la silique) ainsi que l’évaluation de méthodes 

de régie en grandes cultures. Des collaborations avec les chercheurs des différents axes de 

recherche (phytopathologie, phytogénétique, régie des cultures) peuvent être rapidement mises en 

place. Des collaborations sont aussi possibles avec diverses universités, le MAPAQ, Agriculture 

et Agroalimentaire Canada et d’autres centres de recherche. Divers programmes de financement 

permettraient de financer une partie des projets de recherche en entomologie. Le CÉROM 

possède la plupart des infrastructures nécessaires pour la mise en place d’un entomologiste au 

sein de l’équipe de recherche ainsi que des techniciens aptes à seconder un chercheur en 

entomologie.  



 

1 - Les grandes cultures au Québec 

Les grandes cultures au Québec représentent 7 % de la production totale du Canada, avec 4 769 

000 tonnes produites en 2008 (Statistique Canada, 2008). Plusieurs cultures sont en expansion au 

Québec, tels le blé, l’orge, le canola et le soya, qui ont augmenté de 3,9 %, 3,9 %, 143,2 % et 

33,5 % respectivement en 2008 comparativement à 2007. Le canola a fait un bond prodigieux en 

2008, principalement dû à la demande pour le biodiesel, les plus hauts prix durant la saison de 

plantations et la capacité accrue de broyage (Statistique Canada, 2008). Une augmentation des 

superficies de canola est prévue dans les prochaines années pour suffire à l’approvisionnement 

pour la production de biodiesel (Statistique Canada, 2008). 

 2

Les grandes cultures étaient auparavant caractérisées par une faible utilisation d’insecticides, dû à 

l’absence d’insectes ravageurs dans la plupart des cultures. L’utilisation de plants transgéniques 

de maïs-Bt depuis 1996 avait aussi considérablement réduit les problèmes liés à la pyrale du maïs, 

un ravageur très important dans cette culture. Les changements climatiques et l’augmentation du 

transport de marchandises favorisent l’expansion des insectes ravageurs déjà présents et l’arrivée 

de nouveaux ravageurs. Depuis le début des années 2000, plusieurs insectes exotiques sont 

apparus au Québec, tels le charançon de la silique dans le canola en 2000 (Brodeur et al. 2001) et 

le puceron du soya dans le soya en 2001 (Brodeur et al. 2003). Ces deux ravageurs peuvent 

occasionner des pertes de rendement importantes, de l’ordre de 20 à 30 % (Filion et al. 2008; Fox 

et al. 2004; Buntin 1999). En 2007, 75 000 hectares de soya ont été traités avec des insecticides 

contre le puceron du soya (Roy, 2008). La cécidomyie du chou-fleur, observée pour la première 

fois au Québec dans les champs de crucifères en 2003, a aussi été observée en 2006 dans les 

champs de canola par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (Roy, 2006). Nous ne 

connaissons pas à l’heure actuelle sa distribution et son incidence dans les champs de canola du 

Québec. On observe aussi la recrudescence d’autres ravageurs secondaires, tels la légionnaire 

uniponctuée (Parent et Duval, 2008), la cécidomyie orangée du blé et la mouche de Hesse dans le 

blé (Duval et al., 2008). De nouveaux ravageurs ont été observés récemment, tels le chalcis du blé 

en 2006 (Authier, 2006) et le tipule des prairies dans les grandes cultures en 2007 (Parent et Roy, 

2008; Roy et al. 2008). Ce dernier s’est attaqué à plus de 1000 hectares en Chaudières-

Appalaches et en Estrie, ravageant des champs de canola, soya, maïs, orge, blé, avoine, sarrazin et 

des champs de céréales mélangées (Simard et al., 2008). Certains autres insectes ravageurs 

importants sont présents à la frontière de l’Ontario et des États-Unis, telles la noctuelle 

Loxagrotis albicosta et la punaise Halyomorpha halys (brown marmorated stinkbug) qui 



menacent la culture de maïs ou de soya. Tous ces nouveaux ravageurs peuvent causer ou causent 

déjà des dégâts importants en grandes cultures, menaçant la productivité et la rentabilité de ce 

secteur au Québec. De plus, l’utilisation accrue d’insecticides pour lutter contre ces ravageurs 

menace la santé humaine et l’environnement. 

La recherche en entomologie en grandes cultures n’était pas nécessaire auparavant du fait de la 

quasi-absence d’insectes ravageurs importants dans ce secteur. L’apparition de tous ces nouveaux 

joueurs demande toutefois de se pencher sur la question de la place que peut prendre un 

entomologiste dans ce secteur au Québec. 

2 - La recherche en grandes cultures au Québec 

La recherche en grandes cultures au Québec est effectuée principalement par certaines universités 

(McGill, UQAM, Université de Montréal, Université Laval), par Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), par le Centre de valorisation des plantes (CIEL) et par le Centre de recherche sur les 

grains inc. (CÉROM). Les axes de recherches sont principalement en phytopathologie, 

phytogénétique et régie des cultures, et dans une moindre mesure, en malherbologie et 

entomologie. Peu de projets de recherche en entomologie en grandes cultures sont effectués au 

Québec, la plupart concernent le puceron du soya et la cécidomyie orangée du blé (Labrie et 

Meloche, 2008).  

3 - Portrait des principaux ravageurs en grandes cultures au Québec 
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Le tableau 1 présente les différents insectes retrouvés dans les grandes cultures au Québec, ainsi 

que leur importance. Le tableau 2 cible les insectes les plus dommageables présentement ou qui 

pourraient causer des dommages importants éventuellement. Ce tableau présente les besoins de 

recherche sur leur distribution au Québec, leur biologie, la méthode de dépistage, les seuils 

d’intervention, leurs impacts sur le rendement, et les divers moyens de lutte dont nous aurions 

besoin afin d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de lutte intégrée contre chacun de ces 

ravageurs. Ces constats sont tirés des avertissements du RAP - Grandes cultures, des diagnostics 

du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ, des articles scientifiques publiés 

par les chercheurs québécois et canadiens, ainsi que de consultations auprès des intervenants du 

milieu.  
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Tableau 1. Insectes ravageurs indigènes et exotiques retrouvés en grandes cultures au Québec ou 
à surveiller. 
 

 

 

 te

Espèce Nom scientifique Exotique
Soya Maïs Céréales Canola

Altise à tête rouge Systena frontalis X X
Altise du maïs Chaetocnema pulicaria X X
Altise du navet Phyllotreta striolata X
Altises du canola Phyllotreta crucifera; P. striolata X
Brown marmora d stink bug Halyomorpha halys X Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

États-Unis
Cécidomyie du chou-fleur Contarinia nasturtii X 2006
Cécidomyie orangée du blé Sitodiplosis mosellana X
Cèphe du blé Cephus cinctus X
Chalcis du blé Tetramesa tritici X 2006
Charançon de la silique Ceutohynchus obstrictus X 2000
Chrysomèle des racines du maïs de l'ouest Diabrotica virgifera virgifera X X
Chrysomèle des racines du maïs du nord Diabrotica barberi X X
Chrysomèle du haricot Cerotoma trifurcata X
Cicadelle de la pomme de terre Empoasca fabae X
Cicadelle de l'aster Macrosteles quadrilineatus X
Collemboles Collembola sp. X X X
Criocère des céréales Oulema melanopus X
Diplopodes Diplopoda X
Hannetons Euxoa sp. X X X
Légionnaire d'automne Spodoptera frugiperda X X
Légionnaire uniponctuée Pseudaletia unipuncta X X X
Limaces Deroceras sp. X X X
Longicorne de l'asclépiade Tetraopes tetrophthalmus X
Méloé cendré Epicauta murina X X
Mouche de Hesse Mayetiola destructor X
Mouche des semis Delia platura X X X
Mouche des tiges du blé Meromyza americana X
Nitidule à 4 points Glischrochilus quadrisignatus X X
Puceron de la digitale Aulacorthum solaneum X
Puceron de la gourgane Aphis craccivora X
Puceron de la pomme de terre Macrosiphum euphorbiae X
Puceron des céréales Sitobion avenae X X
Puceron des céréales et du rosier Metopolophium dirhodum X X
Puceron des graminées Rhopalosiphum padi X X
Puceron du maïs Rhopalosiphum maidis X X
Puceron du pois Acyrtosiphon pisum X
Puceron du soya Aphis glycines X 2001
Puceron vert du pêcher Myzus persicae X
Punaise des céréales Blissus leucopterus X
Punaise terne Lygus lineolaris X X
Pyrale du maïs Ostrinia nubilalis X X
Sauterelles et criquets Melanoplus  sp., Oecanthus  sp., X X X
Scarabée japonais (hanneton) Popilia japonica X
Tétranyque à deux points Tetranychus urticae X
Thrips Frankliniella tritici X X X
Tipule des prairies Tipula paludosa X X X X 2007
Ver de l'épi du maïs Helicoverpa zea X
Vers gris Loxagrotis albicosta X Ontario
Vers gris-noir Agrotis ipsilon X X X
Vers-fil-de-fer (taupins) Elateridae X X X

Ravageur important
Ravageur secondaire, pouvant causer
des pertes de rendement importantes à l'occasion

Culture
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Tableau 2. Résumé de la recherche nécessaire afin d’élaborer des stratégies de lutte intégrées contre les principaux ravageurs en grandes cultures 

(E : Recherche effectuée; C : recherche en cours; P : en partie; N : recherche nécessaire; S : surveillance). 
Espèce Distribution Biologie Méthode de Seuils Impacts sur

(CRMN et CRMO : chrysomèle des racines du maïs du nord et de l’ouest respectivement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au Québec dépistage d'intervention le rendement Chimique
Résistance Autres Ennemis naturels Bioinsecticide

Brown marmorated stink bug S
Cécidomyie du chou-fleur N C N N N N N N N N
Cécidomyie orangée du blé C E C N N N N N N N
Chalcis du blé N P N N N N N N N N
Charançon de la silique C E P N N N N N N N
CRMN et CRMO E E E E P N N E N N
Légionnaire uniponctuée E N E N P N N E N N
Mouche de Hesse N E N N N N N N N N
Puceron du soya E P P P P N P P P P
Pyrale du maïs E E E E P P P E P N
Tipule des prairies N N N N N N N N N N
Vers gris Loxagrotis albicosta S 

Moyens de lutte
Pratiques culturales Biologique



4 - Un entomologiste en grandes cultures au Québec 
 

4.1 Orientations de recherche possibles pour un entomologiste en grandes cultures 

Voici quelques exemples de projets de recherche qui pourraient être effectués par un 

entomologiste en grandes cultures au Québec afin d’élaborer des stratégies de lutte intégrée 

contre les divers ravageurs présentés au tableau 2.  

a) Méthodes de dépistage 
a. Mise au point de méthodes de dépistage fiables et rapides pour la cécidomyie du 

chou-fleur, la cécidomyie orangée du blé, le chalcis du blé, le charançon de la 
silique, la mouche de Hesse, le puceron du soya et le tipule des prairies, entre 
autres. 

b) Pratiques culturales 
a. Évaluation de la résistance de cultivars aux divers ravageurs :  

i. Résistance de cultivars de soya au puceron du soya;  
ii. Résistance de cultivars de blé à la cécidomyie orangée du blé et à la 

mouche de Hesse;  
iii. Résistance de cultivars de canola au charançon de la silique. 

b. Évaluation des pratiques culturales sur l’incidence et l’abondance des divers 
ravageurs : 

i. Effet de la date de semis, de la densité de semis et de l’écartement des 
rangs sur l’abondance de puceron du soya; 

ii. Effet des dates de semis sur la cécidomyie orangée du blé et la mouche 
de Hesse; 

iii. Effet du travail du sol (semis direct, labour…) sur la cécidomyie orangée 
du blé; 

iv. Effet du travail du sol (semis direct, labour…) sur le tipule des prairies;  
 

c) Moyens de lutte 
a. Chimique 

i. Établir les seuils d’intervention contre la cécidomyie orangée du blé; 
ii. Déterminer les pertes de rendement occasionnées par la cécidomyie 

orangée du blé et si les traitements insecticides sont rentables au Québec; 
iii. Évaluer les pertes de rendement par le charançon de la silique au Québec, 

déterminer les seuils d’intervention et la rentabilité des traitements 
insecticides; 

iv. Établir les seuils d’intervention contre la légionnaire uniponctuée selon 
les cultures au Québec; 

v. Évaluer les pertes de rendement causées par la mouche de Hesse, établir 
les seuils d’intervention et tester différents insecticides si nécessaire; 

vi. Évaluer les pertes de rendement occasionnées par le tipule des prairies 
dans les diverses grandes cultures touchées au Québec, déterminer les 
seuils d’intervention; tester et homologuer divers produits pour lutter 
contre ce ravageur; 

b. Biologique 
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i. Identifier les ennemis naturels de la cécidomyie orangée du blé et de la 
mouche de Hesse; déterminer les méthodes d’aménagement des parcelles 
qui permettraient d’attirer et retenir les ennemis naturels; 



ii. Identifier les ennemis naturels du charançon de la silique;  
iii. Identifier les ennemis naturels de la légionnaire uniponctuée; 
iv. Évaluer l’efficacité de nématodes et du Bt contre la légionnaire 

uniponctuée sous régie biologique au Québec; 
v. Évaluer l’impact des ennemis naturels du puceron du soya et comment 

les intégrer dans les seuils d’intervention afin de limiter l’usage des 
insecticides; 

vi. Identifier les ennemis naturels du chalcis du blé; 
vii. Identifier les ennemis naturels du tipule des prairies; 

viii. Évaluer l’utilisation de nématodes pour lutter contre le tipule des prairies 
en grandes cultures;  

 

4.2 Orientations communes avec les orientations de recherche du CÉROM 

Une analyse des différents projets en cours au CÉROM a permis de déterminer qu’un 

entomologiste permettrait dès maintenant d’appuyer la recherche dans 7 projets en cours. 

ORIENTATION 1 : INNOCUITÉ ET QUALITÉ DES GRAINS 

L’évaluation de la résistance de cultivars aux divers insectes ravageurs s’inscrit dans cette 

orientation de recherche du CÉROM. Un entomologiste pourrait aisément collaborer aux projets 

01, 10, et 40 en cours au CÉROM en ajoutant un volet d’évaluation de la résistance des divers 

cultivars déjà à l’essai contre certains ravageurs.  

Projets en cours au CÉROM : 

P.01 Développement de lignées de blé panifiable tolérantes à la fusariose (Y. Dion) 

P.10. Création de lignées de soya hâtives non-OGM et sous intrants réduits (P. Turcotte)  

P. 40. Développement d’un réseau d’essais et de développement de cultivars de grains 

biologiques (Y. Dion, P. Turcotte) 

ORIENTATION 2 : PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 

L’évaluation de l’effet des pratiques culturales sur les divers ravageurs en grandes cultures 

s’inscrit dans cette orientation. Un entomologiste pourrait collaborer aux projets 35, 47 et 58 en 

cours au CÉROM en ajoutant un volet sur les insectes ravageurs. 

Projets en cours au CÉROM : 

P. 35. Effets des dates de semis du blé, de l’orge et du soya sur les principales composantes 

agronomiques de ces cultures (G. Tremblay) 
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P. 47. Vérifications de causes possibles aux baisses des rendements observés chez le soya au 

Québec (G. Tremblay) 
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P. 58. Évaluation en parcelles expérimentales de l’effet de l’application du glyphosate sur 

l’incidence de la fusariose chez le blé et l’orge (S. Rioux) 

ORIENTATION 3 : RELANCE DU BLÉ PANIFIABLE 

La cécidomyie orangée du blé est un vecteur potentiel de la fusariose. Une meilleure 

compréhension du lien entre ce ravageur et la maladie permettrait d’améliorer les règles de régie 

du blé en regard de cet insecte et améliorer le rendement de cette culture. Un entomologiste 

pourrait collaborer au projet 58 en cours au CÉROM en ajoutant un volet sur la cécidomyie 

orangée du blé. 

ORIENTATION 4 : DIVERSIFICATION DES PRODUCTIONS 

Un entomologiste pourrait collaborer au projet no 15 sur l’évaluation des ravageurs dans la 

culture de lin. Le développement de stratégie de lutte intégrée contre le charançon de la silique 

s’inscrit dans cette orientation de recherche. L’identification de cultivars biologiques de soya et 

de blé résistants aux insectes ravageurs permettrait d’améliorer la rentabilité de ce secteur en 

expansion. 

P. 15 Essai et développement de cultivars de lin oléagineux (P. Turcotte) 

4.3 Financement des projets 

Plusieurs sources de financement permettraient de financer en tout ou en partie les différents 

projets de recherche en entomologie au CÉROM. Ces projets permettraient d’assurer le 

financement du personnel nécessaire au dépistage des différents insectes, de défrayer les coûts de 

certains matériels entomologiques et des déplacements lorsque les parcelles sont à l’extérieur du 

CÉROM. Les organismes qui financent des projets de recherche en entomologie sont résumés au 

tableau 3. 
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Tableau 3. Organismes et programmes de subvention potentiels pour financer divers projets en entomologie en grandes cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme Programme Sujets privilégiés Montants
Conseil pour le développement Défi-Solution aspect novateur 100 000$ (jusqu'à 3 ans)
de l'agriculture au Québec (CDAQ) application pratique

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries PSDAB méthodes biologiques de 50 000$ (1 an); 70 000$ (2 ans)
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) lutte contre les ravageurs 100 000$ (3 ans)

PSIA recherche appliquée,  60 000$ (1 an); 120 000$ (2-3 ans)
développement expérimental

Prime-Vert puceron du soya 30 000$ (1 an); 50 000$ (2 ans)
charançon de la silique



4.4 Matériel et personnel nécessaire pour les projets de recherche en entomologie  

Des projets de recherche en entomologie nécessitent un certain équipement afin de mener à bien 

les projets. Les besoins en équipement sont résumés au tableau 4. 

Tableau 4. Matériel nécessaire pour des projets de recherche en entomologie. 

 

 

 

 

Au niveau du personnel, une aide technique est nécessaire durant l’été afin de prendre les données 

au champ (décompte d’insectes, identification). La plupart des projets demandent des 

observations hebdomadaires durant 8 à 12 semaines. Certains projets en laboratoire peuvent 

nécessiter une aide technique le reste de l’année. Les techniciens déjà présents au CÉROM 

peuvent être formés pour ce genre de projet. Ces prévisions budgétaires ne tiennent pas compte 

du salaire et du budget de fonctionnement (déplacements, conférences, publications) d’un 

entomologiste. 

Conclusion 

Le secteur des grandes cultures est en expansion au Québec. Les changements climatiques et 

l’augmentation du transport de marchandises favorisent l’expansion des insectes ravageurs déjà 

présents et l’arrivée de nouveaux ravageurs. Plusieurs insectes ravageurs menacent l’expansion et 

la rentabilité du secteur des grandes cultures. Malgré les connaissances scientifiques disponibles 

sur la lutte contre ces divers ravageurs, plusieurs des stratégies ne sont pas adaptées aux 

conditions climatiques, aux cultivars et à la régie des cultures au Québec. De nombreux projets de 

recherche pourraient être mis en œuvre par un entomologiste en grandes cultures au Québec. Les 

orientations de recherche du CÉROM incluent déjà des objectifs sur la lutte contre certains 

insectes ravageurs (puceron du soya, charançon de la silique). Des collaborations avec les 

chercheurs des différents axes de recherche (phytopathologie, phytogénétique, régie des cultures) 

peuvent être rapidement mises en place. Le CÉROM possède la plupart des infrastructures 

nécessaires pour la mise en place d’un entomologiste au sein de l’équipe de recherche. 
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Équipement Disponible au CÉROM Coût
Paillasse dans une section de laboratoire Possibilité
Conviron (pour élevage insectes) Oui
Binoculaire (2) Un 3 500 $
Mousseline et cadres pour cages à insecte Non 2 000 $
Outils (pinces entomologiques, pics, aiguilles) Non 500 $
Livres d'identification Non 2 000 $
Boîtes pour récolter et épingler les insectes Non 1 000 $
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