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Introduction

Formation sur la lutte
antiparasitaire intégrée pour
le maïs et le soja
La lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est une approche qui
s'appuie sur un ensemble de stratégies en vue d'assurer la
gestion des insectes ravageurs de façon efficace et sécuritaire
sur les plans économique et environnemental. Elle tient compte
de toutes les stratégies connues, y compris les méthodes
culturale, génétique, biologique, physique et chimique en vue de
mitiger les effets néfastes des insectes ravageurs qui pourraient
autrement occasionner des pertes économiques. Qui plus est,
l'approche en matière de LAI vise à prévenir les problèmes liés
aux ravageurs avant qu'ils ne se manifestent. Les agriculteurs
qui adoptent l'approche en matière de LAI effectuent le
dépistage de ravageurs sur leurs cultures de maïs et de soja, et se
servent de cette information ainsi que de renseignements fournis
par des spécialistes afin de déterminer le moment et la meilleure
façon de maintenir les populations de ravageurs sous les seuils
dommageables. L'approche en matière de LAI est une
composante des meilleures pratiques agricoles.
La formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) pour le
maïs et le soja fournit aux agriculteurs les renseignements dont
ils ont besoin pour mettre en œuvre une approche qui repose sur
la lutte antiparasitaire intégrée en vue d'assurer la gestion des
insectes ravageurs apparaissant en début de saison dans leurs
cultures de maïs ou de soja. Elle permet également d'obtenir des
renseignements sur les exigences réglementaires qui régissent
l'achat et l'utilisation de pesticides de catégorie 12, ainsi que des
renseignements sur les moyens de protéger les pollinisateurs
contre les effets néfastes des pesticides.
Il peut s'avérer plus difficile d'adopter une approche en matière
de LAI pour le maïs et le soja que pour certains autres types de
cultures. Adopter une approche en matière de LAI peut s'avérer
particulièrement difficile en ce qui a trait aux ravageurs
souterrains, comme les vers fil-de-fer et les vers blancs, car
ceux-ci sont difficiles à détecter et se dissimulent. La lutte
antiparasitaire intégrée est plus facile en ce qui a trait aux
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insectes ravageurs de surface, car ces derniers sont plus faciles à
détecter et, par conséquent, plus faciles à dépister. Une fois que
les ravageurs de surface ont été détectés et que la surveillance
indique que le seuil d'intervention a été atteint, l'agriculteur peut
réagir en temps opportun afin d'éviter des dommages
économiques. La LAI demande davantage de planification
lorsqu'il est question de ravageurs souterrains. Il faut avoir
effectué le dépistage des ravageurs lors de la saison de
croissance précédente; il est important que les agriculteurs
consacrent le temps nécessaire au dépistage assidu de ces
ravageurs. La décision d'utiliser des semences traitées doit être
prise avant la saison de croissance, surtout lorsqu’il est question
de l'utilisation d'un pesticide de catégorie 12 pour la lutte
antiparasitaire des ravageurs souterrains comme les vers fil-defer et les vers blancs. Bien qu'un agriculteur puisse replanter ses
cultures si des dommages sont manifestes au printemps, le mal
est déjà fait. Il n'existe aucun traitement de rattrapage contre les
ravageurs souterrains.

Qu’est-ce
qu'un
pesticide de
catégorie
12?

Le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique de l'Ontario classe les pesticides selon
diverses catégories en vue d'en restreindre l'utilisation et la
vente. Les pesticides de catégorie 12 sont utilisés pour les
semences de maïs et de soja traitées avec de l’imidaclopride, de
la clothianidine ou du thiaméthoxame. Les pesticides de
catégorie 12 ne comprennent pas les semences de maïs utilisées
pour le maïs soufflé, le maïs sucré ou le maïs de semence, ou les
semences de soja cultivées en vertu d'un contrat de production
agricole en vue d'obtenir une certification. (Règl. de l'Ont.
63/09)

Certification

À compter du 31 août 2016, le règlement 63/09 de la Loi sur les
pesticides (Règl. de l'Ont. 63/09) exige qu'une personne
réussisse la formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI)
pour le maïs et le soja et obtienne son certificat. Il s'agit d'une
des exigences à remplir pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser
des pesticides de catégorie 12. Cette formation est reconnue par
le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique de l’Ontario comme étant approuvée par
le directeur en vertu de la Loi sur les pesticides.
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L’achat et
l'utilisation
de
pesticides
de catégorie
12

Le règlement 63/09 de la Loi sur les pesticides exige que, pour
avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de catégorie
12, les producteurs de maïs et de soja et les personnes qui
sèment des semences traitées doivent démontrer que l’utilisation
de ces pesticides sur les propriétés agricoles est nécessaire. À
compter du 31 août 2016, les agriculteurs et les personnes qui
sèment des semences traitées seront tenus de fournir leur
numéro de certificat de formation en LAI et la date d'expiration
de celui-ci, ainsi qu'un rapport d'évaluation parasitaire et une
Déclaration écrite relative à la lutte antiparasitaire intégrée aux
vendeurs auprès desquels ils achètent des pesticides de
catégorie 12. « Vendeur » désigne également un vendeur de
semences traitées, un vendeur direct ou un représentant
commercial de semences traitées. Les agriculteurs seront
également tenus de présenter ces documents aux producteurs de
semences traitées. Un producteur de semences traitées est une
personne qui effectue le traitement de semences de maïs ou de
soja à l'aide de pesticides qui renferment de l'imidaclopride, de
la clothianidine ou du thiaméthoxame, et qui produit des
pesticides de catégorie 12. Seuls les pesticides qui figurent sur la
liste des pesticides de catégorie 12 peuvent être achetés et
utilisés en toute légalité. Vous pouvez consulter la liste de
pesticides de catégorie 12 sur le site Web du gouvernement à
www.ontario.ca.

Comment
puis-je
obtenir le
certificat?

Pour obtenir le certificat de formation en LAI, vous devez :

Comment
m’inscrire
à la
formation?

Le Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph coordonne
la formation à l'échelle de l'Ontario.
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►
►

être âgé d’au moins 16 ans;
compléter avec succès la formation sur la lutte
antiparasitaire intégrée (LAI) pour le maïs et le soja.

Vous êtes tenu de renouveler votre certificat tous les cinq (5)
ans.

Veuillez consulter notre site Web, www.IPMcertified.ca, pour
voir la liste complète des dates et des lieux. Pour vous inscrire à
une formation, veuillez appeler au 1 866 225-9020 ou inscrivezvous à même le site Web.
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Avez-vous
des aides
agricoles?

Une personne qui a suivi la formation sur la lutte antiparasitaire
intégrée (LAI) peut superviser jusqu'à sept (7) assistants,
désignés en tant que personnes supervisées. Les personnes
supervisées peuvent semer des semences traitées aux pesticides
de catégorie 12, mais ne peuvent pas choisir ou acheter les
pesticides, ni déterminer la zone ou l'étendue d'application. Pour
de plus amples renseignements, veuillez consulter le chapitre 5,
Exigences en matière d'achat et d'utilisation de pesticides de
catégorie 12.

Que faire si
j’ai besoin
d’un
pesticide de
catégorie 12
sur ma
ferme mais
que je ne
suis pas
certifié?

À compter du 31 août 2016, lorsque vous aurez démontré qu'il
est nécessaire pour vous d'acheter et d'utiliser un pesticide de
catégorie 12, mais que vous n’êtes pas certifié, deux choix
s’offriront à vous :

Pourquoi
l'Ontario
réglemente
les
pesticides
de catégorie
12?

À l'échelle internationale, on éprouve des inquiétudes
grandissantes concernant l'état de santé des abeilles mellifères
domestiques et des pollinisateurs sauvages. Les taux de
mortalité des abeilles mellifères et la réduction du nombre de
plusieurs pollinisateurs indigènes constituent une source
particulière d'inquiétude. L'état de santé des abeilles mellifères
et des autres pollinisateurs est associé à des relations complexes
de facteurs qui interagissent, comme le climat et la météo, la
maladie, la nourriture et l'habitat, l'utilisation de pesticides et la
gestion des colonies d'abeilles.

1. faire appel aux services d’une personne qui sème des
semences traitées et qui est titulaire d'un certificat;
2. demander à une personne qui possède ou qui assure la
gestion de façon régulière de l'exploitation agricole d'obtenir
un certificat.

Les abeilles continuent de mourir en grand nombre en Ontario.
Les résultats d'études scientifiques ont démontré l'existence d'un
lien solide entre la plantation de semences de maïs et de soja
traitées avec des insecticides à base de néonicotinoïdes au
moyen de semoirs sous vide et les décès aigus d'abeilles en
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Ontario. Aux printemps de 2012 et de 2013, l'Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé
Canada a reçu un nombre anormalement élevé de rapports
d'incidents faisant état de pertes d'abeilles mellifères dans le sud
de l'Ontario. L'ARLA a par la suite produit un rapport indiquant
que des résidus d'insecticides à base de néonicotinoïdes utilisés
pour le traitement des semences de maïs et de soja étaient
présents dans environ 70 % à 75 % des abeilles mellifères
mortes analysées.
Des études ont démontré que l'utilisation de semences traitées
au moyen de semoirs sous vide libère de la poussière
contaminée aux pesticides qui s'étend autour et à l'extérieur de la
zone de plantation et contamine à son tour les plantes à fleurs
que butinent les abeilles. Cette poussière est pour les abeilles
une source d'exposition aux pesticides. Selon l'ARLA, les
pratiques agricoles actuelles ayant trait à l'utilisation de
semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes ont des
répercussions sur l'environnement en raison de leurs effets sur
les abeilles et sur les autres pollinisateurs. L'ARLA a conclu que
les pratiques agricoles actuelles ayant trait à l'utilisation de
semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes ne sont
pas viables.
En Ontario, les semences traitées aux néonicotinoïdes sont
souvent utilisées de façon préventive, même lorsqu'il n'y a
aucune indication d'un problème de ravageurs. En Ontario,
l'utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes s'approche
de 100 % pour le maïs et d'environ 60 % pour le soja. Depuis les
huit dernières années, les apiculteurs de l'Ontario font état d'un
taux anormalement élevé de mortalité hivernale des colonies
d'abeilles mellifères, qui a atteint 58 % en 2013-2014. Cette
situation est en contradiction avec le taux de mortalité hivernale
de 15 % qui est considéré comme étant acceptable par les
apiculteurs.
À la lumière de ces constatations, et en tenant compte de la
quantité de maïs et de soja cultivés en Ontario, il est
certainement possible de réduire l'exposition des pollinisateurs
aux pesticides à base de néonicotinoïdes. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle l'Ontario adopte une approche préventive
qui vise la réduction de leur utilisation.
Le Plan d'action pour la santé des pollinisateurs de l'Ontario est
une stratégie de grande envergure qui vise à protéger les
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pollinisateurs et à renforcer leurs populations. Le gouvernement
a établi des objectifs en vue de :
►

réduire de 80 % le nombre d'acres plantés avec des
semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes
d'ici 2017;

►

réduire à 15 % le taux de mortalité hivernale des abeilles
mellifères d'ici 2020.

Les agriculteurs sont tenus de démontrer la nécessité d'utiliser
des pesticides de catégorie 12 en s'appuyant sur une approche en
LAI. Le document du gouvernement intitulé Évaluation
parasitaire préalable à l’utilisation de pesticides de catégorie 12,
communément appelé le Guide d'évaluation parasitaire, décrit
les méthodes d'évaluation parasitaire que les agriculteurs
doivent suivre pour obtenir le droit d'acheter et d'utiliser des
pesticides de catégorie 12. Vous pouvez consulter un exemplaire
de ce document à www.ontario.ca.
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Chapitre 1

Lutte antiparasitaire intégrée
pour le maïs et le soja
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure de :

Mots clés

lutte antiparasitaire intégrée, identification, surveillance
(dépistage), seuils, méthodes de lutte, évaluation

1. nommer les cinq (5) composantes de la lutte
antiparasitaire intégrée;
2. décrire les cinq (5) composantes de la lutte
antiparasitaire intégrée;
3. décrire les méthodes de lutte antiparasitaire culturale,
génétique, biologique, chimique et physique et d'en citer
quelques exemples.

La lutte antiparasitaire intégrée (LAI) est une approche qui
utilise un ensemble de stratégies qui visent à assurer la gestion
des insectes ravageurs de façon efficace et sécuritaire sur les
plans économique et environnemental. Elle tient compte de
toutes les stratégies connues, y compris les méthodes culturale,
génétique, biologique, physique et chimique en vue de mitiger
les effets néfastes des ravageurs qui pourraient autrement
occasionner des pertes économiques. Plus importante encore,
l'approche en matière de LAI vise à prévenir les problèmes liés
aux ravageurs avant qu'ils ne se manifestent.
Les agriculteurs qui adoptent l'approche en matière de LAI
effectuent le dépistage d'insectes ravageurs sur leurs cultures de
maïs et de soja, et se servent de cette information ainsi que de
renseignements fournis par des spécialistes afin de déterminer le
moment et la meilleure façon de maintenir les populations de
ravageurs sous les seuils dommageables.

Chapitre 1 - Lutte antiparasitaire intégrée pour le maïs et le soja

1

Toutes les exploitations agricoles sont différentes – même s'ils
habitent sur la même rue, ou deux régions distinctes de la
province, les agriculteurs cultivent sur de différents types de
sols qui comportent des espèces de ravageurs et de mauvaises
herbes différentes. Ils y effectuent un travail au sol et des
rotations de leurs cultures. Il n'y a pas de plan de lutte
antiparasitaire intégrée qui fonctionne pour tout le monde.
Une approche en LAI peut vous aider à :
►

reconnaître les conditions pouvant mener à des
problèmes parasitaires;

►

empêcher les problèmes parasitaires avant qu'ils ne
surviennent;

►

éliminer les problèmes dus aux ravageurs lorsqu'ils
surviennent et à éviter qu’ils ne se reproduisent;

►

réduire le recours aux pesticides;

►

réduire les risques pour la santé et l’environnement;

►

éviter que les ravageurs ne développent une résistance
aux pesticides.

La prévention constitue une étape importante de la lutte
antiparasitaire intégrée. La prévention consiste à empêcher les
populations de ravageurs d'envahir une culture; il s'agit de la
première mesure de défense. La prévention comprend des
pratiques de production de cultures, comme la plantation de
variétés résistantes (génétique), le nettoyage du matériel de
labour et de l'équipement de récolte avant de passer d'un champ
à l'autre (physique), la plantation hâtive ou tardive en vue
d'éviter les ravageurs (culturale), le recours aux engrais pour
favoriser la croissance rapide des cultures (culturale) et la
rotation des cultures pour empêcher que la culture choisie ne
devienne un endroit propice à la prolifération des ravageurs
(culturale).
La LAI préconise une approche à long terme en matière de lutte
antiparasitaire pour vous aider à accroître votre confiance en ce
qui a trait à votre prise de décisions par l'intermédiaire de la
planification de longue haleine. Adopter l'approche en LAI vous
permet de décider : de la nécessité d'utiliser un pesticide, des
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moments et des endroits propices, de la concentration à utilizer,
et du remps opportune.. Les ravageurs risquent d'acquérir une
résistance aux pesticides et aux autres moyens de lutte
antiparasitaire si ceux-ci sont utilisés avec insouciance ou de
façon répétée. En adoptant une approche en LAI, vous tirez
profit de toutes les stratégies de lutte antiparasitaire connues, y
compris les pesticides, mais en les utilisant uniquement lorsque
la situation le demande. Ainsi, les pesticides demeureront une
option viable lorsque vous en aurez réellement besoin ainsi que
pour les années à venir.
Bien que le présent manuel traite principalement des ravageurs
qui figurent dans le Guide d’évaluation parasitaire, décrits plus
amplement au chapitre 2, Types de ravageurs pour lesquels
l'utilisation de pesticides de catégorie 12 est autorisée, le
chapitre 3 fournit des renseignements sur d'autres types de
ravageurs du maïs et du soja apparaissant en début de saison.
Veuillez également consulter le Guide to Early Season Field
Crop Pests (disponible en anglais seulement) et le Guide
agronomique des grandes cultures, Publication 812, du
ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires
rurales de l'Ontario.

Évaluation
parasitaire
préalable à
l'utilisation
de
pesticides
de catégorie
12

Le document du gouvernement intitulé Évaluation parasitaire
préalable à l'utilisation de pesticides de catégorie 12,
communément appelé le Guide d'évaluation parasitaire, décrit
les étapes du processus d'évaluation parasitaire qui doivent être
suivies pour obtenir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides
de catégorie 12. En plus de vous présenter les différentes
composantes de la lutte antiparasitaire intégrée dans ce chapitre,
nous vous fournirons des exemples des ravageurs qui figurent
dans le Guide d'évaluation parasitaire. Vous trouverez de plus
amples renseignements au sujet de ces ravageurs ainsi que les
precisions quant à la façon de satisfaire aux exigences en
matière d’achat et du’utilisation de pesticides de catégorie 12 au
chapitre 5, Exigences en matière d’achat et d'utilisation de
pesticides de catégorie 12, au chapitre 6, Comment effectuer une
inspection du sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une
inspection des cultures.
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Pour effectuer l'évaluation parasitaire selon le Guide
d'évaluation parasitaire, vous devez pouvoir :
►

identifier les ravageurs;

►

dépister (surveiller) ces ravageurs;

►

déterminer les seuils de présence de ravageurs dans
votre sol ou vos cultures.

Examinons de plus près les composantes de la LAI.

Les
composantes
de la LAI

Les cinq composantes de base de la LAI sont :
►

l'identification;

►

la surveillance, également appelée le dépistage;

►

les seuils d’intervention;

►

les méthodes de lutte;

►

l'évaluation.

Vous vous servirez de ces composantes lors de la mise en œuvre
de l'approche en LAI en vue d'assurer la gestion des ravageurs
du maïs et du soja apparaissant en début de saison.

Identification

Les meilleures stratégies reposent sur la bonne connaissance des
ravageurs. La première étape de la lutte intégrée consiste à
identifier correctement les ravageurs et les insectes utiles. À titre
d’exemple, plusieurs agriculteurs confondent le mille-pattes et
le ver fil-de-fer. Un mille-pattes appartient à la famille des
arthropodes. Ce n'est pas un insecte, et il est habituellement
inoffensif pour le maïs et le soja, alors que le ver fil-de-fer (le
taupin au stade larvaire), est un insecte, et on le considère
toujours comme étant un ravageur lorsque sa présence est
détectée aux racines des cultures.
Vous devez d'abord identifier les ravageurs et les insectes utiles
pour être en mesure d'en apprendre davantage sur leur biologie,
leur cycle de vie, leur habitat préféré et autres caractéristiques.
Une fois ces renseignements recueillis, vous serez en mesure de
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bien planifier la lutte antiparasitaire. Si certaines espèces utiles
sont présentes et contribuent à maintenir à un niveau adéquat les
populations de ravageurs, vous n’aurez peut-être pas besoin de
recourir aux pesticides. Lorsque des insectes utiles sont présents
dans le sol, le fait d'éviter l’utilisation d’un pesticide peut
contribuer à renforcer leurs populations pour qu'ils puissent
continuer à détruire les ravageurs.
Les ravageurs et les insectes utiles peuvent être identifiés selon :
►
►
►
►
►

Identification
des ravageurs
préalable à
l'utilisation de
pesticides de
catégorie 12

leur apparence physique;
leur cycle biologique;
leurs habitudes;
l'animal ou la plante hôte;
les dommages qu’ils causent.

Les ravageurs suivants figurent dans le Guide d'évaluation
parasitaire.
Ravageurs du maïs
►

ver fil-de-fer
-

►

taupin au stade larvaire

ver blanc
-

hanneton européen au stade larvaire

-

scarabée japonais au stade larvaire

-

hanneton commun au stade larvaire

►

mouche des légumineuses (stade larvaire des mouches)

►

chrysomèle des racines du maïs
-

chrysomèle septentrionale des racines du maïs au
stade larvaire

-

chrysomèle occidentale des racines du maïs au stade
larvaire
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Ravageurs du soja
►

ver fil-de-fer
-

►

►

taupin au stade larvaire

ver blanc
-

hanneton européen au stade larvaire

-

scarabée japonais au stade larvaire

-

hanneton commun au stade larvaire

mouche des légumineuses (le stade larvaire des
mouches)

►

chrysomèle du haricot, au stade adulte

Vous trouverez des renseignements sur chacun de ces ravageurs
au chapitre 2, Types de ravageurs pour lesquels l'utilisation de
pesticides de catégorie 12 est autorisée, et au chapitre 3, Autres
ravageurs du maïs et du soja.

Surveillance
(dépistage)

6

La surveillance, également appelée dépistage, désigne
l’inspection et l’échantillonnage effectués à intervalles réguliers
afin d’évaluer l’étendue, l’emplacement, l’étape du cycle de vie
et l’importance des populations de ravageurs. Il existe plusieurs
méthodes de surveillance des ravageurs :
►

Les pièges à insectes, comme les pièges collants de
couleur jaune, peuvent être placés de sorte à attirer ou
capturer certains insectes pour permettre aux spécialistes
en lutte antiparasitaire d'évaluer l'étendue des
populations de ravageurs.

►

Il est possible de déterminer le nombre de ravageurs dans
une culture par le dénombrement d'insectes prélevés dans
des points d'échantillonnage aléatoires.

►

Il est possible d'examiner les feuilles et les autres
composantes de la culture pour déceler des dommages
causés par les ravageurs qui s'y alimentent à l'aide d'un
processus de dépistage recommandé pour chaque type de
ravageur.
Chapitre 1 - Lutte antiparasiatire intégrée pour le maïs et le soja

►

Le dénombrement d'insectes dans les zones à risque
principales de la culture peut être effectué à l'aide d'un
filet à maille moustiquaire.

Il peut s'avérer difficile de dépister plusieurs types de ravageurs
du sol apparaissant en début de saison qui sont au début de leur
cycle de vie. Les vers blancs et les vers fil-de-fer sont des
ravageurs souterrains, dont la présence est difficile à détecter,
qui transitent à même les différents profils de sol en fonction de
la température et qui ont un cycle biologique qui s'étend sur
plusieurs années; ce cycle varie selon l'espèce. Si des dommages
souterrains considérables sont manifestes au printemps, il ne
reste alors aucune autre option en matière de lutte antiparasitaire
que celle de replanter les cultures. Pour assurer la gestion
efficace des populations de vers blancs ou de vers fil-de-fer,
vous devez avoir fouillé le sol à leur recherche l'automne
précédent pour évaluer l'étendue de leur population. Vous serez
alors en mesure de déterminer si vous devez avoir recours aux
semences traitées aux pesticides de catégorie 12. Il est peu
probable que le dépistage effectué au printemps vous permette
de prendre une décision éclairée quant au besoin d'utiliser des
semences traitées pour l'année en cours. La decision d’acheter
un pesticide de catégorie 12 est meilleure prise lorsdque vous
sorveillez à l’automne, soit avant ou après la récolte, lorsque les
insectes sont toujours actifs.
De plus, il s'avère important d'effectuer le dépistage des vers
blancs ou des vers fil-de-fer après la levée de la culture au
printemps, surtout si vous avez planté des semences non
traitées aux insecticides. Il est possible que dans certains
endroits de votre champ, les cultures ne lèvent pas, manquent de
vigueur, soient rabougries, endommagées ou même mortes.
Vous pouvez effectuer le dépistage au printemps après la levée
de la culture, à l'aide de la Technique du creusage ou en
effectuant une I’inspection du sol. Il s'agit de la manière la plus
rapide et la plus efficace pour vous aider à décider si vous devez
replanter la culture en vous servant de semences traitées aux
pesticides de catégorie 12, car vous pouvez déceler la présence
de ravageurs dans les racines des cultures récemment
endommagées. Le processus d'inspection du sol est décrit au
chapitre 6, Comment effectuer une inspection du sol.
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Méthodes
de
dépistage
pour
justifier
l'utilisation
de
pesticides
de catégorie
12

Le Guide d'évaluation parasitaire décrit les procédures à suivre
pour effectuer les deux méthodes d'évaluation parasitaire servant
à justifier l'utilisation de pesticides de catégorie 12. Vous devez
effectuer une Inspection du sol ou une Inspection de la culture.
Inspection du sol
L’objectif d’ Inspection du sol est de déterminer s’il y a des vers
blancs ou des vers fil-de-fer dans un Bien agricole et si leur
nombre atteint ou dépasse le seuil d'intervention antiparasitaire
établi dans le Guide d'évaluation parasitaire. Cette méthode
repose sur la Technique du dépistage par creusage ou la
Technique du dépistage par piégeage avec appât.
Inspection de la culture
L’objectif de la méthode d’Inspection de la culture est de
déterminer si le pourcentage de perte de plants d'une culture de
maïs ou de soja causée par un ou plusieurs des ravageurs
énoncés dans le Guide d'évaluation parasitaire a atteint ou
dépasse le seuil de perte de plants établi pour la culture donnée
dans le Guide. Ce processus calcule la perte de plants à l'aide de
deux méthodes pour compter le nombre de plants aux
Superficies avec perte de plans et aux Superficies sans perte de
plants : 1) la Méthode par rang (pour le maïs uniquement) ou
2) la Méthode par quadrat (pour le maïs ou le soja).
L'Inspection du sol et l'Inspection de la culture sont examinées
plus en détail au chapitre 6, Comment effectuer une inspection
du sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la
culture.

Les seuils
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Les seuils d'intervention vous permettent de déterminer si des
mesures de lutte sont nécessaires et, au besoin, quand
commencer et comment synchroniser la lutte. Des chercheurs et
des specialists en gestion parasitaire établissent des seuils quand
d'intervention qui peuvent vous aider à déterminer si la lutte
antiparasitaire est nécessaire en vue de maintenir les populations
de ravageurs sous les niveaux dommageables. Par exemple,
lorsque le seuil d'intervention est atteint, comme un nombre
élevé d'insectes comptés dans un piège, il peut s'avérer
nécessaire d'utiliser un pesticide afin d'éviter des dommages
importants à la culture ou des pertes économiques. Lorsqu'ils
déterminent les seuils d'intervention, les spécialistes tiennent
Chapitre 1 - Lutte antiparasiatire intégrée pour le maïs et le soja

compte du stade de développement du ravageur et de la culture,
le type de dommages causes par le ravageur, ainsi que d'autres
critères, comme le nombre d'insectes utiles présents pouvant
détruire les ravageurs et les conditions climatiques qui
pourraient accélérer la prolifération des ravageurs. La majorité
des seuils d'intervention pour les ravageurs de surface sont
fondés sur des données et ont fait l'objet d'une validation.
Plusieurs seuils d'intervention sont flexibles et peuvent être
ajustés au besoin en fonction des conditions locales, des
demandes du marché et des mesures législatives. Demeurez à
l'affût des renseignements diffusés par les spécialistes en lutte
parasitaire et en gestion des cultures. Vous pouvez obtenir les
calendriers de dépistage, ainsi que les dernières informations au
sujet d'un ravageur en particulier auprès du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des affaires rurales de
l'Ontario.
Rappelez-vous, la lutte antiparasitaire ne signifie pas
nécessairement l'élimination complète des ravageurs. Une
certaine quantité de dommages est habituellement à prévoir et
considérée comme étant tolérable. Votre but est d’empêcher les
ravageurs de causer des pertes inacceptables.

Seuils
justifiant
l'utilisation
d'un
pesticide de
catégorie 12

Pour démontrer que l’utilisation de pesticides de catégorie 12 est
justifié, les ravageurs dans vos semences doivent atteindre ou
dépasser le Seuil d’intervention établis dans le Guide
d’évaluation parasitaire. Le Seuil d'intervention justifiant une
Inspection du sol et le Seuil de perte de plants justifiant une
Inspection de la culture sont décrits de façon plus détaillée au
chapitre 6, Comment effectuer une Inspection du sol, et au
chapitre 7, Comment effectuer une Inspection de la culture.
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Méthodes
de
traitement
en matière
de lutte
intégrée

La lutte intégrée comprend de nombreuses méthodes de lutte,
utilisées seules ou en combinaison. Les méthodes sont
regroupées par type : culturale, génétique, biologique, physique
et chimique. La méthode chimique n’est pas toujours
nécessaire, ou viable sur le plan économique. Plusieurs
méthodes sont fondées sur la prévention.
Les Méthodes de lutte culturale comprennent les pratiques
aratoires qui permettent d'obtenir les conditions idéales au
développement de cultures vigoureuses et saines qui sont plus
résistantes aux ravageurs et qui visent à prévenir le
développement et la dissémination du ravageur. La Méthode
culturale inclue la rotation des cultures, la variation des dates de
semis et de récolte et le recours à des semences certifiées qui
comportent moins de mauvaises herbes et de maladies. Par
exemple, la plantation d'une culture autre que le maïs dans
l'année qui suit la ponte d'œufs de chrysomèles des racines du
maïs dans une culture de maïs fait mourir de faim les larves
lorsqu’elles éclosent l’été suivant et ne trouvent pas de raciness
de maïs à manger.
Les Méthodes de lutte génétique comprennent le recours à la
phytosélection traditionnelle de plantes ainsi qu’aux cultures
génétiquement modifiées tells que les cultivars résistants aux
insectes ou aux maladies. Par exemple, il est possible de se
procurer des semences de maïs hybrides avec une plus forte
résistance et une tolérance accrue aux ravages causés par
l'alimentation de la pyrale du maïs. Certaines variétés de soja ou
d'hybrides de maïs sont à la fois résistantes et tolérantes aux
insectes ou aux maladies. Pour connaître les profils des
différentes variétés de graines de soja et des hybrides de maïs,
veuillez vous renseigner auprès des représentants des entreprises
productrices de semences de maïs et de graines de soja, ou
consulter les résultats des essais de rendement du soja effectués
en Ontario (Ontario Soybean Performance Trials), disponibles
sur le site Web de l'Ontario Soybean Growers à GOSoy.ca ou
les résultats des essais de rendement des variétés hybrides de
maïs (Hybrid Corn Performance Trials) sur le site GOCorn.net.
Les Méthodes de lutte biologique reposent sur l'utilisation
d'organismes vivants pour lutter contre les ravageurs ou les
éliminer. Il est possible de maintenir les populations de
pucerons dans le soja sous les seuils d'intervention par
l'introduction de plusieurs espèces d'insectes utiles, dont la
coccinelle, la punaise anthocoride, la larve de syrphe et les
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guêpes parasites. Si les populations de pucerons dans le soja se
maintiennent en deçà de 250 pucerons par plant, cela signifie
que leurs ennemis naturels parviennent à effectuer
convenablement la gestion de leur population. N'utilisez pas
d'insecticide à ce moment-là; cela éliminerait les ennemis
naturels. Plusieurs moyens s'offrent à vous afin de protéger et
d'encourager les populations d'ennemis naturels et de
pollinisateurs comme la plantation de cultures couvre-sol, la
culture intercalaire ou la conservation des habitats naturels qui
longent les cultures et les fossés. Consultez le chapitre 4,
Protection des pollinisateurs et des autres insectes utiles, pour de
plus amples renseignements sur les façons d'encourager la
présence des ennemis naturels des ravageurs du maïs et de soja
apparaissant en début de saison.
Les Méthodes de lutte physique (mécanique) consistent à
éliminer les ravageurs des cultures (binage, tonte, travail au sol)
ou à empêcher qu’ils n’y accèdent en ayant recours à des
méthodes manuelles en nettoyantl’équipement. Parmi les
exemples des methods de lute physique, on denote la pratique
qui consiste à couper les tiges de maïs à l'aide d'une
débroussailleuse en vue de détruire un nombre important de
larves de la pyrale du maïs qui hivernent. Un autre exemple est
d'éloigner les résidus de culture des semis pour atténuer les
dommages causés par les limaces.
Les Méthodes de lutte chimique comprennent l’utilisation de
pesticides comme les herbicides, les insecticides, les fongicides,
les répulsifs, les biopesticides comme les pesticides microbiens
et ceux à base de phéromones et d’autres produits homologués
permettant de controler, de supprimer ou d’éloigner les
ravageurs. Vous devez évaluer avec précision l'ampleur de
l'infestation des ravageurs et comparer vos seuils avec les seuils
économiques afin de n'utiliser des pesticides qu'en cas de
besoin. Vous devez les appliquer conformément aux indications
figurant sur l'étiquette et aux règlements provinciaux. Les
agriculteurs sont responsables de l'application de pesticides dans
leurs exploitations agricoles et doivent s'assurer que la
pulvérisation ne nuise pas aux propriétés adjacentes ni à la santé
des gens. Si vous retenez les services d'un applicateur de
pesticides ou d’un planteur à forfait, assurez-vous que cette
personne est accréditée ou titulaire d'un certificat. Pour avoir le
droit d'acheter ou d'utiliser des pesticides des catégories 2 ou 3,
les agriculteurs doivent être titulaires d'un certificat, et ils
doivent satisfaire aux exigences en matière d'achat et
Chapitre 1 - Lutte antiparasitaire intégrée pour le maïs et le soja
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d'utilisation de pesticides de catégorie 12. Pour en savoir plus
sur l'obtention d'un certificat pour les pesticides de catégories 2
ou 3, veuillez consulter le site Web du Programme ontarien de
formation sur les pesticides, www.opep.ca. Les exigences en
matière de pesticides de catégorie 12 sont décrites au chapitre 5,
Exigences en matière d’achat et d'utilisation de pesticides de
catégorie 12. Pour en savoir plus sur les méthodes de lutte
antiparasitaire, veuillez consulter le chapitre 2, Types de
ravageurs pour lesquels l'utilisation de pesticides de catégorie 12
est autorisée, et le chapitre 3, Autres ravageurs du maïs et des
graines de soja apparaissant en début de saison.

Évaluation

Évaluer l’efficacité du programme de LAI pourrait bien être la
plus importante étape du programme, surtout si vous avez
décidé de ne pas utiliser de semences traitées avec un
insecticide. Il faut déterminer rapidement s'il faut replanter les
cultures et savoir prendre des décisions rapides afin de
minimiser les pertes de plants dues à l'ensemencement tardif. Il
Tenez des registres détaillés de toutes les mesures de lutte prises
et des résultats que vous obtenez.
Ces renseignements vous permettront de :
►

décider si votre programme actuel de lutte intégrée est
efficace et rentable et d’en connaître les raisons;

►

déterminer si vous devez acheter des pesticides de
catégorie 12 pour utiliser dans la même culture l'année
suivante;

►

modifier le programme de lutte dans les années à venir;

►

prévoir les problèmes liés aux ravageurs.

La LAI est complexe parce que les ravageurs savent changer et
s’adapter. Modifiez votre programme de LAI au besoin.
Demeurez à l'affût en ce qui a trait aux renseignements sur la
lutte antiparasitaire intégrée. Consultez les publications
gouvernementales et commerciales, les spécialistes en gestion et
les conseillers en gestion des cultures et des ravageurs, les
collèges et les universités de votre région.
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Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires
rurales de l’Ontario (MAAARO) compte parmi son personnel
des spécialistes de la Lutte antiparasitaire intégrée pour les
cultures de l’Ontario. Votre premier lien pour contacter un
spécialiste en production végétale est :
►

le Centre d’information agricole : 1 877 424-1300

►

le Bureau de la région du Nord : 1 800 461-6132

►

le site Web

Abonnez-vous aux bulletins d'information, aux mises à jour et
aux blogues émis par les spécialistes des cultures du MAAARO.
►

Le blogue, Field Crop News, est mis à jour
régulièrement.

►

CropLine diffuse des messages quotidiens. Appelez au
1 888 449-0937 pour poser des questions ou pour laisser
vos commentaires aux spécialistes en grandes cultures et
pour connaître les dernières nouvelles.

►

Les publications du MAAARO, comme le Guide de
lutte contre les mauvaises herbes Publication 75, le
Guide agronomique des grandes cultures Publication
811, et le Guide de protection des grandes cultures
Publication 812, sont disponibles sur le site Web du
MAAARO.

►

Apprenez-en davantage sur la “LIcultures” en matière
de: pommes, brassicacées, cucurbitacées, raisins,
oignons, poivrons, fraises, maïs sucré, fruits tendres et
tomates, en consultant le site Web du MAAARO.
Apprenez à identifier les ravageurs et les insectes utiles,
à utilisez les calendriers de dépistage et à choisir les
meilleures options de lutte antiparasitaire pour de
nombreuses cultures horticoles.

►

Le site www.weedinfo.ca vous aide à identifier les
mauvaises herbes et à prendre des décisions éclairées à
l’égard du désherbage.

►

Suivez les fils Twitter de vos spécialistes préférés en
productions végétales du MAAARO, tels que :

@AlbertTenuta, @cowbrough, @ONspecialtycrops,
@ontariotomato, @OMAFRAFieldCrops,

Chapitre 1 - Lutte antiparasitaire intégrée pour le maïs et le soja
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@OMAFRAHortUpdate, @ONspecialtycrops,
@ONVeggies, @ONCoverCrops, @Spray_Guy,
@TraceyBaute, et @WeedProfesh
Le secteur agricole de votre région peut également vous
recommander les services d'agronomes ou de représentants en
pesticides à suivre.
Vous trouverez également des logiciels d'application et des
logiciels sur le Web qui peuvent vous aider à identifier les
ravageurs et choisir les bons produits, comme Aphid Advisor,
www.aphidapp.com.
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Chapitre 2

Types de ravageurs pour
lesquels l'utilisation de
pesticides de catégorie 12
est autorisée
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure :
1. d'identifier les ravageurs du maïs et du soja pour lesquels
l'utilisation de pesticides de catégorie 12 est autorisée en
voyant une photo du stade larvaire ou une photo de la
chrysomèle du haricot adulte;
2. de décrire les conditions qui mettent en péril les cultures;
3. de déterminer le meilleur moment pour effectuer le
dépistage de ces ravageurs;
4. de décrire les dommages pouvant être causés pas ces
ravageurs;
5. de nommer une méthode de lutte antiparasitaire autre
qu'un pesticide.

Mots clés

ver blanc, ver fil-de-fer, mouche des légumineuses, chrysomèle
des racines du maïs, chrysomèle du haricot
Connaître les insectes ravageurs qui peuvent endommager vos
cultures de maïs et de soja constitue une composante essentielle
de la lutte antiparasitaire intégrée. Le présent chapitre présente
les ravageurs qui figurent dans le document du gouvernement
intitulé, Évaluation parasitaire préalable à l’utilisation de
pesticides de catégorie 12, communément appelé le Guide
d'évaluation parasitaire. Mieux connaître ces ravageurs vous
aidera à vous préparer en vue de satisfaire aux exigences pour
l'achat et l'utilisation de pesticides de catégorie 12.
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Ce chapitre traite de l'aspect physique, du cycle biologique, de
l'habitat préféré et d'autres caractéristiques des ravageurs. Pour
en apprendre davantage sur les autres ravageurs du maïs et du
soja apparaissant en début de saison, veuillez consulter
l’information du chapitre 3, Autres ravageurs du maïs et du soja
apparaissant en début de saison, dans le Guide to Early Season
Field Crop Pests (disponible en anglais seulement), et dans
d'autres ressources mises à votre disposition par le ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales.

Types de
ravageurs
pour
lesquels
l'utilisation
de
pesticides
de catégorie
12 est
autorisée

Les ravageurs apparaissant en début de saison qui s'attaquent
aux cultures de maïs et de soja sont présentés dans le Guide
d'évaluation parasitaire. Pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser
des pesticides de catégorie 12, vous devez d'abord déterminer si
les seuils d'intervention pour les ravageurs du maïs et du soja
apparaissant en début de saison établis dans le Guide
d'évaluation parasitaire ont été atteints, voire dépassés. Pour
déterminer les seuils, vous devez suivre les procédures d'une
inspection de sol ou d'une inspection de la culture qui sont
décrites dans le Guide d'évaluation parasitaire, et au chapitre 6,
Comment effectuer une inspection du sol, et au chapitre 7,
Comment effectuer une inspection de la culture.

Vous pouvez effectuer une inspection du sol du maïs ou du soja pour
les ravageurs suivants :
►

ver blanc
–
–
–

►

hanneton européen au stade larvaire
scarabée japonais au stade larvaire
hanneton commun au stade larvaire

ver fil-de-fer
–

taupin au stade larvaire

Vous pouvez effectuer une inspection de la culture de maïs pour les
ravageurs suivants :
►

ver blanc
–
–
–
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hanneton européen au stade larvaire
scarabée japonais au stade larvaire
hanneton commun au stade larvaire
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►

ver fil-de-fer
–

taupin au stade larvaire

►

mouche des légumineuses (le stade larvaire des mouches)

►

chrysomèle des racines du maïs
–
–

chrysomèle septentrionale des racines du maïs au stade
larvaire
chrysomèle occidentale des racines du maïs au stade
larvaire

Vous pouvez effectuer une inspection de la culture de soja pour les
ravageurs suivants :
►

ver blanc
–
–
–

►

hanneton européen au stade larvaire
scarabée japonais au stade larvaire
hanneton commun au stade larvaire

ver fil-de-fer
–

le taupin au stade larvaire

►

mouche des légumineuses (le stade larvaire des mouches)

►

chrysomèle du haricot au stade adulte

Les renseignements qui figurent dans les pages suivantes portent sur
chacun de ces ravageurs et abordent les thèmes suivant :
►

aspect physique et caractéristiques;

►

cycle biologique;

►

cultures visées;

►

description des dommages;

►

conditions qui mettent en péril les cultures;

►

dépistage;

►

seuils d'intervention;

►

méthodes de lutte antiparasitaire.
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Vers blancs : stade larvaire du hanneton européen, du scarabée japonais, du hanneton commun

Aperçu : ver blanc

larve du hanneton européen

larve du scarabée japonais
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larve du hanneton commun

Aspect physique et caractéristiques
Larves
Les larves du hanneton européen, du scarabée japonais et du hanneton commun présentent un
corps blanc, en forme de C; ils ont une tête de couleur brun-orangé et leur extrémité postérieure
est de couleur sombre. Lorsqu’elles avancent, elles traînent leur postérieur sur le sol et se
distinguent par les soies qu'elles ont sur l’écusson anal, situé sur le segment postérieur de
l’abdomen. D'autres caractéristiques permettant de les identifier sont décrites ci-dessous.
Larves du hanneton européen

Larves du scarabée japonais

Larves du hanneton commun

Les larves du hanneton
européen mesurent 4 mm
de long au premier stade
de leur développement et
peuvent atteindre de 25 à
30 mm (1 pouce) une fois
adultes.
Elles se distinguent des
autres asticots par le motif
en « Y » que forment les
soies de leur écusson anal.

Les larves du scarabée
japonais mesurent 4 mm
de long au premier stade
de leur développement et
peuvent atteindre de 25 à
30 mm (1 pouce) une fois
adultes. L'asticot du
scarabée japonais se
distingue des autres
asticots par son écusson
anal, large et peu profond,
en forme de « V ».

Les larves du hanneton commun
mesurent 40 mm de long
au premier stade de leur
développement et peuvent
atteindre 40 mm (1,5 pouce) une
fois adultes.
Chez la larve du hanneton
commun, l'écusson anal prend
une forme ovale allongée et
présente deux rangées
parallèles d'épines.

Cycle biologique
Chacune de ces larves a un cycle biologique à métamorphose complète, et présente les
caractéristiques supplémentaires suivantes :
Le hanneton européen
• est nocturne,
• a un cycle biologique d'une
durée d'un an,
• on peut le trouver à la
surface du sol après le dégel
du sol,
• il résiste mieux au froid que
la larve du scarabée japonais
ou du hanneton commun.
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Le scarabée japonais
• est diurne,
• a un cycle biologique
d’une durée d’un an,
• se trouve à la surface du
sol une fois que la
température du sol atteint
15 °C,
• peut causer des dommages
économiques en
s’attaquant aux feuilles de
soja plus tard en saison.

Le hanneton commun
• est nocturne,
• a un cycle biologique de trois
ans,
• se trouve à la surface du sol
une fois le sol réchauffé,
• la deuxième année de son
cycle est la plus nuisible
aux cultures.
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Cultures visées
Larves du hanneton européen : le maïs et les céréales
Larves du scarabée japonais : le soja et les plantes fourragères
Larves du hanneton commun : le maïs, le soja, les plantes fourragères et les céréales
Description des dommages
L'ampleur des dommages dépend du moment de semis et du stade de la culture par rapport à la
présence de larves qui se nourrissent activement. Porter attention aux populations de plants
clairsemés qui présentent une croissance inégale, parfois en forme de plages circulaires dans les
zones du champ qui sont infestés. Les racines fibreuses de la culture seront rongées et coupées, ce
qui causera le jaunissement, le rabougrissement, le flétrissement et même la mort des plants
infestés. Les fleurs et les semences peuvent être endommagées par les adultes qui s'y alimentent, ce
qui peut réduire le rendement des semences.
Hanneton européen
Dommages causés au maïs

Hanneton commun
Dommages causés aux cultures de soja

Conditions qui mettent en péril les cultures
Les conditions suivantes mettent en péril les cultures :
• les champs aux sols sablonneux ou limoneux;
• les champs situés près de la limite forestière;
• les champs où il y a eu des rotations de cultures de soja, de luzerne, de gazon, de pâturages,
de maïs, de céréales, de pommes de terre et de canola;
• les champs situés à proximité de pâturages, de gazonnières, de parcs ou de terrains de golf;
• les champs qui ont des antécédents d’infestations;
• les champs dont la levée des cultures est lente en raison de dommages causés par les vers
blancs à la suite d'un printemps humide et frais.

Chapitre 2 - Types de ravageurs pour lesquels l’utilisation de pesticides de catégorie 12 est autorisée

19

Vers blancs : stade larvaire du hanneton européen, du scarabée japonais, du hanneton commun
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Dépistage
Pour les larves : effectuer le dépistage dans les zones à risque mentionnées ci-dessus. Veuillez
vous référer au chapitre 6, Comment effectuer une inspection du sol, et au chapitre 7, Comment
effectuer une inspection de la culture. Voici les recommandations :
Larves du hanneton européen

• Effectuer le dépistage
vers le début d'avril ou la
mi-avril jusqu'à la finmai, puis à nouveau à
partir de la fin de juillet
jusqu'au début de
novembre.
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Larves du scarabée
japonais

• Effectuer le dépistage
en mai, puis à
nouveau à partir de la
fin août jusqu'à la miseptembre.

Larves du hanneton
commun

• Effectuer le
dépistage à partir
de la fin avril
jusqu'à la mi-juin,
puis à nouveau à
partir de la miaoût jusqu'à la fin
octobre.
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Source : Agronomy Guide for Field Crops, MAAARO Publication 811
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Vers blancs : stade larvaire du hanneton européen, du scarabée japonais, du hanneton commun
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Seuils d'intervention
Pesticides de catégorie 12 : Vous devez effectuer une inspection du sol ou de la
culture afin de déterminer si les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation
parasitaire sont atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et utiliser des
pesticides de catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 6, Comment effectuer une
inspection du sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : le seuil d'intervention est de deux (2)
larves ou plus par pied carré, 30 m2. Lorsque les populations de vers blancs sont
élevées, c.-à-d. quatre (4) vers ou plus par pied carré, utiliser la dose supérieure de
l'insecticide pour traiter les semences.
Méthodes de lutte antipara antiparasitaire
Culturale
Semis. Éviter les semis hâtifs lors de conditions froides et humides qui pourraient retarder
la levée des cultures. Éviter de semer des cultures sensibles aux infestations dans les
champs aux antécédents d'infestations. Semer un pâturage comportant un bon mélange de
légumineuses et de graminées et pratiquer un sursemis peut contribuer à réduire les pertes
de densité de peuplement. Les vers blancs adultes préfèrent pondre leurs œufs sur des
plants plus courts que 7,5 cm. Éviter de semer du maïs si les populations de hannetons
européens sont extrêmement abondantes; semer plutôt du soja, mais effectuer le semis à la
fin mai pour éviter que les larves s'y alimentent.
Ennemis biologiques et naturels
Il existe plusieurs parasitoïdes, prédateurs et agents pathogènes qui peuvent
contribuer à la gestion des vers blancs et de leurs populations adultes. Parmi les
parasitoïdes des vers blancs, on compte la mouche Tachinidae, les guêpes
parasitoïdes, comme les Tiphiidae, les Pelécinidés et les staphylins. Parmi les
prédateurs, on compte les coléoptères, les oiseaux (étourneau sansonnet, merle,
grive), les mammifères (par ex. moufettes, ratons laveurs). Parmi les agents
pathogènes, on compte les nématodes, les champignons et les bactéries.
Physique
Le travail au sol permet d'éliminer certaines larves et les expose aux prédateurs.
Chimique
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection du sol ou de la
culture afin de déterminer si les seuils d'interventions établis dans le Guide
d'évaluation parasitaire ont été atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et
d'utiliser des pesticides de catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 6, Comment
effectuer une inspection du sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de
la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : appliquer un insecticide de sol dans la
raie de semis du maïs si le semoir est muni d'une trémie à insecticide. Utiliser des
semences traitées aux insecticides, lorsque c’est possible.
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larve du ver fil-de-fer

ver fil-de-fer nouvellement mué
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taupin adulte

Aspect physique et caractéristiques
Adultes :
Les adultes mesurent de 8 à 20 mm de long, selon l'espèce. Leur corps est fuselé à la base du
thorax, et ils sont de couleur brun, gris foncé ou noir. L'adulte est capable de se redresser à
la verticale lorsqu'il est mis sur le dos, produisant alors un bruit sec qui lui vaut en anglais le
nom de « click beetle ».
Larves :
Les larves mesurent de 2 à 40 mm de long. Elles sont de forme cylindrique, de couleur
cuivre métallique, avec une carapace dure et une tête plate distincte. Les larves qui ont
récemment mué sont de couleur blanc jaunâtre pendant environ un mois avant que leur
carapace ne durcisse et qu'ils prennent une teinte cuivrée. Elles ont trois (3) paires de pattes à
l'avant du corps. Pour découvrir d'autres ravageurs qui ont une apparence semblable, veuillez
consulter le chapitre 3, Autres ravageurs du maïs et du soja apparaissant en début de saison.
Cycle biologique
Ils ont un cycle de vie à métamorphose complète – œuf, larve, pupe, adulte.
Une génération peut vivre d'un à six ans, selon l'espèce.
Dans les champs infestés, on peut trouver des individus appartenant aux différents stades
larvaires.
Les adultes pondent leurs œufs dans le sol durant les mois d'été.
La larve constitue le stade nuisible et continue à se développer pendant une période
allant jusqu'à 6 ans, selon l'espèce.
Ils hivernent au stade larvaire ou adulte dans le sol, sous la ligne de gel (jusqu'à 1,5 m
sous la surface du sol).
Les larves se déplacent verticalement dans le profil pédologique lorsque le sol atteint des
températures d'environ 10 °C, puis s'enfoncent plus profondément dans le sol lorsque les
températures atteignent 26 °C ou plus.
Elles s'attaquent aux semences et aux racines à partir d'avril jusqu'en juin, mais il arrive
qu'on les trouve près de la surface du sol à l'automne.
Cultures visées
Cultures principales à risque : le maïs et les céréales, surtout l'avoine, le blé, le seigle
d'hiver
Cultures secondaires à risque : le soja, les haricots secs, les cultures fourragères (rare) et le
canola
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Ver fil-de-fer – stade larvaire du taupin

Page 2 sur 5

Description des dommages
Racines et semences : les larves creusent des trous et des galeries dans les
racines et les semences.
Plantules : les plantules atteintes sont rabougries, flétries, jaunies ou même
mortes. Feuilles : les feuilles présenteront de petites entailles (rare), la pointe des
feuilles devient parfois violacée.
Champs : les champs présenteront une croissance non uniforme ou un peuplement
clairsemé.
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maïs endommagé par des vers fil-de-fer
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coupures aux racines

Conditions qui mettent en péril les cultures
Vous trouverez des vers fil-de-fer dans les champs :
• dont les sols sont sablonneux ou limoneux, surtout s'il y a des buttes;
• où l'on effectue des rotations avec des cultures de graminées comme des
céréales, des plantes fourragères et du gazon, le canola ou des cultures de
légumes comme les carottes et les pommes de terre;
• où poussent de mauvaises herbes graminées ou qui ont été mis en culture après une
jachère d’été;
• dont les cultures proviennent de semis hâtifs effectués lors de printemps frais et pluvieux,
et dont la levée est lente.
Dépistage
Veuillez vous référer au chapitre 6, Comment effectuer une inspection du sol, et au chapitre 7,
Comment effectuer une inspection de la culture. Période suggérée : les larves apparaissent en
avril jusqu'à la fin-juin, une fois que le sol atteint des températures d'environ 10 °C, puis de
septembre à la mi-octobre, avant le premier gel.
Seuils d'intervention
Pesticides de catégorie 12 : vous devez effectuer une inspection du sol ou de la culture
afin de déterminer si les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire
ont été atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de
catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 6, Comment effectuer une inspection du
sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : le seuil d'intervention établi est une (1)
larve par piège avec appât.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Rotation des cultures. Éviter de semer une culture de céréales ou de maïs dans l'année
qui suit une culture de gazon ou de plantes fourragères. Semer des cultures non-hôtes
comme la luzerne, les légumineuses, la laitue, le tournesol ou le sarrasin afin de réduire
les populations de vers fil-de-fer. Éliminer les mauvaises herbes comme le chiendent et
les céréales spontanées dans les résidus de cultures précédentes avant de semer du maïs
aidera à prévenir les vers fil-de-fer.
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Ver fil-de-fer – stade larvaire du taupin
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Semis. Accroître de 10 % le taux de semis en vue de pallier les pertes de plants
potentielles. Semer lors de conditions chaudes et humides. Les conditions arides
peuvent retarder la germination et ainsi accroître le risque de vers fil-de-fer.
Ennemis biologiques et naturels
Il existe peu de prédateurs et d'agents pathogènes qui peuvent maîtriser les populations de
vers fil-de-fer. Parmi les prédateurs, on compte les coléoptères et les oiseaux. Parmi les
agents pathogènes, on compte les nématodes et les champignons.
Chimique
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection du sol ou de la culture
afin de déterminer si les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation
parasitaire ont été atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des
pesticides de catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 6, Comment effectuer une
inspection du sol, et au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : il existe des insecticides granulaires du sol
pour le maïs qu'il est possible d'appliquer au moyen d'un semoir muni d'une trémie pour
insecticide. Il n'existe aucun insecticide foliaire à cet effet. Utiliser des semences traitées
aux insecticides, si possible.
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Mouche des légumineuses
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adulte

Larve

adulte

Aspect physique et caractéris
Adultes :
Les adultes mesurent de 5 à 6 mm de long. Leur couleur varie de gris pâle à jaunâtre.
L'adulte ressemble à une petite mouche domestique élancée.
Larves :
Les larves mesurent de 6 à 10 mm de long. Elles n'ont ni tête ni pattes et sont des asticots
de couleur blanc jaunâtre. Le corps de la larve est fuselé vers l'avant et ses pièces buccales
sont deux crochets rétractiles.
Cycle biologique
Ils ont un cycle de vie à métamorphose complète, et on observe de deux à quatre
générations par année. L'asticot au stade de pupe hiverne dans le sol à une profondeur
allant de 7 à 13 cm de la surface. Les adultes sont actifs lorsque la température se situe
entre 16 °C et 29 °C. Les femelles pondent les œufs dans les crevasses des sols humides
qui dégagent une odeur de matière organique en décomposition (p. ex. résidus de culture,
zones où du fumier a été épandu ou sol fraîchement travaillé) et dans les zones envahies
par les mauvaises herbes.
Les larves creusent des galeries dans les graines en germination et poursuivent leur
développement dans les résidus organiques, en se nourrissant des graines.
Les larves entrent en diapause lorsque la température ambiante dépasse
29 °C. La période d'activité des adultes est à son paroxysme au début du
printemps et à l'automne.
Cultures visées
Cultures principales : le soja, les haricots secs
Cultures secondaires : le maïs
Description des dommages

Dommages
Semences : les larves creusent des galeries qui sont visibles à la surface ou à l'intérieur des
semences.
Racines : les dommages causés par les larves qui s'alimentent provoquent des cicatrices brunes
sur la surface des racines.
Semis : les larves se nourrissent des plantules, ce qui provoque l'apparition de galeries
d'alimentation dans le cotylédon, l'embryon et l'hypocotyle lors de la germination des graines.
Elles peuvent aussi creuser des galeries dans la tige des plantules.
Champ : les larves sévissent surtout au début du printemps, et elles provoquent une levée lente
de la culture ou l'éclaircissement du peuplement.
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dommages au sol
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dommages au soja

Conditions qui mettent en péril les cultures
On observe des mouches des légumineuses dans les champs :
• frais et humides au printemps, au moment ou la germination est retardée;
• qui ont des sols à texture lourde qui retiennent l'humidité;
• qui comportent des zones où du fumier a été récemment répandu ou dans
lesquels on a récemment enfoui des résidus verts peu avant la plantation;
• dans les champs dont les cultures ont été semées trop profondément.
Dépistage
Les dommages aux cultures peuvent être évalués en effectuant une inspection de la
culture. Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la
culture.
On recommande d'effectuer le dépistage entre avril et la mi-juin.
Seuils d'intervention
Pesticides de catégorie 12 : les seuils justifiant l'utilisation de pesticides de
catégorie 12 sont établis dans le Guide d'évaluation parasitaire. Les dommages aux
cultures peuvent être évalués en effectuant une inspection de la culture. Veuillez vous
référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Faire les semis tardivement dans de bonnes conditions édaphiques en vue d'assurer la levée
rapide des plantules. Si l'on prévoit épandre au préalable des résidus verts ou du fumier,
attendre au moins deux semaines avant de semer.
Ennemis biologiques et naturels
Il existe plusieurs parasitoïdes et agents pathogènes pouvant aider à maîtriser les
populations de mouches des légumineuses. Parmi les parasitoïdes, on compte la guêpe
parasitoïde et les staphylins (c.-à-d. Aleochara bilineata Gyllenhal). Parmi les
prédateurs, on compte les coléoptères terrestres. Parmi les agents pathogènes, on
compte les champignons.
Chimique
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection de la culture afin de
déterminer si les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire ont
été atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de
catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de
la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12. Appliquer un insecticide de sol dans la
raie de semis du maïs si le semoir est muni d'une trémie à insecticide. Il existe des
insecticides du sol pour le maïs, mais pas pour le soja.
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Chrysomèle des racines du maïs

larve de la chrysomèle
des racines du maïs

chrysomèle occidentale
des racines du maïs
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chrysomèle septentrionale
des racines du maïs

Aspect physique et caractéristiques
Larves :
Les larves de la chrysomèle septentrionale des racines du maïs et de la chrysomèle
occidentale des racines du maïs mesurent de 8 à 18 mm de long. Les larves sont blanches et
ont la tête brune et une plaque sombre distinctive sur l’abdomen.
Adultes :
La chrysomèle septentrionale des racines du maïs adulte mesure de 4 à 7 mm de long, est de
couleur verte ou jaune et ne possède aucune bande ou marque sur les ailes. La chrysomèle
occidentale des racines du maïs adulte mesure de 4 à 7 mm de long; son abdomen est jaune,
et ses ailes vont du jaune au vert avec trois bandes noires sinueuses qui semblent se fonder
en une seule. À noter : ne pas confondre la chrysomèle occidentale des racines du maïs et la
chrysomèle rayée du concombre. La chrysomèle rayée du concombre est noire sous
l'abdomen et les bandes alaires sont parallèles et ne sont pas sinueuses.
Cycle biologique
La chrysomèle a un cycle de vie à métamorphose complète et on observe une seule génération
par année. Ses œufs hivernent dans le sol. Lorsque la température du sol atteint 10 °C,
habituellement vers la mi ou fin juin, les œufs éclosent et les larves se nourrissent des poils
racinaires. Les larves passent par trois stades développement en l'espace de trois semaines; les
larves au premier stade de développement se nourrissent des poils racinaires, les larves du
deuxième et du troisième stade s'attaquent aux racines principales, et les larves plus grosses se
nourrissent des racines échasses. La pupaison survient dans le sol, suivie par la sortie des
adultes, habituellement vers la mi-juillet. Les adultes consomment principalement les panicules,
les pollens et les soies, mais peuvent se nourrir des feuilles des cultures de maïs semées
tardivement si les structures de reproduction ne sont pas encore formées. Les chrysomèles des
racines du maïs s'accouplent et les femelles pondent leurs œufs à partir de la mi-août à même
les champs où elles se nourrissent. Les femelles de la chrysomèle septentrionale des racines du
maïs peuvent pondre jusqu'à 300 œufs, alors que chez la femelle de la chrysomèle occidentale
des racines du maïs, ce nombre peut aller jusqu'à 1 000. Au fur et à mesure que les ressources
alimentaires s'épuisent, les adultes migrent vers des champs dont la floraison est plus tardive.
Cultures visées :
Maïs
Description des dommages
On observe principalement les dommages causés par les larves de la chrysomèle des racines du
maïs sur les racines du maïs, sous la surface du sol. Chercher la présence de cicatrices de
couleur brune, de petits trous et de galeries le long des racines, ou de racines dont les extrémités
sont déchiquetées ou entaillées. Les racines endommagées constituent un habitat propice au
développement de maladies fongiques. On observe également une déformation des tiges et de la
verse des plants depuis la base.
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Larves de la chrysomèle des racines du maïs qui se nourrissent

Conditions qui mettent en péril les cultures
Les cultures de maïs semées après du maïs sur des sols à texture lourde sont le plus à risque.
Afin de réduire l'ampleur des dommages, effectuer la rotation des cultures. Les champs sont
considérés comme étant à risque lorsque d'importantes populations d'adultes ont été observées
l'année précédente, et lorsque la rotation a été pratiquée dans des champs de soja avec d'autres
cultures, comme l'alpiste roseau, le pied-de-coq et la sétaire verte, et le maïs spontané.
Dépistage
Les dommages aux cultures peuvent être évalués en effectuant une inspection de la culture.
Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture. Les
larves sont difficiles à détecter, car elles sont petites et peuvent être cachées à l'intérieur
des racines. On recommande d'effectuer le dépistage de dommages attribuables à
l'alimentation des larves à partir de la mi-juillet jusqu'au début d'août. Faire l'évaluation des
dommages aux racines selon la méthode interactive développée par l’Université de l’Iowa :
www.ent.iastate.edu/pest/rootworm/nodeinjury/nodeinjury.html. Vérifier l'état des racines
avant août ou septembre, car elles commencent à se désagréger naturellement à cette
période, ce qui rend difficile la confirmation de la présence de dommages causés par les
larves.
On recommande d'effectuer le dépistage des adultes à partir de la mi-juillet et jusqu'à la fin
août avant que 70 % des plants ne soient au stade de production des soies, le stade R1. Cela
coïncide avec l'émergence des adultes depuis le stade de la pupe. Inspecter chaque semaine
20 plants en 5 points différents du champ en cherchant des dommages aux soies.
Dénombrer le nombre d'adultes par plant à la hauteur des épis. Il est également possible de
dépister les adultes qui émergent directement du sol en se servant de pièges d’émergence.
Seuils d'intervention
Pesticides de catégorie 12 : les seuils d'intervention justifiant l'achat et l'utilisation de
pesticides de catégorie 12 sont énoncés dans le Guide d'évaluation antiparasitaire. Pour ce
ravageur, on évalue les dommages en effectuant une inspection de la culture. Veuillez vous
référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : les seuils d'intervention sont établis à une (1)
chrysomèle occidentale des racines du maïs adulte par plant, ou deux (2) chrysomèles
septentrionales des racines du maïs adulte par plan. Cela indique qu'il faudra protéger la
culture de maïs de l'année suivante. La lutte antiparasitaire est recommandée lorsque
l'activité des adultes est très élevée et que les nouvelles soies sont coupées à moins de
1,25 cm de la hauteur de l'épi.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Rotation des cultures. Pratiquer la rotation après la culture du maïs en semant une culture non
hôte comme le soja, les plantes fourragères ou le blé.
Plantation. Des semis hâtifs contribuent à réduire la sensibilité de la culture aux attaques des
larves.
Chapitre 2 - Types de ravageurs pour lesquels l’utilisation de pesticides de catégorie 12 est autorisée
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Ennemis biologiques et naturels
Les coléoptères en sont un prédateur. Parmi les agents pathogènes, on compte les nématodes
et les champignons.
Chimique
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection de la culture afin de
déterminer si les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire ont été
atteints, voire dépassés pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de
catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la
culture.
Pesticides autres que ceux de la catégorie 12. Utiliser des semences traitées aux
insecticides, lorsque c’est possible.
Les hybrides de maïs Bt pour contrer la chrysomèle des racines du maïs. Utiliser ces
hybrides si les populations ont atteint les seuils d'intervention l'année précédente.
Développement de résistance : afin de prévenir le développement de la résistance,
éviter d'utiliser la même méthode de lutte antiparasitaire chimique ou transgénique
année après année. Il faut se conformer aux exigences en matière de gestion de la
résistance des insectes (Insect Resistance Management) en ce qui a trait aux hybrides de
maïs Bt : semer une culture-refuge, faire la rotation des hybrides Bt d'une année à
l'autre; favoriser l'utilisation pyramidale des Bt plutôt que des hybrides à trait unique.
Pour de plus amples renseignements, se référer au tableau des plus récents produits Bt
homologués au Canada, ainsi qu'aux exigences en matière de gestion de la résistance des
insectes qui sont disponibles, à www.cornpest.ca.

32

Chapitre 2 - Types de ravageurs pour lesquels l’utilisation de pesticides de catégorie 12 est autorisée

Chrysomèle du haricot

adulte

Page 1 sur 2

adulte

larve

Aspect physique et caractéristiques
La larve de la chrysomèle du haricot vit sous la terre, et les adultes peuvent mesurer
jusqu'à 10 mm de long. On l'aperçoit rarement au stade larvaire. La larve ressemble à s'y
méprendre à la larve de la chrysomèle du haricot, mais son corps est plus mince, de
couleur blanche avec une tête brune. Elle a trois (3) paires de pattes bien sclérifiées. La
chrysomèle du haricot est souvent confondue avec la chrysomèle maculée du concombre
ou la coccinelle. Le corps de l'adulte peut être de diverses couleurs, habituellement
jaune, orange, chamois ou rouge. Elle possède parfois quatre (4) taches noires de forme
carrée sur les ailes, et tous les membres de l'espèce arborent un petit triangle noir au
sommet des élytres, derrière la tête.
Cycle biologique
La chrysomèle du haricot a un cycle de vie à métamorphose complète, et on observe une
génération par an. Les adultes hivernent dans les bordures enherbées des champs, sous
les couvertures de feuilles mortes et les boisés. Aucune survie n'est possible si la
température au sol descend sous -9 °C durant l’hiver. Les adultes émergent vers la fin
avril lorsque les températures se situent entre 10 et 13 °C; ils s'alimentent de luzerne ou
de plantes fourragères hâtives et vivent en moyenne jusqu'à la fin juin. Les femelles
pondent des œufs orange en forme de citron dans le sol, à la base des plants de soja et de
légumineuses. La pupaison survient sous le sol, et la première génération d'adultes
émerge en juillet et s'alimente jusqu'à l'automne avant de migrer vers leurs sites
d'hivernation.
Cultures visées
Cultures principales : le soja
Cultures secondaires : les haricots secs et les plantes fourragères (les dommages
économiques sont rares)
Description des dommages
Génération qui hiverne (avril à mi-juin). Les adultes s'alimentent de feuilles. Les dommages
aux feuilles dus à l'alimentation des adultes apparaissent sous forme de trous entre les nervures
principales des feuilles. En cas de lourdes infestations, il arrive que les cotylédons et les plantules
soient coupés. La préoccupation la plus importante repose sur le fait que la chrysomèle du haricot
est porteuse du virus de la marbrure des gousses du haricot. Le virus rend le plant et les graines
ridés et marbrés, ce qui produit un plant de qualité inférieure.

dommages au cotylédon

défoliation de la culture de soja

dommage aux gousse
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Conditions qui mettent en péril les cultures
Dans les pays plus au sud, où les cultures de soja sont semées de façon hâtive et où les ravageurs
résistent mieux à l'hiver, les champs ont un risque accru, de15 à 25 % plus élevé, d'être infestés. Les
cultures de soja situées près de cultures de luzerne eu de légumineuses sont également plus à risque.

Dépistage
Il est possible de dépister les adultes : veuillez vous référer au manuel Guide to Early Season Field
Crop Pests et solliciter des renseignements auprès du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et
des Affaires Rurales de l'Ontario. Les dommages aux cultures peuvent être évalués en effectuant une
inspection de la culture. Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la
culture.

Sueils d’intervention
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection de la culture afin de déterminer si les
seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire ont été atteints, voire dépassés pour
avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de catégorie 12. Veuillez vous référer au chapitre 7,
Comment effectuer une inspection de la culture.
Pesticides autres que ceux de catégorie 12
Stades plantules, VC-V2 : 16 chrysomèles adultes par 30 cm de rang. Si les plants sont sectionnés à la

tige, intervenir.
Stades végétatifs jusqu'au stade R4 : consulter le manuel Guide to Early Season Field Crop Pests pour

connaître le seuil de défoliation.
Du stade de remplissage des gousses à la maturité (R4-R6) : dès que la défoliation atteint 25 % ou si 10 %
des gousses sont endommagées et que les Chrysomèles sont encore actives dans le champ, appliquer un
insecticide. Veiller à respecter le délai de non-traitement avant récolte.

Méthodes de lute antiparasitaire
Culturale
Semis. Dans les champs où les chrysomèles ont déjà sévi, retarder les semis de la fin mai au
début juin. À ce moment, les générations qui hivernent auront déjà émergé du sol. Par contre, les
cultures semées tardivement peuvent être à risque de subir des dommages aux gousses dus aux
attaques des adultes de la première génération durant les mois de juillet et d’août. Si les cultures ont
des antécédents de dommages dus aux ravageurs, il est avantageux de semer des cultures dont la
levée est tardive qui pourront ainsi éviter les dommages causés par les ravageurs qui s'alimentent en
début de saison. Dans les champs dont les gousses ont déjà subi des dommages dus à l'alimentation
des chrysomèles, semer de façon hâtive afin que les adultes de première génération soient moins
attirés par vos cultures; ils préfèrent les plants de soja qui sont moins matures (juillet et août).
Ennemis biologiques et naturels
Les parasitoïdes sont les mouches Tachinidae. Parmi les prédateurs, on compte les acariens. Les
agents pathogènes sont les entomopathogènes (champignons).
Chimique
Pesticides de catégorie 12. Vous devez effectuer une inspection de la culture afin de déterminer si
les seuils d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire ont été atteints, voire dépassés
pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de catégorie 12.
Veuillez vous référer au chapitre 7, Comment effectuer une inspection de la culture.

Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : lorsque les seuils d'intervention sont atteints,
l'application d'un insecticide foliaire est justifiée.
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Chapitre 3

Autres ravageurs du maïs et
du soja apparaissant en
début de saison
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure :
1.
d'identifier des ravageurs du maïs et du soja apparaissant
en début de saison autres que ceux qui sont figurent dans le
Guide d'évaluation parasitaire en les apercevant sur une photo;
2.
de décrire les dommages causés par ces ravageurs.

Mots clés

mille-pattes, scutigérelle, tipule européenne, ver-gris noir, vergris panaché, limaces, altise du maïs, puceron de soja
Le présent chapitre décrit des ravageurs du maïs et du soja
apparaissant en début de saison autres que ceux qui figurent
dans le document intitulé Évaluation parasitaire préalable à
l’utilisation de pesticides de catégorie 12, communément
appelé le Guide d'évaluation parasitaire. Pour obtenir la
description des ravageurs qui figurent dans le Guide
d'évaluation parasitaire, veuillez consulter le chapitre 2, Types
de ravageurs pour lesquels l'utilisation de pesticides de
catégorie 12 est autorisée.
Mieux connaître les autres ravageurs du maïs et du soja
apparaissant en début de saison vous aidera à planifier votre
programme de lutte antiparasitaire intégrée. Parmi les ravageurs
décrits dans ce chapitre, on compte :
Ravageurs souterrains :
► mille-pattes
► scutigérelle
► tipule européenne

Chapitre 3 - Autres ravageurs du mäis et du soja apparaissant en début de saison
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Ravageurs de surface :
► ver-gris noir
► ver-gris panaché
► limaces
► altise du maïs
► puceron du soja
Les renseignements contenus dans les pages qui suivent
décrivent chaque ravageur. Les renseignements sur ces
ravageurs seront présentés sous les rubriques suivantes :
►
►
►
►
►
►
►
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aspect physique et caractéristiques;
cycle biologique;
cultures visées;
description des dommages;
conditions qui mettent en péril les cultures;
dépistage;
méthodes de lutte antiparasitaire.
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mille-pattes adulte

dommages causés par le mille-pattes
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stade immature du mille-pattes

Aspect physique et caractéristiques
Le mille-pattes adulte mesure de 2,5 à 5 cm de long. Il est de forme cylindrique et sa carapace
est dure. Il est de couleur brun rougeâtre foncé à gris-noir. Le mille-pattes n'est pas un insecte,
mais un arthropode de la classe des diplopodes. Il tient son nom de ses très nombreuses pattes :
deux courtes paires par segment corporel au stade adulte. Il s'enroule serré sur lui-même
lorsqu'il est dérangé, ce que le ver fil-de-fer ne fait pas. Au stade immature il est blanc jaunâtre,
possède moins de pattes que l'adulte et a le corps mou. Il s'enroule serré sur lui-même lorsqu'il
est dérangé.
Cycle biologique
Le mille-pattes a un cycle biologique à métamorphose incomplète.
Cultures visées
Le maïs et le soja.
Description des dommages
S'alimente de semences.
Conditions qui mettent en péril les cultures
En général, le mille-pattes joue un rôle utile : il facilite la décomposition de la matière
organique, mais il se nourrit des semences gonflées par l'eau qui résultent de semis effectués trop
tôt lors de printemps frais et pluvieux, ce qui cause une exposition prolongée des semences aux
éléments. Les champs en semis directs qui sont couverts d'une couche de résidus épaisse et de
beaucoup de matière organique présentent un plus grand risque à cet égard, bien que le problème
ait aussi été constaté dans des champs travaillés selon des méthodes traditionnelles. Des semis
profonds peuvent également créer des conditions propices aux dommages.
Dépistage
Ne s'applique pas.
Seuils d'intervention
Ne s'applique pas.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Il n'existe aucune méthode de lutte antiparasitaire pour le mille-pattes.
Chapitre 3 - Autres ravageurs du mäis et du soja apparaissant en début de saison
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Aspect physique et caractéristiques
La scutigérelle adulte mesure 6 mm de long. Elle est de petite taille, translucide, de
couleur blanche et, comme le centipède, possède 12 paires de pattes. Au stade
immature, elle ressemble à sa forme adulte, mais a moins de pattes. On la surnomme
également « pseudo-centipède ».
Cycle biologique
La scutigérelle a un cycle biologique à métamorphose incomplète.
Cultures visées
Le maïs.
Description des dommages
Elle se nourrit de racines, causant ainsi des brèches dans les rangs des cultures.
Conditions qui mettent en péril les cultures
On retrouve la scutigérelle dans les champs dont les sols sont sablonneux et humides qui
sont riches en matière organique ou bien engraissés au fumier.
Dépistage
Ne s'applique pas.
Seuils d'intervention
N'est pas une préoccupation d'ordre économique.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Ne s'applique pas.
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larve

Aspect physique et caractéristiques
La tipule adulte mesure de 20 à 25 mm de long et est de couleur foncée. Elle vole, et a de
longues pattes et des antennes filiformes. L'adulte ressemble à un gros moustique.
La larve mesure de 5 à 40 mm de long. On la surnomme « leatherjacket ». Elle est de couleur
gris clair à brun, est dépourvue de pattes, et sa peau est coriace. Elle est souvent confondue
avec le vers-gris, mais ce dernier a une tête distinctive. Lorsqu'elle est dérangée, elle peut
rentrer sa capsule capitale dans son corps. Elle a deux spiracles postérieurs ainsi que six (6)
lobes anaux charnus à l’extrémité de l’abdomen. Elle se tortille lorsqu’on la dérange, alors que
le ver-gris s’enroule sur lui-même.
Cycle biologique
Elle a un cycle biologique à métamorphose complète.
Cultures visées
Le maïs, le blé.
Description des dommages
Les dommages qu'elle cause sont semblables aux dommages causés par les limaces; cultures
clairsemées et croissance irrégulière.
Conditions qui mettent en péril les cultures
Les champs situés à proximité de zones gazonnées, de gazonnières et de terrains de golf sont à
risque. Les champs aux sols humides durant la période de ponte de septembre à octobre sont
également à risque.
Dépistage
Creusez aux endroits où les cultures sont clairsemées.
Seuils d'intervention
Ne s'applique pas.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Ne s'applique pas.
Chapitre 3 - Autres ravageurs du mäis et du soja apparaissant en début de saison
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Ver-gris noir
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adulte
larve
Aspect physique et caractéristiques

larve

Adultes :
La noctuelle a une envergure de 40 à 55 mm. La noctuelle est un papillon nocturne gris dont les ailes
antérieures sont marquées d'un petit triangle effilé noir à l'intérieur d'une tache en forme de rein.
Larves :
La larve mesure de 3,5 à 50 mm de long. Elle est de couleur noir grisâtre sur le dos et plus pâle sur le
ventre. Chaque segment de son corps est orné de deux (2) taches noires, la paire extérieure est deux
fois plus grande que la paire intérieure. Elle se tortille lorsqu’on la dérange.

Cycle biologique
Elle a un cycle biologique à métamorphose complète, et on observe deux (2) à trois (3)
générations par année. Les noctuelles adultes n'hivernent pas en Ontario; elles y migrent au
printemps depuis le sud des É.-U. Les migrations les plus importantes se produisent en avril et en
mai, mais parfois aussi dès le mois de mars. Les vers-gris noirs pondent leurs œufs dans les
champs ayant une couverture verte au début du printemps, habituellement avant le labour ou le
désherbage.
Les larves éclosent après 5 à 10 jours, et s'alimentent de feuilles jusqu'à ce qu'elles atteignent le
quatrième stade de leur développement. Les larves s'enfoncent ensuite sous la surface du sol et
peuvent couper des plants au niveau du sol ou juste en dessous. On compte six (6) stades de
développement des larves. Les larves sont nocturnes et ne se nourrissent que la nuit. Au cours
de son cycle de développement qui dure de 20 à 40 jours, une (1) larve coupera en moyenne
cinq (5) plants de maïs.

Cultures visées
Culture principale : le maïs.
Culture secondaire : occasionnellement le soja, mais de façon rare.

Description des dommages
Feuilles : les feuilles des plants attaqués par les jeunes larves présentent de petits trous ou de petites
entailles. Les larves plus grosses font des trous au pourtour des feuilles comme si elles étaient déchiquetées.
Plants : Parfois, les plants flétrissent parce que la tige a été vidée ou dévorée au niveau du sol ou juste en
dessous par la larve à son dernier stade de développement.
Champ : Les cultures seront clairsemées et leur croissance sera irrégulière.

champ à risque
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dommages aux feuilles

plant coupé

larve du ver-gris noir

Chapitre 3 - Autres ravageurs du maïs et du soja apparaissant en début de saison

Ver-gris noir

Page 2 sur 2

Conditions qui mettent en péril les cultures
Les conditions suivantes favorisent la prolifération des vers gris-noir :
► la présence en présemis de cultures de couverture, de résidus de cultures ou de mauvaises herbes;
► les champs non labourés ou les champs qui sont labourés à la fin du printemps et qui ont des mauvaises
herbes annuelles;
► les cultures semés dans du gazon ou des fourrages de légumineuses;
► les champs dont les cultures ont été semées tardivement;
► les champs qui présentent des antécédents d'infestations de ver gris-noir;
► les champs situés aux abords du lac Érié.

Dépistage
Adultes :
Larves :
Quand :
Où :

Effectuez le dépistage d'avril jusqu’à la fin juin à l'aide de pièges à phéromone.

Effectuez le dépistage du début mai à la mi-juin; quand la culture est au stade 5 feuilles.
Effectuez le dépistage aux endroits du champ qui présentent des conditions favorables aux
infestations.
Comment : Faites l'inspection de vingt (20) plants en au moins cinq (5) emplacements du champ, une à
deux fois par semaine à partir du stade 5 feuilles. Recherchez des petits trous dans les feuilles,
et des plants qui sont flétris ou coupés au sol. Creusez autour des plants endommagés à une
profondeur de 5 cm pour détecter la présence des larves. Remarquez la taille et le nombre des
larves trouvées, ainsi que le stade de développement des feuilles. Une fois que le maïs atteint
le stade 5 feuilles ou que les larves mesurent plus de 2,5 cm de long, le risque est écarté. Ces
larves cessent de s'alimenter quelques jours après avoir atteint leur plein développement.

Seuils
d’intervention
Le
seuil d'intervention
est atteint lorsque 10 % des plants entre les stades 1 feuille et 4 feuilles ont des Le Le
Le seuil d’intervention est atteint lorsque 10 % des plants entre les stades 1 feuille et 4 feuilles on des
feuilles qui présentent de petits trous OU lorsque 3 % ou plus des plants sont coupés et que les larves
mesurent moins de 2,5 cm de long.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Gestion des mauvaises herbes et des résidus de cultures. Les champs doivent rester à nu au moins deux (2) à
trois (3) semaines avant les semis.
Rotation des cultures : Ne semez pas de maïs après des cultures de plantes fourragères ou de gazon si vous
avez observé des populations élevées de vers-gris noir l'année précédente.
Date de semis. Semez tôt.
Ennemis biologiques et naturels
Parmi les parasitoïdes, on compte les mouches Tachinidae et les guêpes parasitoïdes, comme les guêpes de la
famille des Ichneumonidés ou des Braconidés, et les staphylins,
Staphylinidae sp. Parmi les prédateurs, on compte les oiseaux et les coléoptères terrestres. Parmi les agents
pathogènes, on compte les nématodes, Steinernematidae sp.et Heterorhabditidae sp.,et les champignons.
Encouragez la présence d'ennemis naturels Conservez des surfaces gazonnées ou boisées autour du
champ, et diminuez votre utilisation d'insecticides systémiques.
Chimique
Dans les champs ayant déjà été infestés, vous pouvez semer des hybrides de maïs Bt renfermant les protéines
Cry 1F ou Vip3A. Utilisez des semences traitées, le cas échéant. Il est possible d'utiliser des insecticides
foliaires lorsque le seuil d'intervention est atteint, idéalement avant que les larves ne mesurent 2,5 cm de long.
Traitez uniquement les endroits touchés.
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Aspect physique et caractéristiques
Larves
Les larves du ver-gris panaché sont grises, mouchetées et possèdent des marques jaunes bien
définies sur le dessus de leurs segments abdominaux antérieurs. Elles ont aussi parfois une rayure
jaune-orange le long du corps.
Cycle biologique
Elles ont un cycle biologique à métamorphose complète.
Cultures visées
Occasionnellement, le soja.
Plus rarement, le maïs.
Description des dommages
Les larves s'alimentent des feuilles des cultures de soja et ont causé des dommages en Ontario
qui se sont soldés par des pertes économiques. Évaluez les seuils de défoliation des cultures de
soja afin de déterminer l'ampleur des dommages. Référez-vous aux seuils de défoliation pour le
soja décrits à la page 46 du Guide for Early Season Field Crop Pests.
Le ver-gris panaché cause rarement des dommages économiques aux maïs.
Conditions qui mettent en péril les cultures
Ne s'applique pas.
Dépistage
Ne s'applique pas.
Seuils d'intervention
Voir les seuils de défoliation pour le soja décrits à la page 46 du Guide for Early Season Field
Crop Pests.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Ne s'applique pas.
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Il existe plusieurs espèces de limaces, y compris la limace à bandes, l'arion brunâtre, la limace
lisse et la petite limace grise.

limace

dommages causés par des limaces

dommages causés par des limaces

Aspect physique et caractéristiques
Adultes
Les adultes mesurent de 25 à 50 mm de long. Les limaces sont dépourvues de pattes, ont le corps
mou et sont de couleur brun grisâtre à beige. Elles peuvent être mouchetées ou non mouchetées. La
tête est pourvue de deux (2) paires de tentacules, une (1) des paires se termine par un œil.
Elles ressemblent à des escargots sans la coquille et sont recouvertes d'une substance visqueuse
ou gélatineuse qui les empêche de se dessécher.
Larves
Les larves mesurent de 4 à 5 mm de long. Elles sont semblables aux adultes, mais de couleur plus
bleutée ou violacée.
Cycle biologique
Elles ont un cycle biologique à métamorphose complète et on observe une seule génération par
année. Les limaces sont hermaphrodites, elles peuvent donc se reproduire seules ou s'accoupler
entre elles. Il n'y a qu'une (1) seule génération par année, mais on compte deux (2) populations
qui arrivent à maturité au printemps et à l'automne, respectivement. Les œufs des adultes
hivernent et éclosent au printemps lorsque la température atteint 5 °C. Elles peuvent consommer
jusqu'à 50 % de leur poids en une journée et parcourir 3 m par jour. Les limaces sont surtout
actives pendant les périodes fraîches et pluvieuses du printemps et de l'automne. Elles préfèrent
des milieux caractérisés par une forte humidité et des températures relativement fraîches.
Cultures visées
Cultures primaires : le soja et le canola.
Cultures secondaires : les céréales, les plantes fourragères et les céréales.
Description des dommages
Semences : Les limaces rongent ou vident les semences.
Plantules : Les limaces dévorent en partie ou complètement les plantules.
Feuilles : Les limaces arrachent des bandelettes de tissu foliaire et déchiquettent les feuilles de
maïs. Les dommages ressemblent parfois à ceux causés par la grêle. Le point de croissance du
maïs est rarement touché. Sur les plants de soja et les plants plus gros, les limaces dévorent les
feuilles, laissant des trous aux pourtours déchiquetés qui donnent aux feuilles un aspect
squelettique, ce qui peut provoquer la mort du point de croissance. Les limaces laissent des
traces visqueuses sur la surface des feuilles.
Champs : Les dommages causés par des limaces produisent des brèches dans les rangs et une
croissance irrégulière des cultures.
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Conditions qui mettent en péril les cultures
Les limaces s'attaquent parfois aux cultures de soja, de haricots secs et de canola. Le point de
croissance du maïs est rarement touché. On observe des limaces dans les champs :
► qui ont des antécédents d'infestations de limaces;
► qui sont mal drainés, et dont les sols sont limoneux ou argileux;
► qui ont une épaisse couche de résidus;
► qui ont des cultures de maïs, de soja et de canola en semis direct, ainsi que des résidus de
cultures en abondance;
► de blé contre-ensemencés de trèfle rouge;
► dans lesquels ont été semés de nouveaux peuplements de luzerne;
► qui viennent après des cultures fourragères;
► dont les sillons de semis sont à découvert;
► dont les conditions printanières ou automnales sont froides, humides, nuageuses;
► qui ont une épaisse couverture de neige après un hiver doux.
Dépistage
Effectuer le dépistage à l'automne permet de se faire une bonne idée de l'ampleur du problème
qu'elles poseront le printemps suivant, car les mêmes populations de limaces sont présentes lors de
ces deux saisons.
Quand : Effectuez le dépistage des limaces la nuit ou au petit matin à partir de la fin avril
jusqu'à la fin juin, puis à partir de septembre jusqu'à la mi-octobre.
Comment :Des traces visqueuses ou une défoliation constatée sont des indices
indéniables de leur présence. Utilisez des pièges-refuges, soulevez-les tous les cinq
jours pendant environ un mois et comptez les limaces qui s'y trouvent.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Aucun seuil économique n'a été établi. Si le dépistage décrit ci-dessus révèle la présence de
limaces, songez à mettre en œuvre des pratiques préventives et culturales en vue de réduire les
risques d'infestation.
Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Date de semis. Effectuez des semis hâtifs, avant que les œufs n'éclosent et que les limaces ne
deviennent actives, lorsque les conditions sont favorables à une croissance rapide. Assurez-vous de
couvrir les sillons des semis.
Travail au sol. Travailler le sol aide à combattre les limaces, car l'élimination de la culture de
couverture les expose à la déshydratation et aux prédateurs. Le travail du sol par bandes ou le
passage de socs bineurs accélère l'assèchement sur le rang et diminue le risque de dommages causés
par les limaces qui s'alimentent. Le fait d'éloigner les débris peut aussi contribuer à réduire les
dommages.
Ennemis biologiques et naturels
Il existe plusieurs parasitoïdes, prédateurs et agents pathogènes qui contribuent à maintenir les
populations de limaces sous les seuils dommageables. Parmi les parasitoïdes, on compte les
nématodes. Parmi les prédateurs, on compte les coléoptères terrestres, certains vertébrés, comme les
oiseaux et les petits rongeurs. Il existe vraisemblablement des agents pathogènes, mais ceux-ci sont
méconnus.
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Chimique
Appâts : On trouve sur le marché des appâts à limaces, comme les granules de phosphate de fer,
mais ils sont très coûteux et ne sont recommandés que pour traiter de petites zones. Pour qu'ils
soient pleinement efficaces, ces appâts doivent être posés peu après le 24 mai. Les essais
réalisés à l'aide de mélange d'azote 28 % et d'eau ou d'applications foliaires de potasse ont
donné des résultats aléatoires, de sorte que l'utilisation de ces produits n'est pas encouragée.
Les insecticides sont inefficaces pour la gestion des populations de limaces. Le recours aux
pesticides de catégorie12 peut détruire les ennemis naturels des limaces et peut contribuer
à accroître les infestations. Évitez d'utiliser des pesticides de catégorie 12 dans les champs
aux antécédents d'infestations de limaces.
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adulte

dommages aux feuilles causés par l'alimentation

Aspect physique et caractéristiques
L'altise du maïs adulte mesure environ 2 mm de long. Son corps est noir et brillant, aux pattes
postérieures allongées qui lui permettent de sauter.
Cycle biologique
Elle a un cycle biologique à métamorphose complète et on observe de trois (3) à quatre (4) générations
par an.
Les adultes hivernent dans les 5 premiers centimètres du sol ou dans les résidus végétaux et sont actifs
à partir de 18 °C. Les femelles pondent leurs œufs dans le sol, les plans et les résidus de cultures de
mai à juillet. La durée d'une génération est d'environ un (1) mois, et les premières générations sont les
plus nuisibles.
Les larves éclosent et se nourrissent des racines dans le sol (rarement détecté), quoique ce sont
les adultes qui causent des dommages économiques. Les adultes sont des vecteurs du
flétrissement de Stewart, une maladie causée par une bactérie qui hiverne dans leur appareil
digestif, et transmettent la maladie en se nourrissant.
Cultures visées
Culture principale : Le maïs; les semences de maïs sont les plus vulnérables au flétrissement de
Stewart.
Description des dommages
Les dommages causés par l'alimentation de l'altise du maïs sont rarement de nature économique.
La transmission du flétrissement de Stewart demeure la source de préoccupation principale.
Feuilles : Les dommages causés aux feuilles par les altises prennent la forme de longues
égratignures ou de « fenêtres » généralement parallèles aux nervures. Seuls les cultivars sensibles
et les lignées de maïs de semence affichent des pertes de rendement, sauf en cas de sécheresse
extrême. Les risques de transmission du flétrissement de Stewart sont plus élevés du stade plantule
au stade 5 feuilles, mais la maladie peut également être transmise durant le stade de reproduction
du maïs. Les dommages sont souvent confondus avec les dommages causés par les limaces.

flétrissement de Stewart au stade avancé
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Conditions qui mettent en péril les cultures
Cent pour cent des cultures de semences de maïs et de maïs sucré sont à risque. L'altise du maïs ne pose
habituellement pas un risque pour les semences de maïs, sauf pour les variétés hybrides qui sont sensibles au
flétrissement de Stewart. La présence de graminées dans les champs ou en bordure des champs à l'automne
constitue un facteur de risque. Les champs sont plus à risque après un hiver doux, surtout lors des mois de
décembre, janvier et février. Certaines variétés hybrides et de lignées de maïs de semence sont sensibles au
flétrissement de Stewart. Des conditions de sécheresse peuvent aggraver les dommages causés par l'alimentation
de l'altise et par la transmission du flétrissement de Stewart, même chez les variétés non sensibles.

Dépistage
Adultes
Quand : Effectuez le dépistage tous les cinq (5) jours, surtout entre la levée des cultures et le stade 5 feuilles.
Où : Examinez au moins 10 plants en 10 emplacements différents du champ.
Comment : Examinez les feuilles pour des égratignures et pour la présence d'adultes de l'espèce. Placez un
piège collant aux abords du champ pour détecter l'émergence des adultes et la présence d'altises du maïs.
Faites également des inspections visuelles. Surveillez de près les peuplements d'hybrides et de lignées très
sensibles au flétrissement de Stewart, pour déterminer la densité de population des altises et le stade de
développement des feuilles.

Seuils d'intervention
Dans le cas des cultivars sensibles, six (6) altises par 100 plants avant que le stade 5 feuilles ne justifie une
intervention. Dans le cas des cultivars résistants, une moyenne de cinq (5) altises ou plus par plant avant le
stade 4 feuilles peut justifier une intervention, surtout en période de sécheresse qui peut contribuer à aggraver
les dommages causés par l'altise et la propagation de la maladie. Il existe des modèles que l'on peut se
procurer dans certains états avoisinants des É.-U. qui aident à prévoir chaque année les risques d'une activité
intense des adultes en fonction des températures hivernales et de la survie des adultes – le risque est plus
élevé à la suite d'un hiver doux.

Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Plantation. Semez des hybrides résistants, surtout à la suite d'un hiver doux. Évitez de semer des hybrides
sensibles tôt en début de saison, surtout à la suite d'un hiver doux.
Gestion des mauvaises herbes. Supprimez les mauvaises herbes en début de saison, car elles attirent les
altises.
Ennemis biologiques et naturels
Leurs ennemis naturels sont les nématodes.
Chimique
Pesticides autres que ceux de catégorie 12 : Si possible, utilisez des semences traitées avec un insecticide
dans les champs aux antécédents d'infestations d'altises. Les pulvérisations foliaires supplémentaires peuvent
être nécessaires pour protéger le maïs de semence et les cultivars sensibles si les populations sont très
importantes. Les traitements insecticides destinés à prévenir la transmission de la maladie de Stewart par les
altises du maïs ne sont rentables que dans le cas des peuplements d'hybrides et de lignées très sensibles.
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Aspect physique et caractéristiques
Les adultes sont dépourvus d'ailes, et les nymphes ressemblent aux adultes, mais sont plus
petites. L'adulte mesure environ 1,5 mm de long. Le puceron du soja est de couleur jaune-vert,
il a des cornicules noires, aussi appelées tubes abdominaux, et sa queue est de couleur jaune
pâle. Certains adultes sont ailés, d'autres pas.
Cycle biologique
Le puceron du soja a un cycle biologique à métamorphose incomplète, et on observe plusieurs
générations par an. Les pucerons du soja sont de sexe femelle durant le printemps et l'été. Ils
hivernent en tant qu'œufs sur les branches de nerpruns européens. Au printemps, les nymphes
éclosent, muent et deviennent adultes. Les pucerons vivent pendant deux générations sur le
nerprun, la troisième génération se transforme en adultes ailés qui migrent vers les plants de
soja. Les pucerons continuent par la suite de produire des générations aptères jusqu'à ce que les
plants de soja soient fortement infestés. La prochaine génération émerge en tant qu'adultes ailés
qui migrent vers d'autres plants ou champs. Tout au long de l'été, les pucerons du soja peuvent
migrer depuis des champs voisins ou d'aussi loin que les états américains, dans les fronts de
tempête. Les adultes naissent déjà enceintes et donnent naissance à des nymphes vivantes, ce
qui favorise le développement rapide des populations. À l'approche de l'automne, les femelles
donnent naissance à des mâles ailés qui s'envolent vers des nerpruns pour s'y accoupler et y
produire des œufs.
Cultures visées
Hôte principal : Le nerprun (Rhamnus cathartica et d'autres espèces de la catégorie R).
Culture principale : Le soja.
Description des dommages
Le puceron possède des pièces buccales de type perceur-suceur capables d'absorber par succion
les liquides et les éléments nutritifs des plants. Une fois les seuils d'intervention atteints, les
pucerons peuvent provoquer l'échec de la floraison, ralentir la croissance des plants et entraîner
une baisse de la production de gousses et de graines et une réduction de leur qualité. Les pertes
de rendement attribuables au puceron sont les plus importantes aux premiers stades R (R1 et
R2) du développement des plants, au moment où la floraison risque d'être interrompue,
compromettant la formation des gousses. Une infestation importante au stade du remplissage
des gousses (R3) et aux stades ultérieurs peut se traduire par une réduction de la taille des
graines et de leur qualité. Les dommages sont plus importants lors des années de sécheresse,
quand les plants sont stressés. Le puceron du soja est un vecteur dans la transmission du virus
de la mosaïque du soja, une maladie qui provoque le jaunissement des feuilles et qui fait en
sorte que le hile se déteigne sur le tégument de la semence.
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r2
Conditions
qui mettent en peril les cultures
Tous les champs en Ontario sont à risque, avec un risque d'infestations de pucerons plus
importants tous les trois (3) à quatre (4) ans. Les champs situés dans l'Est de l'Ontario sont
habituellement touchés par des infestations en début de saison (avant le stade R1), qui
nécessitent une intervention dès que les cultures de soja atteignent les premiers stades R.
Les cultures semées de façon hâtive sont sujettes à des infestations en début de saison de
pucerons qui délaissent les nerpruns au printemps. Le risque est plus faible pour les
champs situés dans le Sud de l'Ontario en raison de la faible présence de nerpruns. Les
cultures semées de façon tardive sont sujettes à des migrations estivales d'adultes
provenant d'autres champs de soja. Les cultures en période de sécheresse ou qui souffrent
d'un déficit en potassium sont plus sujettes à subir des dommages.
Dépistage
Quand : Examinez chaque champ tous les 7 à 10 jours, à compter du stade R1 jusqu'à
ce que les plants soient bien avancés au stade R6. Examinez les champs plus souvent,
aux trois (3) à quatre (4) jours à mesure que les populations de pucerons approchent
du seuil d'intervention.
Où : Examinez 20 plants choisis au hasard dans le champ, sauf sur ses pourtours.
Comment : Retournez sur elles-mêmes des feuilles trifoliolées du plant, puis comptez
le nombre de pucerons sur les feuilles et les tiges. Faites une estimation du nombre de
pucerons par plant et remarquez le stade de développement de la culture. Vous devez
effectuer au moins deux (2) visites des champs pour confirmer que les populations
sont en hausse. Remarquez la présence d'ennemis naturels.
Seuils d'intervention
Le seuil d'intervention est établi à 250 pucerons par plant, en voie d'augmentation sur
80 % des plants, du stade R1 jusqu'au stade R5, inclusivement. Vous disposez alors de
7 à 10 jours avant que soit atteint le seuil de dommages économiques, c.-à-d. où le coût
des interventions est égal à celui des pertes. Les ennemis naturels du puceron
empêchent l'infestation de s'aggraver quand la population se maintient autour de 250
individus par plant. Le seuil augmente, et on compte plus de pucerons par plant lorsque
la culture de soja est au stade R6. Pour vous aider à effectuer le dépistage et à prendre
des décisions en matière de lutte antiparasitaire, vous pouvez vous servir de
l'application gratuite intitulée Aphid Advisor app à www.aphidapp.com L'outil vous
permettra de déterminer si des mesures antiparasitaires s'avèrent nécessaires ou si les
ennemis naturels du puceron contribuent au maintien des populations sous les seuils
dommageables.
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Méthodes de lutte antiparasitaire
Culturale
Autres hôtes. Les pucerons du soja dépendent du nerprun commun pour compléter leur
cycle biologique annuel. Enlevez les nerpruns qui poussent dans le champ ou à
proximité afin d'empêcher les pucerons de pondre leurs œufs sur les plants hôtes où ils
hivernent.
Variétés résistantes. Il est possible de se procurer certaines variétés résistantes, mais
il existe des biotypes de pucerons qui parviennent à contrer le mécanisme de
résistance du plant hôte.
Ennemis biologiques et naturels
Les ennemis naturels jouent un rôle important en matière de gestion des populations de
pucerons du soja. Parmi les prédateurs, on compte la coccinelle, la larve de chrysope,
l'anthocoride et la larve de syrphe. Parmi les parasitoïdes, on compte l’Aphelinus certus.
Parmi les agents pathogènes, on compte les champignons entomopathogènes.
Chimique
L'utilisation d'un insecticide foliaire est autorisée lorsque le seuil d'intervention est atteint.
Faites l'inspection des champs après la pulvérisation pour vous assurer que les
populations de pucerons ne commencent à se rétablir, ou que des ravageurs secondaires,
notamment les populations de cochenilles, ne se mettent pas à prolifére
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Chapitre 4

Protection des pollinisateurs
et des autres insectes utiles
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure :
1. de décrire les raisons pour lesquelles l'Ontario réglemente
l'achat et l'utilisation de pesticides de catégorie 12;
2. d'énoncer des façons de protéger les pollinisateurs et les
autres insectes utiles;
3. d'identifier trois (3) insectes utiles ennemis des ravageurs du
maïs et du soja.

Mots clés

insectes utiles, ennemis naturels, entomopathogènes, prédateurs,
parasitoïdes, pollinisateurs, temps, dérive, déflecteurs,
communiquer
À l'échelle internationale, on éprouve des inquiétudes
grandissantes concernant l'état de santé des abeilles mellifères
domestiques et des pollinisateurs sauvages. Les taux de
mortalité des abeilles mellifères et la réduction du nombre de
plusieurs pollinisateurs indigènes constituent une source
particulière d'inquiétude. L'état de santé des abeilles mellifères
et des autres pollinisateurs est associé à des relations complexes
de facteurs qui interagissent, comme le climat et la météo, la
maladie, les ravageurs et les facteurs génétiques, la nourriture et
l'habitat, l’exposition aux pesticides et la gestion des colonies
d'abeilles.
Les abeilles continuent de mourir en grand nombre en Ontario.
Les résultats d'études scientifiques ont démontré l'existence d'un
lien solide entre la plantation de semences de maïs et de soja
traitées avec des insecticides à base de néonicotinoïde au moyen
de semoirs sous vide et les décès aigus d'abeilles en Ontario.
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Aux printemps de 2012 et de 2013, l'Agence de réglementation
de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a reçu un
nombre anormalement élevé de rapports d'incidents faisant état
de pertes d'abeilles mellifères dans le sud de l'Ontario. L'ARLA
a par la suite produit un rapport indiquant que des résidus
d'insecticides à base de néonicotinoïdes utilisés pour le
traitement des semences de maïs et de soja étaient présents dans
environ 70 % à 75 % des abeilles mellifères mortes analysées.
Depuis les huit dernières années, les apiculteurs de l'Ontario
font état d'un taux anormalement élevé de mortalité hivernale
des colonies d'abeilles mellifères, qui a atteint 58 % en 20132014. Cette situation est en contradiction avec le taux de
mortalité hivernale de 15 % qui est considérée comme étant
acceptable par les apiculteurs.
En Ontario, les semences traitées aux néonicotinoïdes sont
souvent utilisées de façon préventive, même lorsqu'il n'y a
aucune indication d'un problème de ravageurs. En Ontario,
l'utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes s'approche
de 100 % pour le maïs et d'environ 60 % pour le soja. Des
études ont démontré que l'utilisation de semences traitées au
moyen de semoirs sous vide libère de la poussière contaminée
aux pesticides qui s'étend autour et à l'extérieur de la zone de
plantation et contamine à son tour les plantes à fleurs que
butinent les abeilles. Cette poussière est pour les abeilles une
source d'exposition aux pesticides. Selon l'ARLA, les pratiques
agricoles actuelles ayant trait à l'utilisation de semences de maïs
et de soja traitées aux néonicotinoïdes ont des répercussions sur
l'environnement en raison de leurs effets sur les abeilles et sur
les autres pollinisateurs. L'ARLA a conclu que les pratiques
agricoles actuelles ayant trait à l'utilisation de semences de maïs
et de soja traitées aux néonicotinoïdes ne sont pas viables. À la
lumière de ces constatations, et en tenant compte de la quantité
de maïs et de soja cultivés en Ontario, il est certainement
possible de réduire l'exposition des pollinisateurs aux pesticides
à base de néonicotinoïdes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
l'Ontario adopte une approche préventive qui vise la réduction
de leur utilisation.
Le Plan d'action pour la santé des pollinisateurs de l'Ontario est
une stratégie de grande envergure qui vise à protéger les
pollinisateurs et à renforcer leurs populations. Le gouvernement
a établi des objectifs en vue de:

52

Chapitre 4 – Protection des pollinisateurs et des autres insectes utiles

Le Plan
d'action pour
la santé des
pollinisateurs
de l'Ontario

►

réduire de 80 % le nombre d'acres plantés avec des
semences de maïs et de soja traitées aux néonicotinoïdes
d'ici 2017;

►

réduire à 15 % le taux de mortalité hivernale des abeilles
mellifères d'ici 2020.

Le Plan d'action pour la santé des pollinisateurs de l'Ontario
permet d’aborder les quatre facteurs de stress qui affectent
directement la santé des pollinisateurs :
1. exposition aux pesticides;
2. perte d’habitat et nutrition;
3. changement climatique et météo;
4. maladies, ravageurs et facteurs génétiques.

Ces facteurs de stress sont abordés ci-dessous.
1. Exposition aux pesticides
Les insecticides présentent généralement le plus grand danger
potentiel pour les abeilles mellifères gérées et les abeilles
indigènes, et pour les autres insectes bénéfiques, comme les
coccinelles et les guêpes, qui sont des prédateurs et des parasites
des insectes ravageurs. Les abeilles gérées subissent les effets
néfastes de leur exposition involontaire à des pesticides
appliqués aux cultures, ainsi que de l'utilisation de pesticides
dans leurs ruches pour les protéger des acariens parasites.
Certains insecticides à base de néonicotinoïdes, comme
l'imidaclopride, la clothianidine et le thiamethoxame, sont
hautement toxiques pour les abeilles. Les néonicotinoïdes et les
autres insecticides ont des propriétés systémiques. Cela signifie
que l’insecticide est absorbé dans tous les tissus de la plante,
comme le pollen et le nectar, et rend donc des parties de celle-ci
potentiellement toxiques pour les insectes. Les abeilles et les
autres insectes utiles risquent une exposition aux pesticides

Chapitre 4 – Protection des pollinisateurs et des autres insectes utiles

53

en se nourrissant du nectar, du pollen, des feuilles ou de la tige
de la plante.De plus, les néonicotinoïdes sont persistants, ce qui
signifie qu’ils ne se décomposent pas rapidement dans le sol. Le
potentiel de transfert des résidus peut présenter une source de
préoccupations, car ils pourraient être transportés vers des plans
d’eau voisins par le ruissellement provenant des champs. Les
chercheurs tentent actuellement de déterminer si les flaques
d'eau dans les champs contaminés par des pesticides
hydrosolubles à base de néonicotinoïdes pourraient être une
source de contamination pour les abeilles qui s'y abreuvent. Les
néonicotinoïdes peuvent se décomposer en d’autres produits
chimiques qui sont toxiques pour les invertébrés; des études
supplémentaires s’imposent concernant leur présence dans
l’environnement.
Des données récentes indiquent que l’exposition des
pollinisateurs à des niveaux élevés, mais non mortels de ces
pesticides pourrait, avec le temps, réduire la santé globale des
pollinisateurs, sans les tuer. Lorsqu'exposés aux
néonicotinoïdes, les abeilles mellifères et les bourdons peuvent
devenir désorientés, ce qui affecte leur capacité à se nourrir et à
retrouver le chemin de la ruche. Il risque d'y avoir moins de
reines et des taux de croissance de colonies moins élevés, et les
abeilles peuvent devenir plus sensibles aux agents pathogènes.
Au fil du temps, l'utilisation accrue, la toxicité et la prévalence
de néonicotinoïdes dans l'environnement ont suscité des
inquiétudes chez les scientifiques qui croient que ces pesticides
contribuent à la détérioration de la santé des pollinisateurs, en
plus d'avoir une incidence néfaste sur les organismes présents
dans l'eau et le sol.
2. Perte d’habitat et nutrition
La perte d'habitat et la nutrition peuvent avoir des répercussions
sur les espèces d'abeilles indigènes de deux façons:
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►

par la perte d'habitats de nidification et de sites
d'hivernation et de butinage qui leur conviennent;

►

par la diminution du nombre et des espèces de plantes à
fleurs qui sont nécessaires à leur saine alimentation au
cours du printemps, de l'été et de l'automne
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3. Changement climatique et météo
Le changement climatique peut affecter les fleurs dont
dépendent les pollinisateurs pour survivre. Le climat agit sur la
production de nectar, les types de fleurs qui peuvent pousser au
cours du printemps, de l'été et de l'automne dans une région, et
les conditions de butinage des pollinisateurs. Les événements
météorologiques extrêmes peuvent également avoir un effet
négatif sur la santé des pollinisateurs.
4. Maladies, ravageurs et facteurs génétiques
Chez les abeilles mellifères, les ravageurs et les maladies les
plus importants sont le varroa et la loque américaine. Il existe
d’autres ravageurs et maladies qui peuvent devenir des sources
d’inquiétude dans certaines situations, comme les acariens de
l’abeille, le petit coléoptère des ruches, les virus, les bactéries et
les agents pathogènes fongiques, mais qui ne sont pas
généralement perçus comme étant la cause principale de
mortalité des colonies. Les bourdons gérés sont également
attaqués par des parasites qui s'en prennent maintenant aux
populations de bourdons sauvages. Des études récentes ont
permis de constater que les maladies qui affligent les abeilles
mellifères peuvent également être transmises à d'autres espèces.

Les
pollinisateurs
et les autres
insectes
utiles

La plupart des insectes sont utiles et ne s'attaquent pas aux
cultures. Sur les près d'un million d'espèces identifiées à ce jour,
moins d'un (1) pour cent sont considérés comme étant des
ravageurs de cultures.
La biodiversité de l’Ontario nous procure des avantages
irremplaçables, que l’on appelle services écosystémiques. La
biodiversité est la variété de la vie sur la terre et l’interrelation
des gènes, des espèces et des écosystèmes. Notre qualité de vie
dépend d’une abondance variée de plantes et d’animaux, ainsi
que des forêts, des terres humides, des lacs et des rivières dans
lesquels ils vivent.

Chapitre 4 – Protection des pollinisateurs et des autres insectes utiles

55

Plusieurs insectes rendent de précieux services à l'agriculture.
Parmi ces insectes utiles, on compte:
►

les pollinisateurs de cultures, tels que les abeilles
mellifères, les abeilles indigènes, les mouches et les
papillons;

►

les prédateurs et les parasitoïdes, aussi appelés ennemis
naturels, qui se nourrissent d'autres insectes et éliminent
les populations de ravageurs dans les cultures;

►

les décomposeurs qui aident à décomposer les végétaux
et les déchets d'origine animale et contribuent à la qualité
du sol.

La protection des pollinisateurs, des prédateurs et des
parasitoïdes repose sur l'utilisation prudente d’insecticides sur
les cultures.
Les pollinisateurs sont principalement des insectes qui
dépendent des plantes à fleurs pour se nourrir, s'accoupler, y
trouver refuge et des matériaux pour construire leurs ruches. Les
abeilles, dont on compte plus de 800 espèces indigènes au
Canada, sont les pollinisateurs les plus communs. L'abeille
mellifère européenne, Apis mellifera, et une espèce de bourdon,
Bombus impatien, le bourdon commun oriental, sont élevés
spécifiquement pour la pollinisation des plantes dont nous nous
nourrissons. Les pollinisateurs sauvages et gérés jouent un rôle
essentiel dans la reproduction des plantes florissantes et la
production de la plupart des fruits et des légumes. Les
pollinisateurs sont essentiels pour les écosystèmes naturels et la
productivité agricole du monde entier. De nombreuses cultures
horticoles, telles que les pommes, les cerises, les pêches, les
concombres et les courges dépendent des pollinisateurs.
Certaines cultures, telles que le canola, dépendent de la
pollinisation par les insectes ou en bénéficient sur le plan du
rendement.
Les ennemis naturels, comme les prédateurs ou les parasitoïdes
se nourrissent d'autres insectes et joue un rôle important pour les
cultures de l'Ontario en contribuant au maintien des populations
de ravageurs sous les seuils dommageables. Par exemple, les
infestations de pucerons du soja peuvent être maintenues sous
les niveaux dommageables par plusieurs ennemis naturels.
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Parmi les ennemis naturels que l'on trouve dans les champs de
soja chaque année, on compte la coccinelle qui est un prédateur,
et une espèce de guêpe parasitoïde appelée Aphelinus albipodus.
Les entomopathogènes comme les nématodes, par exemple les
espèces Steinernema et Heterorhabditis, et les champignons
comme le Pandora spp détruisent les insectes. Si les conditions
sont favorables à leur développement, et que l'utilisation
d'insecticides foliaires et de fongicides est réduite au minimum,
les ennemis naturels peuvent éliminer le besoin d'utiliser un
insecticide.
Il existe trois types d'ennemis naturels, les parasitoïdes, les
prédateurs et les entomopathogènes. Chacun assure la gestion
des populations de ravageurs de façon différente.

Pratiques

►

Les prédateurs se nourrissent de ravageurs qu'ils
attrapent et vivent indépendamment d'eux. Un prédateur
doit se nourrir de plusieurs proies en vue de compléter
son cycle biologique.

►

Les parasitoïdes contrôlent les ravageurs en vivant sur
leur corps ou à l'intérieur de celui-ci, les tuant du même
coup. Un parasitoïde n'a besoin que d'un seul ravageur
afin de compléter son cycle biologique.

►

Les entomopathogènes ne sont pas des insectes, mais
des bactéries, des virus, des protozoaires, des nématodes
ou des champignons qui causent des maladies chez les
insectes.

Certaines pratiques doivent être adoptées en vue d'accroître les
populations d'insectes utiles au sein du paysage agricole.
1. Leur fournir un habitat propice à leur survie. Afin de
protéger les pollinisateurs, vous pouvez:
►

leur fournir des sources d'alimentation. Il est important
pour les abeilles d’avoir accès non seulement à des zones
de butinage suffisantes, mais également à une variété de
plantes en tant que sources en tout temps, du printemps à
l'automne. Les pollinisateurs sont susceptibles d'être
exposés à des pesticides en butinant des mauvaises
herbes, comme les pissenlits ou des cultures couvre-sol,
comme le trèfle, qui sont entrées en contact avec
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un pesticide. Les pollinisateurs peuvent être exposés à
des résidus d'insecticides systémiques dans ou sur les
fleurs, les feuilles, le pollen, le nectar ou les eaux de
surface.
►

leur fournir un habitat favorable situé loin des champs où
sont utilisés des pesticides;

►

leur fournir un refuge situé loin des champs où sont
utilisés des pesticides. Les pollinisateurs et les insectes
utiles ont besoin de refuges pour la nidification et
l’hivernation. Selon l'espèce, les abeilles peuvent trouver
refuge dans le sol, dans des brindilles, dans des meules
de foin, dans des piles de bois ou dans des buches en
décomposition.

Afin de protéger les autres organismes utiles, vous pouvez :
►

planter des arbres et des buissons en bordure du champ
qui font office de paravent afin de protéger les
pollinisateurs de la dérive de pesticides;

►

fournir un refuge aux ennemis naturels en aménageant
une culture intercalaire, une culture en bandes alternantes
ou en semant des cultures associées;

►

mettre en place des bandes tampons composées d'espèces
de plantes à fleurs indigènes;

►

laissez le bois, les brindilles et le gazon coupé sur place,
si possible.

Lors de la mise en place de ces zones, accordez une attention
particulière aux espèces végétales plantées. Certaines plantes
attirent les ravageurs en plus d'attirer les insectes utiles. Par
exemple, l'arrachage du nerprun peut contribuer à éliminer la
plante hôte du puceron du soja, et ainsi perturber son cycle
biologique. Examinez les antécédents d'infestations de
ravageurs dans chacune de vos cultures avant de choisir les
espèces de plantes à utiliser afin d'assurer que les espèces
choisies ne contribueront pas à accroître les populations de
ravageurs.
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2. Revoyez vos pratiques en matière de travail au sol.
Le travail au sol peut détruire l'habitat des insectes utiles, car
plusieurs espèces trouvent refuge dans les résidus de cultures
pour leur nidification ou leur hivernation. Par contre, la
culture sans labour ou le travail réduit du sol peut contribuer
à accroître les populations de ravageurs, selon le type de sol
et les rotations de cultures antécédentes. La situation de
chaque exploitation agricole est unique. Choisissez une
pratique de travail au sol adaptée au programme en matière
de cultures choisi.
3. Préconisez une approche en lutte antiparasitaire intégrée
afin d'avoir recours aux pesticides uniquement aux endroits
et aux moments où cette pratique s'avère nécessaire. Cette
approche comprend l'utilisation de méthodes de lutte
antiparasitaire autres que les pesticides, par exemple les
pratiques culturales comme la rotation des cultures qui
empêche les populations de ravageurs qui préfèrent un type
de culture de s'établir.
►

Assurez-vous d'identifier correctement le problème dû
aux ravageurs et de bien comprendre les facteurs qui
mettent en péril chaque culture.

►

Effectuez l'inspection des champs afin de déterminer si
les cultures de soja ou de maïs sont menacées par une
infestation de ravageurs avant de choisir d'utiliser des
insecticides. Par exemple, les populations présentes de
vers fil-de-fer et de vers blancs ont-elles atteint ou
dépassé les seuils d'intervention établis dans le Guide
d'évaluation parasitaire pour l'achat et l'utilisation de
pesticides de catégorie 12?

►

Si un traitement à l'insecticide est nécessaire, allez-y de
la plus petite dose efficace inscrite sur l'étiquette.

►

Cherchez conseil auprès de spécialistes des cultures et en
LAI du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et
des Affaires Rurales de l'Ontario. Veuillez consulter leur
site Web à www.ontario.ca/crops.

►

Choisissez des pesticides qui sont moins nuisibles pour
les organismes utiles et ceux qui ne sont pas ciblés par
cette intervention.
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Les insecticides systémiques peuvent être nuisibles pour les
ennemis naturels. Les insecticides systémiques sont souvent
utilisés sur une partie de la plante, comme la semence, la
racine ou la feuille, et sont ensuite absorbés dans tous les
tissus de la plante et rendent donc des parties de celle-ci
toxiques pour les insectes. Cela peut avoir une incidence sur
les ennemis naturels par l'élimination de leur source de
nourriture, c.-à-d. les ravageurs, et peut leur nuire lorsqu'ils
s'alimentent à même des cultures traitées aux insecticides ou
lorsqu'ils se nourrissent de ravageurs qui se sont alimentés
des cultures traitées.
►

Planifiez le moment de vos traitements aux pesticides de
sorte à ne pas nuire aux prédateurs, aux parasitoïdes et
aux entomopathogènes. L'utilisation d'un fongicide
foliaire peut nuire aux entomopathogènes.

►

Évitez d'utiliser des insecticides lorsque le vent souffle
en direction des ruches d'abeilles ou des habitats refuges
des pollinisateurs.

►

Limitez l'utilisation de pesticides en traitant uniquement
lez zones infestées par des ravageurs.

4. Apprenez à reconnaître les insectes utiles et les ravageurs
de cultures. Lorsque vous serez en mesure de les identifier,
vous pourrez les dépister dans les cultures pour déterminer
dans quelle mesure ils contribuent à la réduction des
populations de ravageurs. Les coccinelles parviennent
souvent à maintenir les populations de pucerons du soja sous
les seuils dommageables, faisant ainsi en sorte qu'ils ne
soient pas nuisibles aux cultures.

5. Planifiez le moment de vos traitements aux pesticides de
manière à réduire le plus possible l'exposition des
pollinisateurs.
►

60

Évitez de pulvériser lorsque les abeilles butinent. Les
insecticides doivent être appliqués très tôt le matin ou
tard dans la soirée, lorsque la plupart des insectes
pollinisateurs ne butinent pas. Évitez, par contre, de
pulvériser durant les périodes d'inversion de température.
Même si les abeilles domestiques comme la plupart des
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autres insectes pollinisateurs s'abstiennent généralement
de butiner à des températures sous les 13 °C, ce n'est pas
le cas des bourdons.
►

Effectuez les traitements tard en soirée, après 20 h, pour
permettre aux pulvérisations de sécher et pour éviter que
les abeilles soient exposées aux pesticides le lendemain.

►

Les pulvérisations effectuées tôt le matin doivent être
terminées avant le lever du soleil.

6. Mettez en œuvre des mesures visant à réduire la dérive et
les effets de la dérive.
►

Évitez d'utiliser des insecticides ou de semer des
semences traitées aux pesticides par temps venteux ou
très sec. L'exposition des pollinisateurs risque d'être plus
importante dans de telles conditions, surtout si les
ressources florissantes, les plans d'eau ou les ruchers sont
situés sous le vent par rapport aux zones qui font l'objet
de pulvérisations.

►

Afin de limiter l'exposition aux pesticides des insectes
utiles, assurez la gestion de la dérive en modifiant
certaines pratiques en matière de pulvérisation, comme
l'ajustement de la taille des gouttelettes lors des
traitements foliaires, la pulvérisation dans des conditions
météorologiques idéales et la mise en place de zones
tampons.

►

Maîtrisez les pissenlits et les autres mauvaises herbes en
fleurs qui poussent dans les champs avant même d'y
pulvériser des pesticides ou d'y mettre en terre des
semences traitées avec un pesticide pour ne pas attirer les
pollinisateurs. Dans la mesure du possible, tondez les
mauvaises herbes ou les cultures couvre-sol dans le
champ et aux alentours avant les pulvérisations afin de
contribuer à protéger les abeilles.

►

Les pollinisateurs risquent l'exposition à la poussière
contaminée générée par les semoirs sous vide lors de la
mise en terre de semences traitées aux pesticides. La
poussière contaminée aux insecticides peut être
transportée dans l'air et se déposer sur les sources de
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nourritures et d'eau des pollinisateurs. Mettez en place
les mesures suivantes pour réduire la poussière
contaminée aux insecticides générée pas les semoirs sous
vide :
– Suivez les consignes émises par les fabricants
d'équipement agricole afin d'assurer l'utilisation
adéquate du semoir.
– Nettoyez et entretenez le matériel de semi de
façon périodique en éliminant l'accumulation de
poussière dans le boîtier du ventilateur et dans la
trémie à l'aide d'un aspirateur. De plus amples
renseignements sur l'élimination de la poussière
sont fournis au chapitre 9, Utilisation sécuritaire
des semences traitées.
– Utilisez un agent réduisant le dégagement des
poussières en vous assurant de suivre le mode
d'emploi.
– Installez des écrans déflecteurs, au besoin, afin de
rediriger la poussière qui s'échappe vers le sol et
ainsi réduire l'exposition des plantes à fleurs et
des arbres à la dérive de pulvérisation.

7. Si possible, avisez les apiculteurs de la région avant
d'utiliser un insecticide, qu'il s'agisse de semences
traitées aux pesticides ou d'un traitement foliaire.
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►

Avisez les apiculteurs qui ont des ruches situées dans un
rayon de 5 km des cultures à traiter avant de procéder à
la mise en terre de semences traitées aux pesticides ou à
des pulvérisations de pesticides. Une telle démarche
permet aux apiculteurs de protéger de façon temporaire
les abeilles ou les ruches d'une exposition à ces
pesticides. Veuillez vous référer au site Web de l'Ontario
Beekeepers' Association pour obtenir la liste des
associations d'apiculteurs de la région.
www.ontariobee.com/community/localbeekeepers.

►

Veuillez communiquer avec l'apiculteur provincial au
1-888-466-2372, poste 63595 ou rendez-vous sur le site
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www.ontario.ca/crops et cliquez sur l'onglet
“Apiculture”, puis sur “Inspection des abeilles” pour
consulter la liste des inspecteurs apicoles provinciaux.

Pour de plus amples renseignements sur la protection des
pollinisateurs, consultez la page Web de Santé Canada qui porte
sur la protection des pollinisateurs.
www.healthcanada.gc.ca/pollinators.

Identification

Bien connaître les prédateurs, les parasitoïdes et les
entomopathogènes communs vous aidera à savoir les
reconnaître dans vos cultures pour vous permettre de mettre en
place des mesures visant à les protéger.

Prédateurs

Parmi les prédateurs des ravageurs du maïs et du soja
apparaissant en début de saison, on compte :

Le coléoptère
terrestre

►

les coléoptères terrestres;

►

les staphylins;

►

les coccinelles;

►

les Cantharidae;

►

les punaises anthocorides;

►

les vertébrés – oiseaux, moufettes, ratons laveurs.

La taille du coléoptère terrestre adulte peut atteindre 25 mm de
long. Il est habituellement noir ou brun foncé, mais certaines
espèces ont des reflets bicolores ou tricolores. Son corps est
plutôt plat et longiforme. La tête est plus étroite que le corps et
il est pourvu de mandibules proéminentes.
La couleur de la larve varie du beige au noir. Sa tête est
pourvue de puissantes mandibules proéminentes. Son abdomen
se termine par une paire de cerques.
Le coléoptère terrestre est un prédateur du ver blanc, du ver filde-fer, des limaces, des légionnaires uniponctuées et du versgris. Il s'attaque à presque tous sur son passage, autant les larves
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que les adultes. Comme il se déplace principalement en
marchant, on peut l'apercevoir au sol. Des populations plus
importantes sont habituellement trouvées dans les champs où
l'on pratique la culture sans labour ou le travail réduit du sol.
Le staphylin

La taille du staphylin adulte varie de 1 à 35 mm. Son corps est
de forme allongée, de couleurs variées. L'adulte est pourvu
d'ailes courtes qui ne recouvrent pas tous les segments
abdominaux. L'abdomen est très souple. Les staphylins replient
le bout de l’abdomen vers le haut comme un scorpion quand ils
doivent courir ou lorsque dérangés.
La taille de la larve du staphylin varie de 0,5 à 25 mm.
Les larves et les adultes sont des prédateurs. On les retrouve
dans presque tous les types d'habitat. Ils sont principalement des
prédateurs ou des charognards.

La coccinelle

La taille de la coccinelle adulte varie de 1 à 10 mm. Son corps
peut être de différentes teintes de rouge, rose, jaune, orange ou
noir, et la plupart des coccinelles ont des marques sur les ailes.
La plupart d'entre elles sont de forme ronde ou ovale, quoique
certaines sont de forme légèrement oblongue.
La larve de la coccinelle est de couleurs variées, habituellement
noir à gris noirâtre avec des taches orange, rouge ou jaune. Elles
ressemblent à des petits alligators. Certaines larves sont
pourvues d'une épine dorsale.
Les adultes et les larves sont des prédateurs, et on les retrouve
sur les plantes où sont présents des ravageurs. La coccinelle est
un ennemi naturel du puceron du soja, mais s'alimente
également de plusieurs autres espèces de ravageurs.
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Les Cantharidae

Les Cantharidae adultes ont une taille maximale de 17 mm.
Leur corps est long, droit et légèrement aplati. Leurs ailes sont
généralement plus courtes que leur abdomen. Certains adultes
sont des prédateurs, alors que d'autres s'alimentent de pollen. On
les retrouve principalement en bordure des champs.
Les larves des Cantharidae sont de couleur foncée. Leur corps
est trapu et habituellement poilu. Leur tête est pourvue de
mandibules puissantes proéminentes. Leur abdomen ne se
termine pas par une paire de cerques. Elles ressemblent aux
larves du coléoptère terrestre.
Les larves s'alimentent de limaces et de larves d'insectes. On les
retrouve dans le sol et les litières.

La punaise
anthocoride

La taille de la punaise anthrocoride adulte varie de 1 à 5 mm.
Son corps est de forme plutôt ovale ou en forme de goutte d'eau
et arbore un motif en forme de croix strié de noir et de blanc qui
évoque un pavillon de pirate.
La pupe de la punaise anthrocoride a une taille et une forme
semblables à celles des adultes, mais n'a pas d'ailes et est de
couleur jaune orange à rouge.
Elles s'alimentent habituellement de ravageurs des grandes
cultures, y compris les pucerons, les acariens et les petites
chenilles. Elles se nourrissent occasionnellement du nectar des
fleurs.

Les vertébrés

Certains oiseaux, comme les corbeaux, les corneilles, les grives,
les merles et les étourneaux, et certains mammifères comme les
moufettes, les ratons laveurs et les petits rongeurs s'alimentent
de ravageurs terricoles. Par exemple, cette photo illustre des
trous creusés dans un champ par des moufettes à la recherche de
vers blancs.
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Les
parasitoïdes

Les diptères – la
mouche Tachinidae

Les parasitoïdes sont des organismes qui pondent leurs œufs
sur un autre organisme ou à l'intérieur de celui-ci. Les larves se
nourrissent de leur hôte puis émergent une fois devenues adultes
pour recommencer le cycle parasitaire. Parmi les parasitoïdes
des ravageurs du maïs et du soja communs, on compte :
►

les diptères – les mouches Tachinidae;

►

les hyménoptères – les guêpes.

La mouche Tachinidae adulte mesure environ 10 mm. Les
adultes ressemblent à des mouches domestiques ou parfois à des
abeilles ou des guêpes pourvues d'une seule paire d'ailes.
Les mouches Tachinidae sont des parasitoïdes de plusieurs
ravageurs, y compris la légionnaire uniponctuée, le vers-gris
noir et la noctuelle de la pomme de terre. La plupart des
mouches Tachinidae pondent leurs œufs directement sur le
corps de leur hôte. Une fois que la larve parasitaire émerge de
l'œuf, elle se déplace à l'intérieur du corps de l'hôte et se nourrit
de ses organes internes.

Les hyménoptères –
les guêpes
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Les guêpes parasitoïdes adultes deviennent rarement plus
grandes que 15 mm. Ces parasitoïdes contrôlent les populations
de chenilles, de pucerons du soja et de charançons postiches de
la luzerne. Elles s'attaquent à de nombreux ravageurs, bien
qu’elles ont souvent tendance à s'attaquer à un stade de
développement en particulier d'une espèce d’insecte ravageur en
particulier. Elles pondent leurs œufs sur le corps de leur hôte ou
à l'intérieur de celui-ci, ce qui finit par provoquer la mort de
l'hôte. Selon l'espèce, plusieurs des stades de développement
(œuf, larve, pupe ou adulte) de l'hôte peuvent être parasités.
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Les entomopathogènes

Ces organismes, parmi lesquels on compte les champignons, les
nématodes, les bactéries et les virus, pénètrent à l'intérieur de
l'insecte hôte, puis l'infectent et le tue de façon rapide lorsque
les conditions sont favorables. La photo illustre des pucerons du
soja tués par un entomopathogène. Parmi les entomopathogènes
du maïs et du soja communs, on compte :
►

les champignons;

►

les bactéries;

►

les virus;

►

les nématodes.

Les champignons

Les entomopathogènes fongiques s'attaquent à plusieurs
insectes, comme les chenilles, les mouches et les coléoptères.
Lorsque la température et le taux d'humidité favorisent la
production de spores fongiques, les populations de ravageurs qui
sont importantes sont rapidement ramenées à des niveaux
inférieurs aux seuils dommageables.

Les bactéries

La bactérie qui s'attaque aux insectes la plus connue est le
Bacillus thuringiensis (Bt). Lorsqu'ils sont ingérés par un
insecte, les cristaux produits par la bactérie se transforment en
molécules toxiques de protéines qui détruisent la paroi de
l'estomac de l'hôte. Les insectes qui sont sensibles à cette toxine
cessent de s'alimenter quelques heures après l'exposition et
meurent dans les deux à cinq jours suivants.

Les virus

Les virus sont naturellement présents dans l'environnement et
tuent les insectes sur le sol et les surfaces végétales. Une fois
qu'il est infecté, l'insecte remonte habituellement le long de la
plante jusqu'à son sommet avant de mourir, puis de se
désintégrer, ce qui contribue à la propagation du virus. Les
baculovirus sont les types de virus les plus communs; ils
s'attaquent aux insectes, notamment la chenille. La photo illustre
un virus tuant une légionnaire uniponctuée.
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Les nématodes
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Les nématodes parasitaires sont des vers microscopiques qui
s'introduisent dans un hôte par ses orifices naturels, y produisent
des descendants et tuent rapidement leur hôte. Afin de se
déplacer et de se reproduire, les nématodes ont besoin que
certaines conditions soient réunies; ce qui fait en sorte qu'ils ne
sont pas des agents pathogènes particulièrement efficaces. Ils
infectent les larves des papillons et des mites, des coléoptères,
des mouches et des moucherons, ainsi que des grillons adultes et
des sauterelles adultes. Les nématodes sont plus efficaces
lorsqu'utilisés pour des traitements localisés que pour le
traitement d'un champ complet.
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Chapitre 5

Exigences en matière d'achat
et d'utilisation de pesticides
de catégorie 12
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure de :
1. décrire les exigences régissant l'achat et l'utilisation de
pesticides de catégorie 12;
2. nommer les documents que vous devez présenter au vendeur
auprès duquel vous avez commandé des semences traitées
ou au planteur à forfait;
3. énumérer les exigences qui régissent la supervision d'une
personne qui vous aide à semer les semences traitées aux
pesticides de catégorie 12.

Mots clés

pesticides de catégorie 12, Guide d'évaluation parasitaire,
personne supervisée, vendeur de semences traitées, représentant
commercial de semences traitées, vendeur direct, producteur de
semences traitées, formulaire de déclaration de la quantité de
semences, rapport d'évaluation parasitaire, inspection du sol,
inspection de la culture, conseiller en lutte parasitaire, calendrier
Aux termes du Règl. de l'Ont. 63/09 de la Loi sur les pesticides
(Règl. de l'Ont. 63/09), un producteur de maïs ou de soja doit
démontrer le besoin d’utiliser des pesticides de catégorie 12
pour un bien agricole avant de pouvoir les acheter et les utiliser.
Un agriculteur ou un planteur à forfait doit être titulaire d'un
certificat de formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI)
et doit présenter un rapport d'évaluation parasitaire ou une
Déclaration écrite relative à la lutte antiparasitaire intégrée
dûment remplis à tout vendeur auprès duquel il commande ou
achète des semences. « Vendeur » désigne également un
vendeur de semences traitées, un vendeur direct ou un
représentant commercial de semences traitées. Les agriculteurs
seront également tenus de présenter ces documents aux
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producteurs de semences traitées s'ils font appel à leurs services.
Seuls les pesticides qui figurent sur la liste des pesticides de
catégorie 12 peuvent être achetés et utilisés en toute légalité.
Vous pouvez consulter la liste de pesticides de catégorie 12 sur
le site Web du gouvernement à www.ontario.ca.

Pesticides
de catégorie
12

En vertu du Règl. de l'Ont. 63/09, l'Ontario classe les pesticides
selon diverses catégories en vue d'assurer que les personnes qui
les achètent ou les utilisent soient adéquatement formés quant à
leur utilisation.
Les pesticides de catégorie 12 sont utilisés pour les semences
de maïs et de soja traitées avec de l’imidaclopride, de la
clothianidine ou du thiaméthoxame. Les pesticides de
catégorie 12 ne comprennent pas les semences de maïs utilisées
pour le maïs soufflé, le maïs sucré ou le maïs de semence, ou les
semences de soja cultivées en vertu d'un contrat de production
agricole en vue d'obtenir une certification. (Règl. de l'Ont. s.
8.1)
Les semences de maïs et de soja traitées uniquement avec un
fongicide ne constituent pas des pesticides de catégorie 12.

Évaluation
parasitaire

Pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de
catégorie 12, vous devez au préalable effectuer une évaluation
parasitaire. L'évaluation parasitaire sert à déterminer si les seuils
d'intervention parasitaire pour certains ravageurs ont été atteints,
voire dépassés, et sert de document qui atteste l'achat et
l'utilisation de ces pesticides. Les procédures à suivre pour
effectuer une évaluation parasitaire sont décrites dans le
document intitulé Évaluation parasitaire préalable à
l’utilisation de pesticides de catégorie 12, communément
appelé le Guide d'évaluation parasitaire, qui est disponible sur le
site du gouvernement de l'Ontario – Recherchez le titre.
L'évaluation parasitaire doit être effectuée par une personne
qualifiée en la matière.
L'évaluation parasitaire peut consister en une :
1. inspection du sol afin de dépister des vers blancs ou des vers
fil-de-fer;
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2. une inspection de la culture pour y déceler des dommages
causés par des vers blancs, des mouches des légumineuses,
des chrysomèles des racines du maïs (un ravageur qui
s'attaque uniquement aux cultures de maïs) ou des
chrysomèles du haricot (un ravageur qui s'attaque
uniquement aux cultures de soja).
Des renseignements sur les procédures à suivre pour effectuer
ces types d'évaluations parasitaires sont présentés au chapitre 6,
Comment effectuer une inspection du sol, et au chapitre 7,
Comment effectuer une inspection de la culture.

Certification

À compter du 31 août 2016, le règlement 63/09 de la Loi sur les
pesticides (Règl. de l'Ont. 63/09) exige qu'une personne
réussisse la formation sur la lutte antiparasitaire intégrée (LAI)
pour le maïs et le soja et obtienne son certificat. Il s'agit d'une
des exigences à remplir pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser
des pesticides de catégorie 12. (Règl. de l'Ont. s. 45.1)
Pour obtenir le certificat de formation en LAI, vous devez:
►

être âgé d’au moins 16 ans;

►

satisfaire aux exigences de la formation.

Vous êtes tenu de renouveler votre certificat tous les cinq (5)
ans.
Toute personne participant à l'exploitation agricole est tenue de
s'assurer que les pesticides de catégorie 12 sont utilisés
conformément au Règl. de l'Ont. 63/09.
À compter du 31 août 2016, vous devrez être en possession de
votre certificat lorsque vous sèmerez des semences traitées aux
pesticides de catégorie 12, ou l'avoir à portée de main. Vous
devrez présenter votre certificat, comportant la date d'expiration,
au vendeur à qui vous achèterez des pesticides de catégorie 12
ou au producteur de semences traitées.
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Entrée en
vigueur des
exigencies

L'entrée en vigueur de certaines exigences sera échelonnée
jusqu'à la fin août 2020. Le calendrier de l'entrée en vigueur de
ces exigences est précisé ci-dessous. (Règl. de l'Ont. s. 98)

Pour la
saison de
plantation
2016

Les personnes désirant acheter ou utiliser des pesticides de
catégorie 12 entre le 31 août 2015 et le 30 août 2016 seront
tenues de présenter les documents suivants à tout producteur de
semences traitées :

31 août 2015 au
30 août 2016

►

un formulaire de déclaration de la quantité de semences
-

►

pour acheter et ensemencer jusqu’à 50 % de la
superficie totale de leurs cultures de maïs ou de soja
sur l'ensemble de leurs biens agricoles avec des
pesticides de catégorie 12;

une déclaration d'évaluation parasitaire
-

pour acheter et ensemencer plus de 50 % de la
superficie totale de leurs cultures de maïs ou de soja
sur l'ensemble de leurs biens agricoles avec des
pesticides de catégorie 12.

La superficie totale est calculée de façon séparée pour chaque
culture sur le formulaire de déclaration de la quantité de
semences. Il existe un formulaire pour chaque type d'évaluation
parasitaire : le rapport Inspection du sol – Rapport d'évaluation
parasitaire, maintenant accepté, ou le rapport Inspection de la
culture – Rapport d'évaluation parasitaire, accepté à compter du
1er mars 2016.
Les meilleurs moments pour effectuer l'inspection du sol sont le
printemps et l'automne, lorsqu'il y a présence de ravageurs.
L'inspection de la culture doit être effectuée lors de la levée des
cultures au printemps. Il faut effectuer l'inspection de la culture
aux endroits qui n'ont pas été traités aux pesticides de
catégorie 12. Il est possible d'effectuer une inspection de la
culture au printemps en cas de modification de la commande de
semences ou s'il s'avère nécessaire de replanter la culture. Le
rapport Inspection de la culture – Rapport d'évaluation
parasitaire doit toujours être rédigé par un conseiller en lutte
antiparasitaire. Vous pouvez vous servir du rapport d'évaluation
parasitaire pour acheter et utiliser des pesticides de catégorie 12
en tout temps dans un délai de douze mois à compter de la date
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d'inspection. Par exemple, si l'inspection a lieu le 15 octobre
2016, le rapport d'évaluation parasitaire sera valide jusqu'au 14
octobre 2017.

Pour la
saison de
plantation
2017 et par la
suite
À compter du 31
août 2016

À compter du 31 août 2016, toute personne qui désire acheter ou
utiliser des pesticides de catégorie 12 devra présenter les
documents suivants au vendeur :
►

le numéro de votre certificat de formation en LAI avec la
date d'expiration;

►

la Déclaration écrite relative à la lutte antiparasitaire
intégrée (LAI);

►

un rapport d'évaluation parasitaire

et
– Inspection du sol ou Inspection de la culture.

Qui peut
effectuer
une
évaluation
parasitaire?

Inspection de la culture
Une inspection de la culture doit toujours être effectuée par
un conseiller en lutte antiparasitaire qui doit également préparer
et signer le rapport d'évaluation parasitaire.
Inspection du sol
Les exigences relatives aux personnes autorisées à effectuer
l'inspection du sol et à préparer et signer un rapport d'évaluation
parasitaire entreront en vigueur de manière progressive, et
varieront en fonction de la date d'inspection et de l'endroit où est
situé le bien agricole.
Pour la saison de plantation 2016, à compter du 31 août 2015
jusqu'au 30 août 2016,
– toute personne peut effectuer l'inspection du sol, et
préparer et signer un rapport d'évaluation parasitaire.
Pour la saison de plantation 2017, à compter du 31 août 2016,
– seule une personne qui détient un certificat de formation
en LAI peut effectuer l'inspection du sol, et préparer et
signer un rapport d'évaluation parasitaire.
Pour la saison de plantation 2018 et par la suite, à compter du
31 août 2017,
– seule une personne qui détient un certificat de formation
en LAI OU
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– un conseiller en lutte antiparasitaire peut effectuer
l'inspection du sol, et préparer et signer un rapport
d'évaluation parasitaire.
Le tableau ci-dessous présente les dates d'entrée en vigueur des
nouvelles exigences selon lesquelles un conseiller en lutte
antiparasitaire doit effectuer ou superviser l'inspection du sol
dans les régions géographiques désignées en Ontario. À compter
de la date d'entrée en vigueur, un conseiller en lutte parasitaire
devra réaliser une inspection du sol au moins une fois tous les
trois ans.

Entrée en vigueur progressive des exigences ayant
trait aux conseillers en lutte antiparasitaire
Date
31 août 2017

Calendrier
Calendrier 1

31 août 2018

Calendrier 2

31 août 2019

Calendrier 3

Comptés ou régions
Dufferin, Frontenac, Halton, Lambton,
Middlesex, Muskoka, Prince Edward,
Stormont, Dundas, Glengarry, Toronto,
Wellington
Bruce, Elgin, Grey, Haldimand,
Hamilton, Huron, Nipissing, Norfolk,
Ottawa, Oxford, Peel, Sudbury,
Waterloo
Algoma, Brant, Chatham-Kent,
Cochrane, Durham, Essex, Haliburton,
Hastings, Kawartha Lakes, Kenora,
Lanark, Leeds and Grenville, Lennox et
Addington, Manitoulin, Niagara,
Northumberland, Parry Sound, Perth,
Peterborough, Prescott et Russell,
Rainy River, Renfrew, Simcoe,
Thunder Bay, Timiskaming, York

Exemple: Jusqu'au 30 août 2019, vous pouvez effectuer vousmême l'inspection du sol si votre bien agricole est situé dans le
comté de Perth et que vous êtes titulaire d'un certificat de
formation en LAI. Si vous effectuez une inspection du sol le 20
octobre 2018, votre rapport d'évaluation parasitaire sera valide
jusqu'au 19 octobre 2019. Lors de l'inspection suivante après le
19 octobre 2019, un conseiller en lutte antiparasitaire devra
effectuer l'inspection. Si le conseiller en lutte antiparasitaire
effectue l'inspection au printemps, le 15 avril 2020, la prochaine
inspection devant être réalisée par un conseiller en lutte
antiparasitaire aurait lieu après le 15 avril 2022.
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Qui sont les
conseillers en
lutte
antiparasitaire?

Pour offrir ses services contractuels à titre de conseiller en lutte
antiparasitaire, le conseiller doit se conformer à un ou plusieurs des
critères suivants:
1. être accrédité comme Certified Crop Advisor (CCA) par
l'American Society of Agronomy et être membre en règle de
l'Ontario Certified Crop Advisor Association;
2. être inscrit comme membre en vertu de la loi intitulée
Ontario Institute of Professional Agrologists Act 2013 dans
un domaine d'exercice énoncé aux alinéas 2 ou 6 du
paragraphe 3 (2) de cette loi;
3. détenir un certificat d'autorisation délivré par une autorité
réglementaire extraprovinciale à l'égard d'un domaine
d'exercice cité à l’item 2.
4. a les qualifications équivalentes à celles requises aux
personnes citées aux items 1 ou 2, de l'avis du directeur en
vertu de la Lois sur les pesticides. Il est possible d'envoyer
une demande d'équivalence au :
Directeur, Loi sur les pesticides
Section de la gestion des pesticides, Direction de
l’élaboration des normes du ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique de l'Ontario
40, avenue St. Claire Ouest, TORONTO ON M4V 1M2
Un conseiller en lutte antiparasitaire peut superviser jusqu'à sept
(7) personnes en vue d'effectuer une inspection du sol. Le
conseiller en lutte antiparasitaire doit être présent sur le bien
agricole afin de superviser les inspections. Il doit s'assurer que
les personnes qu'il supervise ont reçu une formation quant aux
exigences énoncées dans le Guide d'évaluation parasitaire. Un
conseiller en lutte antiparasitaire, ou toute personne qu'il
supervise doit effectuer l'inspection du sol. Seul un conseiller en
lutte antiparasitaire peut préparer et signer le rapport.
Le propriétaire ou la personne qui assure la gestion de
l'exploitation agricole ne peut être la personne qui est supervisée
par le conseiller en lutte antiparasitaire en vue d'effectuer
l'inspection du sol.
Seul le conseiller en lutte antiparasitaire peut effectuer
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l'inspection du sol, préparer et signer le rapport – une personne
supervisée ne peut pas s'acquitter de ces tâches.
VEUILLEZ NOTER : À compter du 31 août 2017, un conseiller
en lutte antiparasitaire ne pourra pas tirer un avantage financier
d’une personne qui fabrique ou vend un pesticide de catégorie
12 ou un pesticide utilisé pour traiter une semence pour qu’elle
devienne un pesticide de catégorie 12.

La vente de
pesticides
de catégorie
12

Permis de vendeur de semences traitées (Règl. de l'Ont. 63/09 s. 1)
Toute personne ou tout commerce qui vend, offre en vente ou
transfère un pesticide de catégorie 12 doit être titulaire d'un
permis de vendeur de semences traitées. Il existe quelques
exceptions.
Représentant commercial en semences traitées
Un représentant commercial en semences traitées est un
particulier qui représente une personne tenue de détenir une
licence de vendeur de semences traitées et qui a des contacts
directs avec des acheteurs de semences traitées aux
néonicotinoïdes et facilite la vente pour un vendeur.
Vendeur direct
Un vendeur direct est une personne qui vend des pesticides de
catégorie 12 directement à un utilisateur final. Il n'est pas tenu
de détenir un permis de vendeur général ou limité de vendeur,
ni d'être titulaire d'un permis de vendeur de semences traitées.
En vertu de la Loi sur les pesticides, le vendeur direct doit être
déclaré auprès du Directeur par un vendeur de semences traitées
titulaire d'un permis.

Formulaires
du
gouvernement
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Les formulaires exigés par le gouvernement sont les suivants:
►

Formulaire de Déclaration de la quantité de semences,

►

Déclaration écrite relative à la lutte antiparasitaire
intégrée (LAI),

►

Rapport Inspection du sol – Rapport d'évaluation
parasitaire,

►

Rapport Inspection de la culture – Rapport d'évaluation
parasitaire.
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Il est possible de se procurer les dernières versions des
formulaires en ligne dans le Répertoire central des formulaires
du gouvernement de l'Ontario. Utilisez toujours les dernières
versions. La date du formulaire figure dans le coin inférieur
gauche. Les formulaires sont disponibles par l'intermédiaire du
site Web de la formation en LAI. Vous pouvez également nous
appeler au 1 866 225-9020 ou nous écrire à rccp@uoguelph.ca et
nous vous ferons parvenir les formulaires dont vous avez besoin.
Vous devez conserver la copie du rapport d’évaluation
parasitaire, ainsi que la Déclaration relative à la lutte
antiparasitaire intégrée (LAI) pendant deux (2) ans.

En quoi
consiste le
rapport
d'évaluation
parasitaire?

Inspection du sol ou inspection de la culture
Le rapport d'évaluation parasitaire renferme les renseignements
suivants :
►

le nom du propriétaire ou de l'exploitant de l'exploitation
agricole ou du bien agricole;

►

la superficie en acres du bien agricole et la zone
d'application en acres ou en hectares;

►

l'adresse du bien agricole;
-

Il peut s'agir d'une adresse municipale ou de la
description juridique qui comprend le numéro du rôle
d'évaluation foncière ou le numéro d'identification de
la propriété.

►

le numéro de rôle d'évaluation;

►

la zone géographique dans laquelle est située la
propriété;

►

des renseignements qui portent sur l'inspection, y
compris :
-

pour une inspection du sol – le nom des ravageurs qui
figurent dans le Guide d'évaluation parasitaire, ainsi
que le dénombrement des ravageurs dans chaque
zone de dépistage;
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-

pour l'inspection de la culture – le nom des ravageurs
qui ont causé une perte de plants dans chaque zone
traitée, le nombre de plants non touchés par les
dommages aux cultures, le nombre moyen de
plants/la superficie non touchés par les dommages
aux cultures dans les sites de dépistage, les raisons
qui ont permis de déterminer que les dommages ont
été causés par des ravageurs qui figurent dans le
Guide d'évaluation parasitaire, et le pourcentage de
perte de plants dans la zone de dépistage;

►

la date d’inspection;

►

le nom des personnes qui ont effectué l'inspection et le
nom de la personne qui a préparé et signé le rapport
d'évaluation parasitaire;

►

un croquis de chaque bien agricole où il est envisagé
d’utiliser le pesticide de catégorie 12, indiquant
l’emplacement et la superficie, en acres, de chaque bien
agricole, et l'emplacement et la superficie, en acres, de
chaque zone d’application, et chaque zone où le dépistage
a été effectué.

Pour avoir le droit d'acheter et d'utiliser des pesticides de
catégorie12, l'inspecteur doit démontrer que les seuils
d'intervention établis dans le Guide d'évaluation parasitaire pour
vos cultures ou votre sol ont été atteints, voire dépassés. Vous
pouvez vous servir du rapport d'évaluation parasitaire pour
acheter et utiliser des pesticides de catégorie 12 en tout temps
dans un délai de douze mois à compter de la date d'inspection.

Retenir les
services d'un
producteur
de semences
traitées
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Les producteurs de semences traitées ne sont pas considérés
comme étant des vendeurs puisqu'ils ne vendent pas, n'offrent
pas en vente, ni ne transfèrent des pesticides de catégorie 12. Un
producteur de semences traitées est une personne qui offre un
service de traitement des semences avec un pesticide à base
d'imidaclopride, de clothianidine ou de thiamethoxame, et qui
produit des pesticides de catégorie 12.
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Personnes
supervisées
qui sèment
des
semences
traitées aux
pesticides de
catégorie 12

Une personne qui a suivi la formation sur la lutte antiparasitaire
intégrée (LAI) peut superviser jusqu'à sept (7) assistants. Les
personnes supervisées peuvent semer des semences traitées aux
pesticides de catégorie 12. Ils ne peuvent pas choisir ou acheter
les pesticides de catégorie 12, ni déterminer la zone
d'application ou le taux de semis. [Règl. de l'Ont. s. 45.1 (5)]
Toute personne titulaire d'un certificat de formation en LAI qui
supervise une autre personne doit:
1. donner à la personne supervisée des consignes écrites sur
l’utilisation appropriée des pesticides de catégorie 12;
2. s’assurer d'être facilement joignable en vue d'intervenir
rapidement, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un système
de communication efficace;
3. se trouver dans la zone d’application ou être en mesure de
s’y rendre immédiatement afin d’intervenir dans un délai
raisonnable en cas d’urgence;
4. s'assurer que la personne supervisée observe les consignes
écrites et se réfère au mode d'emploi sur l'étiquette des
semences.

Instructions
écrites pour
les personnes
supervisées

Les consignes écrites doivent fournir les renseignements
suivants :
►

le nom de la personne supervisée;

►

l'emplacement du bien agricole (par ex. : l'adresse
municipale, chaque numéro de rôle d'évaluation ou
numéro d'identification de la propriété);

►

un croquis du bien agricole indiquant son emplacement
et sa superficie en acres, l'emplacement et la superficie
en acres de la zone d'application où il est envisagé
d’utiliser le pesticide de catégorie 12, et les numéros de
rôle du bien agricole sur lequel est située la zone
d'application;

►

le nom du superviseur, le numéro de son certificat et la
date d'expiration;

►

le taux de semis pour chaque type de semence traitée
avec un pesticide de catégorie 12 devant être semée;
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►

le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette des semences et la
confirmation que ce mode d'emploi est observé;

►

la confirmation que le pesticide de catégorie 12 figure
sur la liste des pesticides de catégorie 12 disponible sur
le site Web du gouvernement de l'Ontario.

Des consignes individuelles doivent être données à chaque
personne supervisée pour chaque date de semis et pour chaque
identificateur unique (nom de la variété) inscrit sur la liste des
pesticides de catégorie 12. Un document de référence qui
comporte tous les renseignements exigés est présenté à la page
suivante. Vous pouvez utiliser ce document à des fins de
consignation ou créer votre propre document, mais celui-ci doit
comporter tous les renseignements fournis à titre d'exemple dans
le document de référence. Vous pouvez ajouter des
renseignements supplémentaires si vous le souhaitez.
Il est possible de vous procurer un document de référence en
anglais et en français sur le site Web de la formation en LAI.
Vous pouvez également nous appeler au 1 866 225-9020 ou
nous écrire à rccp@uoguelph.ca.
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Consignes sur l'application de pesticides de catégorie 12
Des consignes individuelles doivent être données à chaque personne supervisée pour chaque date de
semis et pour chaque identificateur unique (nom de la variété) inscrit sur la liste des pesticides de
catégorie 12.
Culture :

Date de semis :

Nom de l'identificateur unique (variété) du pesticide de catégorie 12 inscrit sur la liste des
pesticides de catégorie 12 :
J'atteste que cette semence figure sur la liste des pesticides de catégorie 12.
Zone de semis (en hectares ou en acres) :

Taux de semis/d'application ou kg (lb)/acre :

Nome du superviseur titulaire d'un certificat de formation en LAI :
Nom :
Numéro de certificat :

Date d'expiration :

Nom de la personne supervisée :
Nom :

Description de l'emplacement :
Adresse municipale de la propriété : adresse municipale du bien agricole ou autre numéro d'adresse
attribué au bien agricole, nom de rue, direction de la rue, numéro d'unité, numéro de route rurale, ville ou
municipalité, et code postal OU
S'il n'y a pas d'adresse municipale : la description juridique du bien agricole, y compris les numéros de rôle
d'évaluation ou les numéros d'identification de la propriété en lien au bien agricole :

Croquis du terrain : Montrer l'emplacement et la superficie en acres du bien agricole et de chaque zone
d'application où il est envisagé d’utiliser des semences traitées aux pesticides de catégorie 12 sur le bien agricole.
Fournir le numéro de rôle d'évaluation du bien agricole et de la zone d’application.

J'ai pris connaissance des consignes inscrites sur l'étiquette des semences avec la personne que je
supervise.
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Dresser un
registre de
semis

Lorsque vous semez des semences traitées aux pesticides de
catégorie 12 ou que vous supervisez une autre personne qui
effectue les semis, vous devez dresser un registre des semis. Ce
registre vous sera d'une grande utilité. En cas de question ou de
problème concernant votre application de pesticides de catégorie
12, votre registre permettra de démontrer que la date de semis,
la quantité de semences utilisées et les zones d'application
concordent avec ceux qui figurent dans le rapport d'évaluation
parasitaire. Joignez votre registre de semis à votre rapport
d'évaluation parasitaire. Vous devez conserver votre registre de
semis pendant deux (2) ans.
Si, à titre de personne titulaire d'un certificat vous autorisant à
acheter et utiliser des pesticides de catégorie 12, vous achetez
des semences traitées aux pesticides de catégorie 12 puis retenez
les services d'une personne titulaire d'un certificat de formation
en LAI pour les semer, comme un planteur à forfait, vous serez
tous les deux tenus de conserver un registre de semis. Le
planteur à forfait est responsable de la préparation et la tenue du
registre, mais, par mesure de bonne pratique, vous devriez
également en conserver une copie.
Dressez un registre individuel pour chaque personne qui
effectue les semis, pour chaque date de semis et pour chaque
identificateur unique (nom de la variété) inscrit sur la liste des
pesticides de catégories 12.
Un document de référence qui comporte tous les renseignements
exigés est présenté à la page suivante. Vous pouvez utiliser ce
document à des fins de consignation ou créer votre propre
document, mais celui-ci doit comporter tous les renseignements
fournis à titre d'exemple dans le document de référence. Vous
pouvez ajouter des renseignements supplémentaires à votre
document si vous le souhaitez.
Il est possible de vous procurer un document de référence en
anglais et en français sur le site Web de la formation en LAI.
Vous pouvez également nous appeler au 1 866 225-9020 ou
nous écrire à rccp@uoguelph.ca.
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Registre de semis pour les pesticides de catégorie 12
Conservez ce document pendant deux ans. Annexez-le au rapport d'évaluation parasitaire. Dressez un registre individuel
pour chaque personne qui effectue les semis, pour chaque date de semis et pour chaque identificateur unique (nom de la
variété) inscrit sur la liste des pesticides de catégorie 12.

Culture : Encerclez une réponse

Maïs

ou

Soja

Date de semis :

Nom de l'identificateur unique (variété) du pesticide de catégorie 12 inscrit sur la liste des pesticides de
catégorie 12 :
J'atteste que cette semence figure sur la liste des pesticides de catégorie 12.
Superficies d'ensemencement (hectares ou acres) :

Quantité de semences semées (kg) :

Personne accréditée en vertu de la formation en LAI
Nom :

Numéro de certificat :

Date d'expiration :

Nom de la personne supervisée : (le cas échéant)
Nom :
Description du bien agricole :
Adresse municipale de la propriété : adresse municipale du bien agricole ou autre numéro d'adresse attribué au bien
agricole, nom de rue, direction de la rue, numéro d'unité, numéro de route rurale, ville ou municipalité, et code postal.
OU s'il n'y a pas d'adresse municipale : la description juridique du bien agricole, y compris les numéros de rôle
d'évaluation ou les numéros d'identification de la propriété du bien agricole ou les numéros d'identifiant se rapportant au
bien agricole.

Croquis du terrain ou du bien agricole et de la zone d'application
Montrez l'emplacement et la superficie en acres du bien agricole et de chaque zone d'application où il est envisagé d’utiliser
des semences traitées aux pesticides de catégorie 12 sur le bien agricole. Ajoutez le numéro de rôle de l'évaluation de
chaque zone d'application. VEUILLEZ NOTER : soyez le plus précis possible, surtout si vous avez l'intention d'utiliser des
pesticides de catégorie 12 par blocs ou par bandes dans un même champ.
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Chapitre 6

Comment effectuer une
inspection du sol
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans
ce chapitre, vous serez en mesure de :
1. décrire les quatre (4) étapes à suivre pour effectuer une
inspection du sol;
2. nommer les seuils d'intervention pour les vers blancs et les
vers fil-de-fer.

Mots clés

Inspection du sol, numéro de rôle d'évaluation, bien agricole,
parcelle, site de dépistage, zone d'application, seuils
d'intervention
Vous devez utiliser une des deux (2) méthodes d'évaluation
parasitaire suivantes afin de déterminer si l'utilisation de
pesticides de catégorie 12 est nécessaire sur votre bien agricole.
1. Inspection du sol
►

L'inspection du sol permet de déterminer si le nombre de
vers blancs ou de vers fil-de-fer a atteint ou dépasse le
seuil d'intervention. Elle peut être réalisée selon deux
méthodes, le dépistage par creusage ou le dépistage par
piégeage avec appâts.

2. Inspection de la culture
►

L'inspection de la culture permet de déterminer si le
pourcentage de perte de plants causée par des vers
blancs, des vers fil-de-fer, des mouches des
légumineuses, des chrysomèles du maïs (un ravageur qui
s'attaque uniquement au maïs) ou de la chrysomèle du
haricot (un ravageur qui s'attaque uniquement au soja) a
atteint ou dépasse le seuil de perte de plants. Veuillez
vous référer au chapitre 7 pour de plus amples
renseignements sur cette méthode.
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Le document du gouvernement intitulé Évaluation parasitaire
préalable à l’utilisation de pesticides de catégorie 12,
communément appelé le Guide d'évaluation parasitaire, décrit
les méthodes à suivre pour effectuer une évaluation parasitaire,
et présente les seuils d'intervention. Vous pouvez consulter un
exemplaire de ce document à www.ontario.ca. Le présent
chapitre décrit les étapes à suivre pour réaliser une inspection du
sol. Toute mention relative aux seuils d'intervention fait
référence aux seuils d'interventions établis dans le Guide
d'évaluation parasitaire.

Définitions

Voici cinq (5) mots ou expressions avec lesquels vous devez
vous familiariser avant d'en apprendre davantage sur
l'inspection du sol :
►

numéro de rôle d'évaluation,

►

bien agricole,

►

parcelle,

►

site de dépistage,

►

zone d'application.

Le numéro de rôle d'évaluation est un numéro à 19
chiffres attribué à chaque bien agricole à des fins
d'imposition municipale.
Un bien agricole est une étendue de terrain utilisée pour une
exploitation agricole, pour une étape d'une exploitation
agricole ou pour plusieurs exploitations agricoles. Vous
devez connaître le numéro de rôle d'évaluation du bien
agricole de votre exploitation agricole pour être en mesure
de procéder à l'évaluation parasitaire.
Parcelle désigne la zone d'un bien agricole sur laquelle vous
envisagez d'utiliser des pesticides de catégorie 12. Le
dépistage des vers fil-de-fer et des vers blancs sera réalisé à
cet endroit. La superficie de la parcelle ne doit pas dépasser
100 acres. Par exemple, si vous envisagez d'utiliser des
pesticides de catégorie 12 sur un bien agricole d'une
superficie de 250 acres, vous
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devez diviser le terrain en au moins trois plus petites Parcelles de
100 acres ou moins. Vous devez effectuer une inspection du sol
dans chaque parcelle, et si les seuils d'intervention pour les vers
blancs ou les vers fil-de-fer sont atteints, voire dépassés, vous
devez inscrire ces résultats dans le formulaire Inspection du sol –
Rapport d'évaluation parasitaire. Étant donné que la parcelle
devient la zone d'application lorsque le seuil d'intervention y est
atteint ou dépassé, on doit attribuer un numéro de rôle
d'identification unique à cette parcelle.
Le site de dépistage est la zone située à l'intérieur de la Parcelle
dans laquelle vous effectuerez le dépistage des vers blancs et des
vers fil-de-fer. Faire le dépistage dans au moins cinq (5) sites de
dépistage par parcelle. Les sites de dépistage doivent être situés
à au moins 10 mètres (11 verges) de distance les uns des autres.
Zone d'application désigne la superficie de terrain sur laquelle
un programme d'extermination de ravageurs est envisagé ou mis
en œuvre (Règl. de l'Ont. 63/09, définition). Cette expression
désigne l'étendue de terrain du bien agricole sur laquelle il est
envisagé d'utiliser des pesticides de catégorie 12. On détermine
cette zone après avoir effectué le dépistage de vers fil-de-fer ou
de vers blancs à l'intérieur de la parcelle lors de l'inspection du
sol. Si le nombre de vers fil-de-fer ou de vers blancs dépistés
dans la Parcelle atteint ou dépasse le seuil d'intervention, cette
Parcelle devient la zone d'application. La zone d'application où il
est envisagé d'utiliser des pesticides de catégorie 12, telle que
décrite dans le formulaire Inspection du sol – Rapport
d'évaluation parasitaire, doit:
►

avoir une superficie de 100 acres (40,5 ha) ou moins;

►

avoir un numéro de rôle d'évaluation;

►

avoir atteint ou dépassé le seuil d'intervention établi dans
le Guide d'évaluation parasitaire.

Bien que l'inspection du sol ait été réalisée sur une parcelle d'une
superficie de 100 acres, vous pouvez décider d'utiliser des
semences traitées aux pesticides de catégorie 12 sur une
superficie plus petite que 100 acres. Vous devez déterminer la
zone d'application et faire le croquis de son emplacement sur le
bien agricole au moment de remplir le rapport d'évaluation
parasitaire.
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Exemple:
Le diagramme ci-dessous illustre un bien agricole d'une
superficie de 150 acres dont le numéro de rôle d'évaluation est
3650 240 999 12345 0000. Il est divisé en deux parcelles,
chacune a une superficie de moins de 100 acres, et cinq (5) sites
de dépistage y sont inscrits. Le X indique un site de dépistage.

Une fois le dépistage effectué pour les vers fil-de-fer, il a été
constaté que:
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►

le seuil d'intervention a été atteint dans la parcelle 1.–
cette parcelle devient donc la zone d'application 1 sur le
formulaire Inspection du sol – Rapport d'évaluation
parasitaire;

►

le seuil d'intervention pour les vers fil-de-fer n'a pas été
atteint dans la parcelle 2. VEUILLEZ NOTER : Il n'est
pas nécessaire d'inscrire cet emplacement, ni les résultats
du dépistage dans le formulaire Inspection du sol –
Rapport d'évaluation parasitaire
Chapitre 6 – Comment effectuer une inspection du sol

Inspection
du sol

Suivez les quatre (4) étapes suivantes afin d'effectuer une
inspection du sol selon les exigences.

Étape 1

Déterminez la superficie de chaque bien agricole où vous
envisagez d'utiliser des pesticides de catégorie 12. Si la
superficie du bien agricole dépasse 100 acres (40,5 ha), divisez
le bien agricole en plus petites parcelles de 100 acres ou moins.
Effectuez le dépistage de vers fil-de-fer ou de vers blancs dans
les parcelles. Attribuez un nom à chaque parcelle, par exemple,
Parcelle 1.

Étape 2

Déterminez au moins cinq (5) sites de dépistage dans chaque
parcelle. Les sites de dépistage doivent être situés à au moins 10
mètres (11 verges) de distance les uns des autres, toutes
directions confondues. Attribuez un nom ou un numéro à chaque
site de dépistage pour être en mesure d'identifier chaque
emplacement sur un croquis du bien agricole. Placez un fanion
devant un site de dépistage par piégeage avec appât ou en faire la
géolocalisation est utile afin de le repérer plus facilement lorsque
viendra le temps de compter les vers fil-de-fer qui s'y trouvent.
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Choisissez une méthode de dépistage à utiliser. Le moment
d'inspection et l'emplacement du site du dépistage dépendent du
type de ravageur présent et de la méthode choisie. Utilisez soit la
méthode de dépistage par creusage pour les vers blancs et les
vers fil-de-fer, soit la méthode de dépistage par piégeage avec
appât pour les vers fil-de-fer uniquement.
Quand effectuer le dépistage de vers blancs
Le dépistage de vers blancs peut être effectué à l'automne ou au
printemps. Cherchez les vers blancs dans les buttes ou les
champs sableux, et dans les zones ayant déjà subi des
infestations par le passé. Les vers blancs au stade larvaire
hivernent dans le profil du sol. On les retrouve plus près de la
surface du sol au printemps et à l'automne lorsque les
températures sont plus clémentes. Le printemps et l'automne sont
donc les meilleurs moments pour creuser et détecter les larves,
quoique le moment idéal est appelé à varier en fonction de la
température du sol et du stade de développement larvaire. Le
hanneton européen résiste le mieux aux températures froides du
sol et remontera à la surface du sol dès la fonte des neiges au
printemps. À l'automne, les larves du hanneton européen
demeurent près de la surface du sol jusqu'à ce que le sol gèle. Le
hanneton commun est plus sensible aux températures froides du
sol et se trouve à la surface du sol une fois le sol réchauffé,
lorsque la température du sol atteint ou dépasse 10˚C au
printemps. À l'automne, il s'enfonce plus profondément sous le
sol lorsque les températures sont à nouveau plus froides et se
situent à environ 10˚C ou moins. Le scarabée japonais est le
plus sensible aux températures froides du sol et remonte
uniquement à la surface lorsque la température du sol est
supérieure à 15˚C.
Quand effectuer le dépistage de vers fil-de-fer
Il est recommandé d'effectuer le dépistage des vers fil-de-fer à
l'automne ou au printemps, avant les semis, au moment où les
vers fil-de-fer s'alimentent de façon active. Les vers fil-de-fer
deviennent actifs lorsque les températures du sol dans la zone
des semis sont froides et supérieures à 10 ºC. À ce moment, les
vers fil-de-fer remontent à la surface et sont à la recherche de
racines de semis. Lorsqu'ils commencent à s'alimenter, les vers
fil-de-fer demeurent actifs dans la zone des racines de semis
pendant seulement environ trois à quatre semaines, en fonction
de la rapidité à laquelle le sol se réchauffe et se maintient à des
températures supérieures à 20˚C la nuit. Lorsque le sol se
réchauffe, les vers fil-de-fer s'enfoncent plus profondément dans
le sol pour se reposer jusqu'à ce que les températures
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redeviennent plus froides à l'automne. Cette période coïncide
habituellement avec le stade 6 feuilles du maïs. Au printemps,
quand les pissenlits sont en période de floraison, il y a de fortes
chances que les vers fil-de-fer le soient aussi. Lorsque les
températures diurnes sont supérieures à 25˚C et que les
températures nocturnes sont aux environs de 20˚C, les vers filde-fer ne sont vraisemblablement pas actifs et se sont enfoncés
plus profondément dans le sol pour échapper à la chaleur. À
l'automne, attendre qu'une semaine de nuits froides se soit
écoulée ou soit prévue avant d'installer les pièges à appât.
Choisir un site de dépistage par piégeage avec appât
(vers fil-de-fer uniquement)
Les vers fil-de-fer sont plus susceptibles de se trouver dans les
sols sableux ou limoneux, les zones en bordure du champ et les
sections recouvertes de graminées adventices. Si vous effectuez
le dépistage au début du printemps, favorisez les bordures de
champ face au sud où le soleil réchauffe le sol. Il est conseillé de
déterminer plus de cinq (5) sites de dépistage en raison des
risques que certains prédateurs comme les ratons laveurs, les
écureuils ou les chevreuils, endommagent l'appât ou s'en
accaparent; accordez une attention particulière au choix des sites
de dépistage dans les endroits où sont présents les ratons laveurs;
prévoyez doubler le nombre de sites de dépistage.
Choisir un site de dépistage par creusage (vers blancs
ou vers fil-de-fer)
Les vers blancs ou les vers fil-de-fer sont plus susceptibles de se
trouver dans les zones à risque du champ, comme les sols
sableux ou limoneux ou les buttes. Creusez aux endroits qui
étaient couverts de graminées adventices ou dans les endroits où
vous avez observé des dommages l'année précédente. Creusez en
bordure du champ, près de la limite forestière de la parcelle. Les
vers fil-de-fer sont plus susceptibles de se trouver en bordure des
promontoires herbagés et des haies, au niveau du sol dans les
endroits sombres et sableux. Cherchez dans les champs qui ont
été réservés aux pâturages l'année précédente ou les deux années
précédentes. Si les cultures ont déjà été semées, cherchez les
endroits du champ où les populations sont clairsemées ou dans
les cultures dont les plantules sont flétries. Creusez autour des
plantules du plant survivant situé le plus près de la zone
endommagée pour y détecter la présence de vers fil-de-fer ou de
vers blancs.
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Étape 3

Effectuez le dépistage dans chaque site de dépistage.
– Utilisez la méthode de dépistage par creusage pour les vers
blancs.
– Utilisez la méthode de dépistage par piégeage avec appât
pour les vers fil-de-fer.
Méthode de dépistage par creusage (pour les vers blancs ou
les vers fil-de-fer) À chaque site de dépistage:

1. Creusez un trou d'environ 30 cm de largeur, 30 cm de
longueur et 10 cm de profondeur (12 pouces par 12 pouces
par 4 pouces de profondeur).
2. Tamisez le sol en brisant les mottes. Vérifiez la présence de
vers blancs ou de vers fil-de-fer dans le sol ou dans le trou.
3. Comptez le nombre de vers blancs ou de vers fil-de-fer
trouvés à chaque site de dépistage. Vous devrez inscrire ces
résultats dans le Rapport d'évaluation parasitaire.
Méthode de dépistage par piégeage avec appât (pour les
vers fil-de-fer uniquement)

La série de photos à la fin du chapitre illustre les sept (7) étapes
suivantes.
À chaque site de dépistage :
1. Creusez un trou, d'environ 15 cm de largeur, 15 cm de
longueur et 15 cm de profondeur (6 pouces par 6 pouces par
6 pouces de profondeur).
2. Placez les ingrédients composant l'appât dans le fond du trou
(1 tasse ou 250 ml).
Exemples d'appâts :
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►

1 tasse contenant des parties égales de maïs, blé et fèves.
Laissez tremper le mélange toute une nuit. Conseil :
préparez une grande quantité puis prélevez-en une tasse
pour chaque site de dépistage. Pour de meilleurs résultats
et pour faciliter la récupération de l'appât, placez l'appât
trempé dans un sac à mailles de nylon, puis roulez-le en
boudin.

►

1 tasse de farine de blé

►

1 tasse de pommes de terre fraîchement coupées (en
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cubes de 1 pouce)
Vous pouvez essayer différents ingrédients pour vérifier ceux
qui sont les plus efficaces pour votre type de sol.
3. Placez l'appât au fond du trou puis remplissez le trou en vous
servant de la terre creusée, en brisant les mottes, puis
couvrez l'appât. Faites une butte pour permettre à l'eau de
pluie de s'écouler.
Si le sol est encore très frais, vous pouvez placer une bande
de plastique lourd de 30 cm de largeur par-dessus la butte
puis couvrir les côtés de terre pour réchauffer le sol endessous. Cela permet également de prévenir certains dégâts
causés par les animaux et offre une surface adéquate pour
effectuer le tamisage du contenu de l'appât. Les sacs à
mailles et les bandes de plastique lourd peuvent être
réutilisés à quelques reprises, mais assurez-vous d'utiliser un
nouvel appât chaque fois.
4. Placez un fanion à l'emplacement de dépistage ou faites la
géolocalisation de l'emplacement afin de le repérer plus
facilement. Numérotez chaque fanion afin d'identifier
chaque emplacement de dépistage pour référence ultérieure
lorsque viendra le temps d'inscrire les résultats dans le
rapport d'évaluation parasitaire.
5. Attendez sept (7) jours par temps plus chaud et dix (10)
jours par temps plus froid, puis retournez à l'emplacement et
déterrez l'appât. Tamisez doucement le sol en brisant les
mottes et la masse racinaire puis cherchez les vers fil-de-fer.
Leur taille peut varier en fonction de leur stade de
développement.
6. Brisez l'appât et cherchez les vers fil-de-fer qui s'y trouvent.
Comptez les vers fil-de-fer à chaque emplacement de
dépistage. Inscrivez ces chiffres, ils seront utiles au moment
de remplir le rapport d'évaluation parasitaire.
7. Dessinez un croquis du bien agricole, puis inscrivez-y les
emplacements de dépistage où ont été trouvés des vers filde-fer. Répertoriez les coordonnées GPS est une bonne
manière d'identifier les emplacements.
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Étape 4

Calculez le seuil de présence de ravageurs (seuil
d'intervention) de la parcelle. Pour ce faire, calculez le nombre
moyen de vers blancs ou de vers fil-de-fer trouvés aux cinq (5)
sites de dépistage. Pour calculer la moyenne, additionnez le
nombre de vers blancs ou de vers fil-de-fer sur l'ensemble des
emplacements, puis divisez ce total par cinq (5).
L'exemple ci-dessous présente le résultat du dépistage par
creusage des vers blancs et des vers fil-de-fer.
Sites de dépistage
Parcelle 1

Nombre de
vers fil-de-fer

Nombre de
vers blancs

1
2
3
4
5

2
2
1
0
4

4
0
2
0
2

9

8

1,8

1,6

Additionnez pour
obtenir le total
Divisez le total par 5
pour obtenir la
moyenne

Dans cet exemple, le nombre moyen de vers fil-de-fer dans la
parcelle 1 est 1,8 et le nombre moyen de vers blancs est 1,6.
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Seuils
d'intervention

Les seuils d'intervention pour une inspection du sol en vue
d'utiliser des pesticides de catégorie 12 sont déterminés en
fonction du nombre moyen de vers fil-de-fer et du nombre moyen
de vers blancs trouvés dans cinq (5) sites de dépistage sur la
parcelle:
►

moyenne d'un (1) vers fil-de-fer

►

moyenne de deux (2) vers blancs

Comparez vos résultats à ces seuils d'intervention. Le nombre
moyen de vers fil-de-fer trouvés dans la parcelle 1 est 1,8 et le
nombre moyen de vers blancs est 1,6. Comme le nombre moyen
de vers fil-de-fer est plus élevé que le seuil d'intervention établi
pour les vers fil-de-fer, la parcelle devient une zone
d'application où il est possible d'utiliser des pesticides de
catégorie 12. Le seuil d'intervention doit être atteint ou dépassé
pour au moins un des deux types de ravageurs dans la parcelle.

Zone
d'application

Bien que l'inspection du sol ait été effectuée sur une parcelle du
bien agricole d'une superficie allant jusqu'à 100 acres (40,5 ha), la
zone d'application dont le croquis est dessiné dans le rapport
d'évaluation parasitaire peut être de n'importe quelle superficie,
pourvu que cette superficie ne dépasse pas 100 acres. Le terrain de
la zone d'application doit comporter un numéro de rôle unique, et
le seuil d'intervention calculée pour cette zone doit atteindre ou
dépasser le seuil d'intervention établi pour avoir le droit d'utiliser
des pesticides de catégorie 12.

Remplir le
formulaire
Inspection
du sol –
Rapport
d'évaluation
parasitaire

Passez en revue le formulaire Inspection du sol – Rapport
d'évaluation parasitaire. Il est possible de se procurer la dernière
version de ce rapport en ligne dans le Répertoire central des
formulaires du gouvernement de l'Ontario. Vous pouvez remplir
le formulaire en ligne et le sauvegarder sur votre ordinateur ou
l'imprimer et le remplir à la main.
Il est possible de vous servir du rapport d'évaluation parasitaire
pour acheter et utiliser des pesticides de catégorie 12 pour les
zones d'application inscrites dans le rapport en tout temps dans
un délai de douze mois à compter de la date d'inspection. Par
exemple, si l'inspection a lieu le 15 octobre 2016, le rapport
d'évaluation parasitaire sera valide jusqu'au 14 octobre 2017.
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Qui peut
effectuer
une
inspection
du sol?

Inspections du sol
Les exigences relatives aux personnes autorisées à effectuer
l'inspection du sol et à préparer et signer un rapport d'évaluation
parasitaire entreront en vigueur de manière progressive, et
varieront en fonction de la date d'inspection et de l'endroit où est
situé le bien agricole. Le règlement entrera en vigueur de
manière progressive.
Pour la saison de plantation 2016, à compter du 31 août 2015
jusqu'au 30 août 2016,
►

toute personne peut effectuer l'inspection du sol, et
préparer et signer un rapport d'évaluation parasitaire.

Pour la saison de plantation 2017, à compter du 31 août 2016,
►

toute personne qui détient un certificat de formation en
LAI peut effectuer l'inspection du sol, et préparer et
signer un rapport d'évaluation parasitaire.

Pour la saison de plantation 2018 et par la suite, à compter du
31 août 2017,
►

seule une personne qui détient un certificat de formation
en LAI OU

►

un conseiller professionnel en lutte antiparasitaire peut
effectuer l'inspection du sol, et préparer et signer un
rapport d'évaluation parasitaire.

Le tableau ci-dessous présente les dates d'entrée en vigueur des
nouvelles exigences selon lesquelles un conseiller professionnel
en lutte antiparasitaire doit effectuer ou superviser l'inspection
du sol dans les régions géographiques désignées en Ontario. À
compter de la date d'entrée en vigueur, un conseiller
professionnel en lutte parasitaire devra réaliser une inspection
du sol au moins une fois tous les trois ans.
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Entrée en vigueur progressive des exigences ayant
trait aux conseillers professionnels en lutte
antiparasitaire
Date
31 août 2017

31 août 2018

31 août 2019

Calendrier
Comptés ou régions
Calendrier 1 Dufferin, Frontenac, Halton, Lambton,
Middlesex, Muskoka, Prince Edward,
Stormont, Dundas, Glengarry, Toronto,
Wellington
Calendrier 2 Bruce, Elgin, Grey, Haldimand,
Hamilton, Huron, Nipissing, Norfolk,
Ottawa, Oxford, Peel, Sudbury, Waterloo
Calendrier 3 Algoma, Brant, Chatham-Kent,
Cochrane, Durham, Essex, Haliburton,
Hastings, Kawartha Lakes, Kenora,
Lanark, Leeds and Grenville, Lennox et
Addington, Manitoulin, Niagara,
Northumberland, Parry Sound, Perth,
Peterborough, Prescott et Russell, Rainy
River, Renfrew, Simcoe, Thunder Bay,
Timiskaming, York
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Inspection du sol

Étape 3 – Faire l'inspection de chaque emplacement de dépistage
Méthode de dépistage par piégeage avec appât pour les vers fil-de-fer
Photos © A. Schaafsma University of Guelph Bait

Avant de
commencer,
préparez l'appât.
►

Mélangez à parts
égales des semences
de maïs non traitées,
des semences de blé
non traitées et des
fèves.

►

Laissez tremper
pendant toute une
nuit.

►

Les semences
doivent être
vivantes et
germer.
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1

2

3

Creusez un trou de
15 cm de largeur,
15 cm de longueur et
15 cm de
profondeur.

Déposez 1 tasse
(250 ml) d'appât
dans le trou. Utilisez
un sac à mailles pour
faciliter la tâche.

Déposez l'appât dans
le trou. Remplissez
le trou en vous
servant de la terre
creusée, puis couvrez
l'appât. Faites une
butte pour permettre
à l'eau de pluie de
s'écouler.

Chapitre 6 – Comment effectuer une inspection du sol

4

5

6

7

Placez un fanion à
l'emplacement
pour être en mesure
d'y retourner par la
suite.

Après 7 à 10 jours,
retournez à
l'emplacement,
et déterrez l'appât

Défaites l'appât
et cherchez les vers
fil-de-fer. Comptez
les vers fil-de-fer à
chaque emplacement
de dépistage.

Faites un croquis
des sites de
dépistage où ont été
trouvés des vers filde-fer.
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Chapitre 7

Comment effectuer une
inspection de la culture
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements
contenus dans ce chapitre, vous serez en mesure de:
1. décrire les six (6) étapes de l'inspection de la culture.
2. citer les seuils de perte de plants pour l'inspection de
la culture.

Mots clés

inspection de la culture, numéro de rôle d'évaluation,
bien agricole, parcelle, site de dépistage, zone
d'application, seuil de perte de plants

Vous devez utiliser une des deux (2) méthodes
d'évaluation parasitaire suivantes afin de déterminer si
l'utilisation de pesticides de catégorie 12 est nécessaire
sur votre bien agricole.
1. Inspection du sol
► L'inspection du sol permet de déterminer si le
nombre de vers blancs ou de vers fil-de-fer a
atteint ou dépasse le seuil d'intervention. Elle
peut être réalisée selon deux méthodes, le
dépistage par creusage ou le dépistage par
piégeage avec appâts. Veuillez vous référer au
chapitre 6 pour de plus amples renseignements
sur cette méthode.
2. Inspection de la culture
► L'inspection de la culture permet de déterminer si
le pourcentage de perte de plants causée par des
vers blancs, des vers fil-de-fer, des mouches des
légumineuses, des chrysomèles du maïs (un
ravageur qui s'attaque uniquement au maïs) ou
des chrysomèles du haricot (un ravageur qui
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s'attaque uniquement au soja) a atteint ou dépasse
le seuil de perte de plants.
Vous devez remplir un rapport d'évaluation parasitaire
pour avoir le droit d'acheter des pesticides de catégorie
12. L'inspection de la culture doit toujours être effectuée
par un conseiller professionnel en lutte antiparasitaire.
Vous pouvez effectuer vous- même une évaluation
préalable en vue de déterminer si vous devez faire appel
à un conseiller professionnel en lutte antiparasitaire. Par
contre, le formulaire Inspection de la culture – Rapport
d'évaluation parasitaire doit être rédigé, préparé et signé
par un conseiller professionnel en lutte antiparasitaire.
Le document du gouvernement intitulé Évaluation
parasitaire préalable à l’utilisation de pesticides de
catégorie 12, communément appelé le Guide
d'évaluation parasitaire, décrit les méthodes à suivre pour
effectuer une évaluation parasitaire, et présente les seuils
d'intervention. Vous pouvez consulter un exemplaire de
ce document à www.ontario.ca. Le présent chapitre
décrit les étapes à suivre pour réaliser une inspection de
la culture. Toute mention relative aux seuils de perte de
plants fait référence aux seuils de perte de plants établis
dans le Guide d'évaluation parasitaire.

Définitions

Voici six (6) mots ou expressions avec lesquels vous
devez vous familiariser avant d'en apprendre davantage
sur l'inspection du sol :
►
►
►
►
►
►

numéro de rôle d'évaluation;
bien agricole;
parcelle;
superficie avec perte de plants;
zone d'application;
perte de plants.

Le numéro de rôle d'évaluation est un numéro à 19
chiffres attribué à chaque bien agricole à des fins
d'imposition municipale.
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Un bien agricole est une étendue de terrain utilisée pour
une exploitation agricole, pour une étape d'une
exploitation agricole ou pour plusieurs exploitations
agricoles. Vous devez connaître le numéro de votre rôle
d'évaluation du bien agricole pour être en mesure de
procéder à l'évaluation parasitaire.
Parcelle désigne la zone d'un bien agricole sur laquelle
vous envisagez d'utiliser des pesticides de catégorie 12. Il
doit s'agir d'un endroit où vous n'avez pas utilisé un
pesticide de catégorie 12. La superficie de la parcelle doit
être de 100 acres ou moins. Par exemple, si vous
envisagez de semer des semences traitées aux pesticides
de catégorie 12 sur un bien agricole d'une superficie de
150 acres, vous devez déterminer votre site de dépistage
sur une parcelle d'une superficie de 100 acres ou moins.
Étant donné que la parcelle devient la zone d'application
lorsque le seuil d'intervention y est atteint ou dépassé, on
doit attribuer un numéro de rôle d'identification unique à
chaque parcelle.
La superficie avec perte de plants est une zone située à
l'intérieur de la parcelle dans laquelle le conseiller
professionnel en lutte antiparasitaire examine les cultures
de maïs ou de soja qui n'ont pas été traitées aux pesticides
de catégorie 12 en vue d'y déceler des dommages. Le
conseiller professionnel en lutte antiparasitaire doit faire
l'examen d'au moins 10 superficies avec perte de plants –
cinq (5) emplacements où on observe des pertes de plants
et cinq (5) emplacements de la même parcelle ne
présentant pas de pertes de plants. Les sites de dépistage
doivent être situés à au moins 10 mètres (11 verges) de
distance des autres superficies avec perte de plants.
La zone d'application est la superficie de terrain sur
laquelle un programme d'extermination de ravageurs est
envisagé ou mis en œuvre (Règl. de l'Ont. 63/09,
définition). Cette expression désigne l'étendue de terrain
du bien agricole sur laquelle vous envisagez d'utiliser des
pesticides de catégorie 12. Pour l'inspection de la culture,
la zone d'application peut avoir une superficie supérieure
à la superficie maximale de100 acres prévue pour la
parcelle. Votre zone d'application sera déterminée une
fois que le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire
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aura terminé son évaluation parasitaire. La zone
d'application doit :
►

avoir un numéro de rôle d'évaluation;

►

comprendre le site de dépistage; et

►

avoir atteint ou dépassé les seuils de perte de plants
établis dans le Guide d'évaluation parasitaire.

La perte de plants correspond aux dommages causés aux
cultures, c'est-à-dire les semences qui ne lèvent pas ou les
plants rabougris, endommagés, qui manquent de vigueur
ou morts. Les dommages à la culture doivent avoir été
causés par des vers blancs, des vers fil-de-fer, des
mouches des légumineuses, des chrysomèles du maïs (un
ravageur qui s'attaque uniquement au maïs) ou des
chrysomèles du haricot (un ravageur qui s'attaque
uniquement au soja).
Exemple
Vous trouverez ci-dessous un schéma à titre d'exemple
d'un bien agricole d'une superficie de 150 acres dont les
cultures n'ont pas été traitées aux pesticides de
catégorie 12. Le bien agricole a été divisé afin d'obtenir
une parcelle de 100 acres sur laquelle une inspection de la
culture permettra de déterminer si le pourcentage de perte
de plants a atteint ou dépasse le seuil de perte de plants.
Le bien agricole a un numéro de rôle d'évaluation unique,
3650 240 999 12345 0000. Le conseiller professionnel en
lutte antiparasitaire a choisi cinq (5) sites de dépistage
dans la superficie avec perte de plants et cinq (5) sites de
dépistage dans la superficie sans perte de plants. Le X
indique la position des emplacements de dépistage.
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Après avoir effectué l'inspection de la culture, le
conseiller professionnel en lutte antiparasitaire a
déterminé que la perte de plants dans cette parcelle avait
atteint ou dépassé le seuil de perte de plants, et que les
dommages avaient été causés par une ou plusieurs des
espèces de ravageurs qui figurent dans le Guide
d'évaluation parasitaire. L'ensemble de la superficie de
150 acres qui est identifiable par un numéro de rôle
d'évaluation unique devient ainsi la zone d'application, et
il est possible d'y semer des semences traitées aux
pesticides de catégorie 12. Le X indique la position des
emplacements de dépistage.
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Inspection
de la culture
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Un conseiller professionnel en lutte antiparasitaire
effectue l'inspection de la culture. Le conseiller
professionnel en lutte antiparasitaire doit suivre les six
(6) étapes suivantes :

Étape 1

Déterminez un emplacement sur votre bien agricole
où vous n'avez pas semé des semences traitées aux
pesticides de catégorie 12, et où les cultures de maïs ou
de soja affichent une perte de plants. Si le bien agricole
a une superficie plus grande que 100 acres (40,5 ha) et
possède un numéro de rôle d'évaluation unique, une seule
parcelle de 100 acres ou moins suffit sur le bien agricole.
Indiquez cette parcelle sur le croquis.

Étape 2

Choisissez au moins cinq (5) superficies avec perte de
plants ET au moins cinq (5) superficies sans perte de
plants. Le nombre de superficies sans perte de plants
déterminées sur la parcelle doit être identique au nombre
de superficies avec perte de plants déterminées sur la
parcelle. Les deux sont nécessaires afin de calculer le
pourcentage de perte de plants.
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Ces superficies doivent être situées à au moins 10 mètres
(11 verges) de distance des autres superficies, toutes
directions confondues. Numérotez ou nommez chaque
emplacement. Placez un fanion à chaque site de dépistage
ou faites la géolocalisation de leur emplacement pour que
le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire puisse
les repérer plus facilement.
Le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire calcule
ensuite le nombre de plants par acre sur chaque
emplacement en se servant:
• soit de la méthode par rang (maïs ou soja),
• soit de la méthode par quadrat (soja uniquement).
Méthode par rang
1. Mesurez la largeur du rang.
2. En vous servant du tableau ci-dessous, choisissez la
longueur de rang qui correspond au nombre de plants
par millième d’acre (1/1000).

Largeur du rang
centimètres
38
51
56
71
76
81
86
91
97

pouces
15
20
22
28
30
32
34
36
38

Longueur du rang
Égal à 1/1000 acre
mètres
10,6
8,0
7,3
5,7
5,3
5,0
4,7
4,4
4,2

pieds
34 pi 10 po
26 pi 1 po
23 pi 10 po
18 pi 8 po
17 pi 5 po
16 pi 4 po
15 pi 5 po
14 pi 6 po
13 pi 9 po

3. Comptez le nombre de plants dans cette longueur de
rang. Comptez les plants qui sont sains et qui ne sont
pas infestés de ravageurs sur chaque superficie avec
perte de plants, et non les plants qui sont rabougris,
endommagés ou morts.
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4. Calculez le nombre de plants par acre en multipliant
ce chiffre par 1 000. Pour obtenir le nombre de plants
par hectare, multipliez le résultat par 2,47.
Méthode du quadrat (cerceau ou cadre)
1. Prenez un quadrat d'une des tailles indiquées cidessous et placez-le sur le sol de la culture de soja.
2. Comptez le nombre de plants à l'intérieur du cadre ou
du cerceau. Comptez les plants qui sont sains et qui
ne sont pas infestés de ravageurs sur chaque
superficie avec perte de plants, et non les plants qui
sont rabougris, endommagés ou morts.
3. Calculez la population de plants – le nombre de
plants par acre (ou hectare) en multipliant ce chiffre
par le facteur de multiplication correspondant,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Diamètre
intérieur
centimètres (cm)
ou pouces (po)
91 cm ou 36 po
84 cm ou 33 po
76 cm ou 30 po
69 cm ou 27 po
61 cm ou 24 po
50 cm X 50 cm
(20 po X 20 po)
100 cm X 100 cm
(40 po X 40 po)

Superficie
mètres carrés (m2)
ou pieds carrés (pi2)
Cerceau
2
0,65 m ou 7,0 pi2
0,55 m2 or 6,0 pi2
0,45 m2 ou 4,9 pi2
0,37 m2 ou 4,0 pi2
0,29 m2 ou 3,2 pi2
CADRE

Plants par
hectare

Plants par
acre

15 385
18 182
22 222
27 027
34 484

6 165
7 334
8 847
10 956
13 865

0,25 m2 ou 2,7 pi2

40 000

16 133

1,00 m2 ou 11,1 pi2

10 000

3 924

Étape 3
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Facteur de multiplication

Faire l'inspection des superficies avec perte de plants.
Le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire doit
déterminer si la perte de plants de maïs a été causée par
des vers blancs, des vers fil-de-fer, des mouches des
légumineuses, des chrysomèles du maïs ou des
chrysomèles du haricot. Le conseiller professionnel en
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lutte antiparasitaire notera les espèces de ravageurs qui
ont causé les dommages, ainsi que ses raisons de croire
que les dommages sont attribuables à des ravageurs. Ces
renseignements seront consignés dans le rapport
d'évaluation parasitaire.

Étape 4

Calculez le nombre moyen de plants par acre dans la
superficie avec perte de plants. Pour calculer la
moyenne, additionnez le nombre de plants par acre dans
chacune des cinq (5) superficies avec perte de plants
(déterminé à l'étape 2), puis divisez ce nombre par 5. Ce
nombre correspond à la lettre B dans l'équation présentée
à l'étape 6.

Étape 5

Calculez le nombre moyen de plants par acre dans la
superficie sans perte de plants. Pour calculer la
moyenne, additionnez le nombre de plants par acre dans
chacune des cinq (5) superficies sans perte de plants
(déterminé à l'étape 2), puis divisez ce nombre par 5. Ce
nombre correspond à la lettre A dans l'équation présentée
à l'étape 6.

Étape 6

Calculez et consignez le pourcentage de perte de
plants:
A – B X 100
A
Ou
( ( A – B ) ÷ A ) X 100
Explication : prenez le nombre obtenu à l'étape 5 qui
correspond à la lettre A, soustrayez le nombre obtenu à
l'étape 4 qui correspond à la lettre B, divisez ce total par
le nombre obtenu à l'étape 5, A, puis multipliez-le par
100.
Vous venez de déterminer votre pourcentage de perte de
plants. Comparez ce nombre au seuil de perte de plants
indiqué dans le Guide d'évaluation parasitaire.
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Seuil de
perte de
plants

Seuil de perte de plants
►
►

Le seuil de perte de plants établi pour la culture
de maïs est de 15 pour cent.
Le seuil de perte de plants établi pour la culture
de soja est de 30 pour cent.

Comparez le pourcentage de perte de plants que vous
venez d'obtenir à ces seuils de perte de plants. Si le
pourcentage de perte de plants est égal ou supérieur au
seuil de perte de plants, l'ensemble du bien agricole qui
comporte un numéro de rôle d'évaluation unique peut
être traité aux pesticides de catégorie 12, à condition que
la zone où a été effectuée l'inspection soit traitée
également.

Comment
déterminer la
zone
d'application

Bien que l'inspection du sol ait été effectuée sur une
parcelle du bien agricole d'une superficie allant jusqu'à
100 acres (40,5 ha), la zone d'application dont le croquis
est dessiné ans le rapport d'évaluation parasitaire peut
être de n'importe quelle superficie, pourvu que cette
superficie ne dépasse pas 100 acres. La zone
d'application doit :
►
►

comporter un numéro de rôle unique;
comprendre les superficies de perte de plants où
les seuils de perte de plants ont été atteints, voire
dépassés.

Le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire
indiquera l'emplacement de la zone d'application sur le
croquis du bien agricole qui sera annexé au rapport
d'évaluation parasitaire.

Révision du
rapport

110

Passez en revue le formulaire Inspection de la culture –
Rapport d'évaluation parasitaire qui a été préparé par
le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire pour
vous assurer qu'il a été correctement rempli et dûment
signé. Il est possible de se procurer la dernière version de
ce formulaire en ligne dans le Répertoire central des
formulaires du gouvernement de l'Ontario. Assurez-vous
de toujours utiliser la plus récente version des
formulaires.
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Vous pouvez vous servir du rapport d'évaluation
parasitaire pour acheter et utiliser des pesticides de
catégorie 12 pour les zones d'application inscrites dans le
rapport en tout temps dans un délai de douze mois à
compter de la date d'inspection. Par exemple, si
l'inspection a lieu le 15 octobre 2016, le rapport
d'évaluation parasitaire sera valide jusqu'au 14 octobre
2017.
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Chapitre 8

Étiquette de semences
Dans ce
chapitre

Mots clés

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans ce
chapitre, vous serez en mesure :
1. de reconnaître les renseignements indiqués sur l'étiquette de
semences et les raisons pour lesquelles vous devez la lire.
2. de nommer les principaux renseignements qui figurent sur
l’étiquette de semences;
3. de reconnaître les symboles de dangers et les mots indicateurs
de l’étiquette et évaluer les risques liés à l'utilisation de
semences traitées.
symboles de danger, mots indicateurs, dangers pour
l'environnement, précautions à l'égard des pollinisateurs
L'étiquette de semences fournit des renseignements sur les semences
traitées. Elle vous renseigne sur :
►
►
►
►

le nom du produit pesticide avec lequel ont été traitées les semences
et la liste de ses ingrédients actifs;
les risques d’utilisation de ces semences traitées;
le degré de danger des pesticides;
l’utilisation sécuritaire les semences traitées.

Assurez-vous de bien lire tous les renseignements. Les renseignements
peuvent se trouver sur l’emballage ou sur des collants ou des
étiquettes mobiles attachées au contenant. L'étiquette de semences
indique que les semences traitées ont été produites au Canada en
conformité avec les normes de production de semences traitées
établies par l'Association canadienne des producteurs de semences ou
avec les normes établies par un organisme de certification officiel du
pays d’où les semences traitées sont importées. Le produit de
traitement des semences est homologué par l’Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.
Vous pouvez lire l'étiquette du produit de traitement des semences
pour en savoir plus au sujet des pesticides. On retrouve aussi le nom et
l’adresse du fabricant sur l'étiquette de semences.
L'étiquette doit demeurer sur le contenant et être bien lisible.
Conservez un exemplaire des étiquettes de tous les pesticides que
vous utilisez.
L’étiquette de semences est un document légal. Il indique comment
utiliser le produit. Il est interdit, aux termes de la loi, d’utiliser le
produit autrement ou de l’utiliser de façon non sécuritaire.
Chapitre 8 – Étiquette de semences
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Exemple 1 :

Étiquette de semences

AVERTISSEMENT : Ces semences ont été traitées au dosage recommandé par le
fabricant aux fongicides fludioxonil, métalaxyl-M et isomère-S, thiabendazole,
azoxystobin et insecticide thiamethoxam. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET
DES ANIMAUX. NE PAS UTILISER LES SEMENCES TRAITÉES POUR L'ALIMENTATION
HUMAINE, ANIMALE OU À DES FINS OLÉAGINEUSES. ENTREPOSEZ À L'ÉCART DES
ALIMENTS. NE PAS UTILISER LE SAC OU LE CONTENANT POUR REMPLIR AVEC DES
ALIMENTS.
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DANGERS SEMENCES DE MAÏS TRAITÉES
MISE EN GUARDE

MISE EN GUARDE

POISON

Santé et sécurité : Irrite les yeux. Portez un chandail à manches longues, un pantalon long, des lunettes de
protection, des chaussures, des chaussettes et des gants résistant aux produits chimiques pour manipuler des
semences traitées. Les semences traitées et la poussière de semences traitées pourraient être nocives si
avalées, inhalées ou absorbées par la peau. Prenez les précautions visant à éviter les contacts. Lavez les
vêtements séparément des autres vêtements. En cas d'urgence, communiquez avec un fournisseur au 1-800342-7123.
Danger pour l'environnement : Les semences traitées exposées à la surface du sol pourraient être dangereuses pour
les oiseaux et les mammifères. Les semences déversées ou exposées doivent être incorporées au sol ou autrement
nettoyées de la surface du sol. Ce produit est toxique aux invertébrées aquatiques. Disposez de toutes semences
traitées en excès. Les semences traitées en trop peuvent être semées en double en bordure des champs ou enterrées,
à l'écart de toute source d'eau, en conformité avec les exigences locales. Disposez des emballages de semences en
conformité avec les exigences locales.
Avis au sujet des pollinisateurs : Le thiaméthoxame est toxique aux abeilles. La poussière produite lors du semis de
semences traitées peut être nocive aux abeilles et autres pollinisateurs. Pour aider à minimiser la poussière
produite lors du semis, consultez « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des
semences traitées - Pratiques exemplaires de gestion » disponible à www.healthcanada.gc.ca/pollinators.
L'agent de fluidité à faible émission de poussière est le seul lubrifiant facilitant l'écoulement des semences dont
l'usage est permis. Il est interdit d'utiliser du talc ou du graphite comme lubrifiant d'écoulement avec les semences
de maïs ou de soja traitées avec cet insecticide. Suivez attentivement le mode d'emploi de l'agent de fluidité. Évitez
de charger ou de nettoyer le semoir près des ruches et des endroits où butinent les abeilles comme des cultures,
des arbres ou des mauvaises herbes en fleur. Évitez de mettre le semoir en marche à des endroits où la poussière
produite par l'appareil pourrait entrer en contact avec des colonies d'abeilles domestiques. Les semences
déversées ou exposées doivent être incorporées au sol ou autrement nettoyées de la surface du sol.
Restrictions : Ne pas faire paître les animaux ni les nourrir dans les endroits traités dans les 45 jours suivant le semis.
On peut réensemencer le maïs, le canola et le colza en tout temps. Un délai de réensemencement d'un an est requis
pour les légumes-feuilles, les légumes-racine ou les légumes-tubercules. Un délai de réensemencement de 30 jours
est requis pour les céréales, graminées, fourrages non graminées et sorgho, et haricots secs.
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Comment lire
l'étiquette de
semences
L'étiquette de
semences
indique :

Le présent chapitre décrit les renseignements qui figurent sur
l'étiquette de semences traitées. Reportez-vous aux exemples
d’étiquettes pour la description de chacune des composantes de
l'étiquette.

AVERTISSEMENT. L'étiquette de semences traitées
indique le nom des ingrédients actifs :
►
►

les fongicides qui sont homologués par l'ARLA;
les insecticides qui sont homologués par l'ARLA. La mise en garde sur
l'étiquette comporte quatre symboles importants et la mention du
risque associé.

Symboles de danger et mots indicateurs. L'étiquette de
semences traitées comporte des symboles de danger et des mots
indicateurs qui illustrent les dangers associés à l'utilisation et à la
manipulation de semences traitées. Le degré de danger associé aux
semences traitées est modéré, alors l'étiquette comporte la mention
AVERTISSEMENT.
Symbole
de danger

Mot

indicateur

Poison

Degré de danger

Avertissement
Un losange
signifie
danger modéré

Précautions en matière de santé et sécurité. Cette rubrique décrit
le port et l'utilisation de vêtements protecteurs et d'équipement de
protection individuelle lors de la manipulation de semences
traitées.
Danger pour l'environnement. Cette rubrique vous indique
l'ampleur du danger que représentent les semences traitées pour les
oiseaux et les mammifères, pour la faune et les espèces aquatiques,
et vous renseigne sur les mesures à adopter afin d'empêcher la
contamination de l'environnement.
Précautions ou mise en garde relatives aux pollinisateurs :
Cette rubrique vous fournit des renseignements qui visent la
protection des abeilles et autres pollinisateurs.
Restrictions. Cette rubrique traite des restrictions en matière du
pâturage du bétail et du réensemencement.
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Exemple 2 :

Étiquette de semences

AVERTISSEMENT : Cette semence a été traitée avec les fongicides fludioxonil, métalaxyl-M, isomère-S et sédaxane,
l'insecticide thiaméthoxam, et le biofongicide souche MBI 600 de Bacillus subtilis aux concentrations recommandées par
le fabricant. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. N'UTILISEZ PAS LES SEMENCES TRAITÉES
COMME ALIMENT DE CONSOMMATION ANIMALE OU HUMAINE NI POUR LA PRODUCTION D'HUILE. ENTREPOSEZ À
L'ÉCART DES ALIMENTS. N'UTILISEZ PAS LE SAC OU LE CONTENANT VIDE POUR METTRE DES ALIMENTS DESTINÉS À LA
CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES DANGERS

AVERTISSEMENT

SEMENCES DE MAÏS TRAITÉES – MISE EN GUARDE

POISON

Santé et sécurité : Lors de la manipulation et de la plantation des semences traitées, portez une salopette en
coton ou un chandail à manches longues en un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques et
des bottes de travail. Un respirateur avec filtre antipoussière et antibrouillard (approuvé MSH/NIOSH avec
préfixe TC-21G), un respirateur approuvé NIOSH avec préfixe N-95, R-95 ou un filtre HE pour produits
biologiques est nécessaire lors de la manipulation / du chargement de produit ou de semences traitées, et
pour toutes les activités de nettoyage ou de réparation. Les semences traitées et les poussières dégagées par
celles-ci peuvent être nocives si elles sont avalées, inhalées ou absorbées par la peau. Prenez donc les
précautions appropriées afin d'éviter tout contact. Irritant pour les yeux. Évitez le contact avec les yeux. Peut
entraîner une sensibilisation. Lavez les vêtements contaminés séparément des autres. Lavez vos mains et
votre visage après toute manipulation et avant de manger ou de fumer. En cas d'urgence, communiquez le
fournisseur au numéro 1-800-342-7123.
Danger pour l'environnement Ce produit est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques. N'appliquez pas
directement ce produit dans les habitats dulcicoles (comme les lacs, les rivières, les marécages, les étangs, les
fondrières des prairies, les criques, les marais, les ruisseaux, les réservoirs d'eau, les fossés et les milieux humides) ni
dans les habitats estuaires ou marins. Ne contaminez pas les réseaux d'approvisionnement en eau d'irrigation ou
potables ou les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. Les semences
traitées sont toxiques pour les oiseaux et petits mammifères sauvages. Les semences traitées exposées à la surface
du sol peuvent être dangereuses pour les oiseaux et les mammifères. Si des semences sont renversées ou exposées,
elles doivent être enfouies dans la terre ou ramassées. Mettez l'emballage de graines au rebut conformément aux
exigences locales.
Mises en garde relatives aux insectes pollinisateurs. Le thiaméthoxame est toxique aux abeilles. Les
poussières dégagées lors du semis des semences traitées peuvent être nocives pour les abeilles et autres
insectes pollinisateurs. Afin d'aider à diminuer la quantité de poussière dégagée durant le semis,
consultez le document « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences
traitées - Pratiques exemplaires de gestion » sur la page Web de Santé Canada au sujet de la protection
des insectes pollinisateurs à l'adresse www.santecanada.gc.ca/pollinisateurs. L'agent de fluidité de
Bayer CropScience est le seul lubrifiant facilitant l'écoulement des semences traitées dont l'usage est
permis. Il est interdit d'utiliser du talc ou du graphite comme lubrifiant d'écoulement avec les semences de
maïs ou de soja traitées avec cet insecticide. Suivez attentivement les directives d'utilisation de cet agent de
fluidité. Ne chargez ou ne nettoyez pas l'équipement de plantation près des colonies d'abeilles et évitez les
endroits où les abeilles butinent telles que les cultures ou mauvaises herbes en fleurs. Lors de l'activation de
la planteuse, évitez de déplacer le système là où les poussières dégagées peuvent entrer en contact avec
des colonies d'abeilles mellifères.
Restrictions d'emploi : Ne plantez pas les semences traitées à la main. Ne pas faire paître le bétail et ne le
nourrissez pas dans des champs ensemencés pendant les 45 jours qui suivent le semis de céréales à grain, de
soja, de canola, de colza ou de moutarde (sous-groupe de cultures 20A) ou pendant les 60 jours qui suivent le
semis de maïs, de sorgho ou de haricots secs et de pois (sous-groupe de cultures 6C). Ne semez pas une
culture autre que celles indiquées sur l'étiquette du produit de traitement des semences VIBRANCE 500FS
pendant les 60 jours qui suivent le semis des semences qui auront été traitées avec le produit de traitement
VIBRANCE 500FS.
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Avertissements
spéciaux pour
les yeux

Avertissements
spéciaux pour la
peau

Délais de
sécurité
avant le
retour au
pâturage

Avis de
restrictions
en matière
de cultures

Certaines semences traitées présentent un danger pour les yeux.
Les termes suivants peuvent figurer sur l’étiquette de semences
pour décrire le risque : Irritant pour les yeux ou Provoque une
irritation oculaire. Ces avertissements devraient vous inciter à
porter un dispositif de protection des yeux, comme des lunettes de
sécurité.
Certaines semences traitées sont dangereuses pour la peau et sont
des sensibilisants cutanés. Les sensibilisants cutanés peuvent
causer de graves réactions qui augmentent avec le nombre
d’expositions ou à la suite d'une exposition prolongée. « Peut
entraîner une sensibilisation » signifie que vous devriez prendre
des précautions pour protéger votre peau d'une exposition aux
semences traitées.
Les délais de sécurité avant le retour au pâturage du bétail sont
énoncés sous la rubrique Restrictions.
Délais de sécurité avant le retour au pâturage
La période de temps après l'utilisation de semences traitées aux
pesticides pendant laquelle le bétail ne doit pas paître à même ces
cultures. La non-conformité à ce règlement peut engendrer
l'empoisonnement de l'animal ou la contamination du lait ou de la
viande.
Certaines étiquettes de semences comportent des avis quant aux
restrictions en matière de cultures. Ces avis portent sur les cultures
qui peuvent être semées après le semis ou la récolte des cultures
traitées aux pesticides.

Zones tampons Les zones tampons ne sont pas indiquées sur l'étiquette de
semences. Vous devriez, par contre, penser à laisser une zone
tampon entre les cultures de maïs ou de soja et les zones vulnérables
afin de protéger les habitats des pollinisateurs.
Une zone tampon est une bande de terrain qu’on laisse sans
traitement afin de protéger une zone vulnérable. La zone tampon
est la distance entre l’endroit où le pesticide est directement
appliqué et la zone sous le vent située le plus près de l’habitat
vulnérable. Parmi les habitats terrestres vulnérables, on compte
les prairies naturelles, les forêts, les brise-vents, les boisés, les
haies, les pâturages, les parcours naturels et les bosquets d’arbustes.
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Parmi les habitats d’eau douce vulnérables, on compte les lacs,
les rivières, les bourbiers, les étangs, les cuvettes de prairies, les
ruisseaux, les marais, les cours d’eau, les réservoirs et les terres
humides.
La taille de la zone tampon varie en fonction du pesticide
utilisé et dépend des facteurs suivants :
►
►
►
►

les caractéristiques de la zone vulnérable;
la dose d’application;
la méthode d’application;
le degré de toxicité de la matière active sur les organismes non visés.

Notez dans vos registres la largeur de la zone tampon utilisée. Faites un
croquis du champ pour démontrer l’emplacement et le type de zones
vulnérables et indiquez la direction du vent lors du traitement.

Étiquettes de
produits
pesticides et
fiches
signalétiques

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les produits de
traitement des semences utilisés pour le traitement des semences
sur le site Web du fabricant ou sur le site Web de l'Agence de
réglementation de la lutte antiparasitaire. Cherchez l'étiquette du
produit ou la fiche signalétique du produit de traitement des
semences.

Étiquettes de semences en ligne.
Cherchez « Étiquette du pesticide – Santé Canada ».
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Toujours
lire
l’étiquette
de
semences!

Chaque pesticide est différent et chaque
étiquette est différente. Lisez l’étiquette
attentivement pour avoir tous les
renseignements.
Posez-vous les questions suivantes :
►
►
►
►
►

Les semences traitées comportent-elles des
restrictions d’utilisation?
Quels sont les dangers?
De quels vêtements et équipements de protection
individuelle ai-je besoin?
Que faire avec les semences traitées inutilisées?
Quelles mesures devez-vous prendre en vue de
protéger l'environnement?

Comment éliminer les sacs ou contenants de semences
traitées dans votre communauté locale?
Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation
sécuritaire des semences traitées, veuillez vous référer au
chapitre 9, Utilisation sécuritaire des semences traitées.
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Chapitre 9

Utilisation sécuritaire des
semences traitées
Dans ce
chapitre

Après avoir pris connaissance des renseignements contenus dans ce
chapitre, vous serez en mesure de :
1. décrire les pratiques de sécurité que vous devez suivre avant
de manipuler des semences traitées;
2. décrire les pratiques de sécurité que vous devez suivre lorsque
vous semez des semences traitées;
3. décrire les pratiques de sécurité que vous devez suivre après
avoir semé des semences traitées.

Mots clés

vêtement protecteur (VP) et
équipement de protection individuelle (ÉPI),
Vous devez suivre certaines pratiques de sécurité avant, pendant et
après l'utilisation de pesticides, y compris avant le semis de
semences traitées aux pesticides.
Avant d'utiliser des pesticides de catégorie 12, vous devez
déterminer la meilleure façon de manipuler les semences traitées
afin de protéger votre santé et votre sécurité, et celles des autres
travailleurs agricoles.
Vous devez mettre en place un programme de protection qui non
seulement vous protège, mais qui protège également les autres
travailleurs qui utilisent des pesticides de catégorie 12. Vous devez
vous assurer qu'aucune personne n'est exposée, de manière directe
ou indirecte, et que vous, et les personnes que vous supervisez et qui
manipulent des pesticides de catégorie 12, portiez des vêtements
protecteurs et l'équipement de protection individuelle adéquats.
Lors de la manipulation de semences traitées, il est possible d'être
exposé à des pesticides résiduels en suspension dans l'air qui sont
présents avant, pendant et après l'utilisation, ainsi qu'à des résidus
déposés sur la surface des semences et de l'équipement. Vous devez
expliquer aux travailleurs que vous supervisez qu'ils risquent d'être
exposés à des pesticides résiduels par contact cutané ou avec les
yeux, par inhalation de poussière de pesticide ou par voie orale.
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Avant de
manipuler des
semences
traitées

Effectuez ces pratiques de sécurité avant de manipuler des semences
traitées aux pesticides.
1. Avisez une autre personne que vous allez semer des semences
traitées.
Dites-lui où vous avez l'intention de travailler, en quoi consiste
le travail et comment vous joindre, au besoin. Donnez-lui
l'étiquette de semences sur laquelle figure le nom du produit de
traitement des semences en cas d'urgence. Envisagez aussi de
conserver une copie de l'étiquette du pesticide et de la fiche
signalétique (FS). Ayez-les en main pour les remettre au
personnel médical, le cas échéant.
2. Vérifiez l'état de vos vêtements protecteurs et de votre
équipement de protection individuelle. Vous pouvez réduire les
risques associés à l'utilisation de pesticides par le port de
vêtements protecteurs et d'équipement de protection individuelle.
Le port de vêtements protecteurs et d'équipement de protection
individuelle vous permettra d'éviter d'être directement en contact
avec des pesticides. Les vêtements ou l'équipement que vous
devez porter dépendent des pesticides avec lesquels les semences
ont été traitées; ces renseignements se trouvent sur l'étiquette de
semences. Toute personne qui manipule des semences traitées
doit porter les vêtements protecteurs et l'équipement de
protection individuelle qui sont inscrits sur l'étiquette de
semences. Si vous supervisez une autre personne, assurez-vous
de lui fournir les vêtements protecteurs et l'équipement de
protection individuelle dont elle a besoin. Tous les travailleurs
doivent avoir reçu une formation sur l'utilisation adéquate de
vêtements protecteurs et d'équipement de protection individuelle,
et vous devez revoir cette formation de façon périodique.
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►

Examinez les vêtements protecteurs et l'équipement de
protection individuelle avant de les utiliser.

►

Ayez vos propres vêtements protecteurs et équipement de
protection individuelle. Chaque personne est responsable du
port et du maintien de ses vêtements de protection et de son
équipement de protection individuelle. N'empruntez jamais
de vêtements protecteurs ou d’équipement de protection
individuelle et ne prêtez jamais les vôtres. Idéalement,
chaque personne devrait conserver ses vêtements protecteurs
et son équipement de protection individuelle dans son propre
casier.
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►

Assurez-vous qu'ils soient bien ajustés

►

Rangez vos vêtements protecteurs et votre équipement de
protection individuelle dans un endroit éloigné des sources
possibles de contamination aux semences traitées ou aux
autres pesticides.

►

Conservez vos vêtements protecteurs et votre équipement
de protection individuelle sur les lieux de travail – ne les
apportez pas à la maison.

►

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer
au chapitre qui porte sur les vêtements protecteurs et
l'équipement de protection individuelle du Manuel du cours
sur l’utilisation sécuritaire des pesticides par
l’agriculteur.

3. Faites l'inspection du matériel de semis. Assurez-vous que
l'équipement est maintenu en bon état. Avisez les autres
travailleurs que des résidus de pesticides peuvent être
présents sur l'équipement.
4. Vérifiez l'approvisionnement du site de décontamination.
Les sites de décontamination sont des aires spécialisées où les
agriculteurs peuvent nettoyer les résidus de pesticides servant au
traitement de semences. On devrait pouvoir y trouver :
►
►
►
►
►

Pendant la
manipulation
de semences
traitées

de l'eau propre – assez pour pouvoir se laver sur toute la
surface du corps et pour se rincer les yeux en cas d'urgence;
une salopette propre;
de l'eau potable et fraîche;
du savon et des serviettes à usage unique;
une facilité d'accès pour le personnel d'urgence.

Seule la personne titulaire d'un certificat de formation en LAI et les
travailleurs que vous supervisez devraient se trouver dans la zone
de plantation. Soyez vigilant lorsque vous laissez le semoir sans
surveillance; assurez-vous que des enfants ne puissent pas y avoir
accès lors de ces moments. Des semences traitées de couleurs vives
ont l'apparence de bonbons aux yeux des enfants. Prenez les
précautions nécessaires et assurez-vous de garder le semoir et les
sacs de semences hors de la portée des enfants, des passants, des
visiteurs de l'exploitation agricole ou des animaux.
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En manipulant des semences traitées, vous pourriez être exposé à
des pesticides provenant de particules de poussières en suspension
dans l'air ou à des résidus déposés sur la surface des semences et de
l'équipement. Vous pouvez être exposé à un pesticide de quatre
manières :
►
►
►
►

Exposition orale – ingestion
par la bouche ou en avalant un pesticide;
Exposition cutanée
par contact avec la peau;
Exposition oculaire
par contact avec les yeux;
Exposition des voies respiratoires – inhalation
en respirant les émanations, vapeurs ou poussières de
pulvérisations.

Ce que vous devez porter pour vous protéger
QUEL QUE SOIT le pesticide que vous manipulez, vous devez
TOUJOURS porter les vêtements suivants :
►
►
►

une chemise à manches longues et un pantalon ou une
combinaison;
des gants jusqu’aux coudes résistant aux produits chimiques
et non doublés;
des chaussettes et des chaussures ou bottes de travail.

Dans certains cas, une protection supplémentaire est
nécessaire.
Certaines situations comme le chargement du semoir ou l’utilisation de
semences traitées avec un pesticide biologique requièrent le port
d'équipement de protection supplémentaire comme :
►
►

un appareil respiratoire;
des lunettes de sécurité ou un écran facial.

Si un des ingrédients actifs des semences traitées est un pesticide
biologique, l'étiquette de semences indiquera que vous devez porter
un respirateur avec filtre antipoussière et antibrouillard. Lorsque vous
choisissez un respirateur, optez pour un respirateur homologué
MSH/NIOSH avec préfixe TC 21G ou un masque homologué
NIOSH avec un filtre parmi les suivants : N95, R95, P95 ou HE.
Vous devez le porter lors de la manipulation ou le chargement de
semences traitées, ainsi que durant les activités de nettoyage et de
réparation.
Certaines semences traitées peuvent irriter les yeux et la peau. Si
l'étiquette comporte l'avis « Provoque une irritation des yeux »,
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portez des lunettes de protection.
Les directives inscrites sur l'étiquette se trouvent sous la rubrique
« Santé et sécurité » et sont différentes d'un pesticide à l'autre. Lisez
attentivement l’étiquette avant de décider quels vêtements protecteurs
ou équipement de protection individuelle il vous faudra porter. Ne
présumez jamais que les précautions à prendre sont les mêmes pour
tous les pesticides.
Manipulez les semences traitées comme vous le feriez pour tout autre
pesticide. Lisez et suivez les consignes inscrites sur l'étiquette de
semences.
Adoptez des pratiques qui visent à réduire l'exposition
potentielle, comme celles énoncées au chapitre 4, Protection
des pollinisateurs et des autres insectes utiles.
►

►

►
►

Maîtrisez les mauvaises herbes en fleurs qui poussent dans
le champ avant de semer en vue d'assurer que les
pollinisateurs n'y butinent pas.
Surveillez les conditions environnementales. Évitez de
semer par temps venteux ou très sec. Les conditions arides
et venteuses peuvent transporter la poussière dans l'air et la
déposer sur les cultures en fleurs, les mauvaises herbes ou
les arbres.
Aménagez un refuge aux pollinisateurs situé loin des
champs où sont utilisés des pesticides.
Utilisez l’agent lubrifiant facilitant l'écoulement des
semences autorisé lorsque vous semez des semences traitées
aux néonicotinoïdes à l'aide d'un semoir sous vide. Suivez
les consignes fournies avec l'agent lubrifiant facilitant
l'écoulement des semences à faible émission de poussière.

Mettez en place les mesures suivantes pour réduire la poussière
lors du semis :
►

►

►
►

Manipulez les sacs de semences avec soin pour éviter de
générer de la poussière lors des activités de transport, de
chargement et de déchargement.
Évitez de charger ou de nettoyer l'équipement de semis à
proximité de colonies d'abeilles ou de zones de butinage de
pollinisateurs.
Déversez prudemment les semences et ne secouez pas la
poussière ou les résidus au fond du sac de semences.
Lors de la mise en marche du semoir, n'actionnez pas le
système à proximité de colonies d'abeilles ou de zones de
butinage de pollinisateurs.
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►

Après la
manipulation
de semences
traitées

Même si le traitement au champ est terminé, il faut encore nettoyer le
matériel :
►
►
►
►

►
►

Nettoyage
des
vêtements
protecteurs et
de
l'équipement
de protection
individuelle
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Utilisez un déflecteur, au besoin, afin de rediriger la
poussière qui s'échappe vers le sol, et ainsi réduire la dérive
de poussière de semences. Consultez votre fournisseur de
matériel agricole ou le fabricant afin de déterminer si
l'utilisation d'un déflecteur est recommandée pour votre
semoir, et, le cas échéant, choisir un déflecteur adéquat.

enlevez et nettoyez bien vos vêtements protecteurs et votre
équipement de protection individuelle;
jetez les sacs de semences en conformité avec les exigences
municipales;
nettoyez le semoir, les trémies de semences, les vis à grains
et tout autre matériel de manipulation de semences;
à l'aide d'un aspirateur industriel, enlevez la poussière et les
semences sur le semoir, y compris le boîtier du ventilateur et
la trémie. N'utilisez pas d'air comprimé. Jetez les semences
et la poussière comme vous le faites pour les semences
déversées;
nettoyez et jetez les semences traitées qui traînent au sol;
entreposez les semences inutilisées sous clé.

Après avoir travaillé avec des semences traitées, lavez tous vos
vêtements protecteurs et votre équipement de protection individuelle.

Procédure de nettoyage
1. Lavez l’extérieur de vos gants résistant aux produits
chimiques avec de l’eau chaude savonneuse avant d’enlever
vos vêtements protecteurs et votre équipement de protection
individuelle.
2. Tout en gardant vos gants, enlevez vos vêtements protecteurs
et votre équipement de protection individuelle. Enlevez
toujours vos vêtements et votre équipement de protection
individuelle à l’extérieur.
► Secouez les vêtements à l’extérieur dans un endroit
sécuritaire et videz les poches et le revers des manches.
3. Placez les combinaisons dans un sac de plastique et gardez-les
séparément de la lessive habituelle. Ces vêtements doivent être
lavés séparément des autres vêtements.
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4. Tout en gardant vos gants, lavez votre équipement de protection.
Lavez les lunettes avec de l’eau chaude savonneuse, puis rincez
et laissez sécher à l’air.
► Il est préférable de nettoyer l'équipement à l'extérieur.
► Si vous ne disposez pas d’un endroit de nettoyage à
l’extérieur, prenez des seaux qui serviront
exclusivement à nettoyer l’équipement. Identifiez-les
et gardez-les séparément des fournitures de nettoyage
domestiques.
5. Si vous utilisez un respirateur réutilisable, enlevez les
cartouches et les préfiltres du respirateur. Placez-les dans un
sac de plastique propre et fermez-le hermétiquement. Lavez
ensuite le respirateur avec de l’eau chaude savonneuse.
Rincez bien et laissez sécher à l'air. Le séchage à l’air
prévient les dommages aux soupapes d’entrée et de sortie
d’air.
Si vous utilisez un respirateur avec filtre antipoussière, jetezle après usage. Placez-le dans un sac de plastique, puis jetez-le
avec les déchets domestiques.
6. Lavez de nouveau l’extérieur de vos gants avec de l’eau chaude
savonneuse.
Rincez-les avant de les enlever, puis suspendez-les pour qu’ils
sèchent.
7. Placez les articles secs dans un endroit propre jusqu’à la prochaine
utilisation. Ne les rangez pas dans l’aire de stockage de pesticides
où ils risqueraient d’être contaminés

Nettoyage du
matériel de
manipulation
de semences

Nettoyez le semoir, les trémies de semences ou les vis à grains dans
un endroit éloigné des zones environnementales vulnérables,
notamment les endroits qui attirent les pollinisateurs, comme en
bordure des champs avec des mauvaises herbes ou des cultures en
fleurs, ou les endroits situés près de ruches.
► Nettoyez le semoir à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
N'utilisez pas d'air comprimé. Jeter les semences et la
poussière comme vous le faites pour les semences déversées.
► Réduisez au minimum l'eau de rinçage – lavez uniquement le
matériel lorsque nécessaire. Ne versez pas l'eau de rinçage
sur le sol, ni dans les eaux de surface ou les fosses septiques.
Si vous avez de l'eau de rinçage, utilisez-la dans un champ
qui fait partie de la zone d'application de pesticides
déterminée dans votre rapport d'évaluation parasitaire.
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Nettoyage
des
semences
déversées
Jeter les
semences
inutilisées

Ramassez les semences traitées déversées ou incorporez-les dans le sol
de la zone d'application pour assurer qu'elles demeurent hors de la
portée des enfants, des oiseaux ou de la faune.

Les semences inutilisées peuvent être semées en double à l'intérieur de la
zone d'application. Si les semences sont semées à la volée sur le sol,
incorporez-les immédiatement dans une zone d'application. Cela
contribuera à empêcher les oiseaux ou la faune de s'en nourrir.
Placez les semences traitées inutilisées dans leur contenant d'origine
si vous envisagez de les entreposer en vue de les utiliser
ultérieurement dans la zone d'application.
Si les semences traitées sont périmées ou endommagées, rapportezles chez votre fournisseur à des fins de mise au rebut.

Entreposage
sécuritaire
des
semences
traitées

Les semences traitées aux pesticides peuvent être dangereuses.
Rangez les semences traitées dans un endroit sécuritaire et éloigné
de l'aire de stockage de pesticides. Rangez les semences traitées
hors de portée des enfants, des animaux de compagnie, du bétail et
de la faune. Ne rangez pas les semences traitées dans l'aire de
stockage des pesticides. Entreposer les semences traitées avec des
pesticides risquerait de les contaminer. Conservez les semences
traitées et la poussière éloignées des eaux de surface.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer au Guide to
Treated Seed Stewardship: Best Practices for the Safe Handling,
Storage, Transportation, Use and Disposal of Treated Seed de
l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS) et de
l'Association canadienne du commerce des semences (ACCS)

Prévenir la
contamination
du grain
commercial
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Vous risquez de contaminer vos récoltes de grains et d'oléagineux
avec des résidus de pesticides provenant de semences traitées si vous
utilisez les mêmes remorques, camions et vis à grain pour
manutentionner vos récoltes de grains et d'oléagineux que ceux
utilisés pour les livraisons de semences au printemps. Voir le feuillet
d'information ci-joint sur les meilleures pratiques de gestion afin
d'empêcher la contamination des livraisons de grains et d'oléagineux.
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Prévenir la contamination des récoltes de grains et
d’oléagineux par les pesticides
Vous risquez de contaminer vos récoltes de grains et d'oléagineux avec des résidus de
pesticides provenant de semences traitées si vous utilisez les mêmes machines (remorques,
camions et vis à grain) pour manutentionner vos récoltes de grains et d'oléagineux que celles
utilisées pour les livraisons de semences au printemps.
Les silos terminaux doivent maintenir une tolérance zéro en matière de contamination des
livraisons de récoltes de grains ou d'oléagineux. Il suffit que d'un petit reste de semences traitées
ou de résidu de semences traitées pour contaminer votre livraison.
Quels sont vos risques?
►
►
►

Votre livraison sera refusée.
Vous risquez de contaminer d’autres grains entreposés.
Vous pourriez devoir payer pour tout nettoyage ou perte
d'affaires causés par la contamination.

Mesures pour prévenir la contamination
Reportez-vous à la liste de vérification (au verso de cette page) développée conjointement par
l'Ontario Agri Business Association, le Grain Farmers of Ontario et l'Association canadienne du
commerce des semences, comme outil d’aide pour prévenir la contamination de vos livraisons.
La liste de vérification vous aidera à déterminer les étapes où la contamination peut se produire
et vous donnera une procédure standard pour l'éviter.
1. Équipement. Utilisez des remorques à parois et à fonds droits, afin de pouvoir les nettoyer
facilement. Achetez des équipements distincts pour les semences traitées et d’autres pour les
grains récoltés.
2. Chargement de semences en vrac. Étiquetez l’équipement utilisé pour manutentionner les
semences traitées. Utilisez une étiquette que vous pouvez retirer une fois que
l’équipement a été soigneusement nettoyé.
3. Nettoyage des remorques et camions. Élaborez une série d’étapes à suivre pour nettoyer
soigneusement les remorques et les camions. En plus de vous y conformer, informez vos
ouvriers par écrit des procédures de nettoyage à suivre et donnez-leur la formation requise sur
ces mesures.
4. Nettoyage des vis à grain. Retirez les vis à grains montées sur les remorques après la saison
des semences et nettoyez-les avec un nettoyant approuvé auprès de votre vendeur
d'équipement. Ayez une vis à grain distincte pour les semences traitées.
5. Documentation. Notez dans les registres les dates de nettoyage des équipements et le nom des
personnes qui ont nettoyé les équipements.
6. Transport par un tiers. Vous êtes responsable de vous assurer que le grain n'est pas
contaminé, même si vous le faites transporter par une tierce personne.
Utilisez la liste de vérification au verso de cette page
Prévention de l'introduction de semences traitées dans le système céréalier alimentaire ou commercial »
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Prévention de l'introduction de semences traitées dans le système
céréalier alimentaire ou commercial
Le nettoyage inadéquat de l'équipement utilisé pour manipuler les semences en vrac peut entraîner la contamination des
livraisons de céréales et d’oléagineux commerciaux. Les silos doivent maintenir une tolérance zéro en matière de
contamination des semences traitées en raison des exigences des transformateurs et des marchés d'exportation. Les
producteurs doivent être conscients que cette pratique ne sera pas tolérée et qu'ils seront tenus responsables de tous les
coûts associés à l'interruption des activités, des coûts de nettoyage et des pertes, et ce, non seulement pour le grain livré,
mais aussi pour le grain entreposé qui, par conséquent, pourrait être contaminé. L'industrie dans son ensemble a tout
intérêt à faire en sorte que la contamination ne se produise pas.
L'une des sources potentielles de contamination se trouve au niveau du producteur. La liste suivante présente des
protocoles standards et améliorés que les producteurs devraient utiliser pour s'assurer qu'ils ne contaminent pas leurs
expéditions de céréales et d'oléagineux avec des semences traitées ou leurs résidus.
1. Choix de l’équipement
Les remorques et les camions utilisés pour la manipulation des semences en vrac devraient être choisis
en fonction de la facilité avec laquelle on peut les nettoyer en profondeur. Les producteurs devraient
utiliser des remorques à parois et à fond droits, en une seule pièce (pas de rehausse ni de points de
pincement) et ayant très peu d'angles ou de traverses où les semences pourraient rester coincées ou
être dissimulées. L'équipement doit être maintenu en bon état et inspecté régulièrement pour détecter
les dommages structurels.
Le producteur a des vis à grain, des remorques ou des camions qui sont affectés à la manipulation des
Amélioré
semences et ne sont pas utilisés pour manipuler les livraisons commerciales de céréales ou d'oléagineux.
Standard

2. Chargement des semences en vrac
Les producteurs devraient veiller à ce que tous les camions, remorques et vis à grain utilisés pour manipuler les
Standard
semences en vrac soient étiquetés de manière à ce que tout le personnel de la ferme puisse facilement identifier
tout équipement qui aurait contenu des semences traitées.
Une étiquette est placée sur tout équipement utilisé pour manipuler des semences traitées. L'étiquette n'est
Amélioré
retirée que lorsqu'un nettoyage approprié a été effectué et vérifié.

Standard

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amélioré

Standard

Amélioré

Standard
Amélioré

3. Nettoyage – Remorques et camions
Bien balayer ou passer l'aspirateur sur toutes les surfaces et vérifier toutes les zones accessibles pour
s'assurer qu'il n'y a pas de semences traitées.
Démonter les rehausses ou les bâches afin d'examiner les endroits où les semences traitées auraient
pu rester coincées.
Utiliser de l'air comprimé pour souffler dans la tuyauterie ou les cornières.
Laver sous pression toutes les surfaces.
Laisser sécher, puis conduire sur une route cahoteuse avec la porte fermée. S'il y encore des
semences traitées dans la remorque, identifier d'où elles proviennent et nettoyer cette zone.
Nettoyer et jeter toutes les semences traitées et les résidus restants.
a

Élaborer une procédure de nettoyage écrite et distribuer à tout le personnel de la ferme. Organiser une session
de formation pour s'assurer que la procédure est bien comprise. Mettre en place un système pour vérifier que le
nettoyage est effectué correctement.
4. Nettoyage – Vis à grain
Retirer les vis à grain montées sur les remorques après la saison de plantation. Si une vis à grain est
utilisée pour la manipulation des semences et du grain, elle devrait être rincée immédiatement après la
plantation, avec au moins 50 kg de matériel de vidange. Communiquer avec le fournisseur d'équipement
pour déterminer quel matériel est le mieux adapté pour éliminer efficacement les semences traitées et
les résidus de la vis à grain.
Avoir une vis à grain utilisée uniquement pour la manipulation des semences traitées.
5. Documentation
Les producteurs devraient tenir des registres précis de l'équipement utilisé pour manipuler les semences en
vrac et des dates auxquelles cet équipement a été nettoyé.
La documentation devrait indiquer comment le nettoyage a été effectué et qui a fait le nettoyage. Les dossiers
devaient inclure la date et la signature.

6. Transport par un tiers
Si le producteur utilise un tiers pour livrer le grain à un silo, il incombe au producteur en tant qu’expéditeur de
Standard
s’assurer que le camion est exempt de contamination.
Demander au conducteur de remplir et de signer un document énumérant les trois derniers produits livrés
Amélioré
dans le véhicule et les procédures de nettoyage qui ont été suivies.
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Annexes

Lutte contre les insectes, les acariens et les
mollusques
Insectes

Les insectes sont regroupés en familles selon leurs
caractéristiques visuelles. Certaines des caractéristiques
visuelles de base utilisées dans cette classification comprennent
les descriptions suivantes : Ailes – 0, 1 ou 2 paires;
►

►

►

►

pièces buccales (broyeuses, piqueuses, lécheuses ou
suceuses);
antennes : longues, courtes, segmentées, non segmentées,
duveteuses, non existantes;
parties du corps et appendices : tête, thorax, abdomen,
pattes (les insectes ont 6 pattes);
taille relative, couleur, texture.

Quand il faut identifier un insecte dans le champ, il est souvent
utile d’examiner les types de dommages qu’il cause, le cas
échéant. Les pièces buccales des insectes causent des types de
déprédation très différents, ce qui facilite l’identification du
ravageur.
Il est important de mentionner que la majorité des insectes sont
utiles ou n’endommagent pas les cultures. Parmi les millions
d’insectes inventoriés jusqu’à ce jour, moins de 1 % sont
considérés comme des ravageurs agricoles. Beaucoup d’insectes
sont des prédateurs ou des parasites qui se nourrissent d’autres
insectes. Ils jouent un rôle très important dans la réduction des
populations de ravageurs.
Le cycle biologique des insectes commence en général par un
œuf. Certains insectes peuvent donner naissance à de jeunes
vivants (p. ex.: le puceron). Cette caractéristique leur permet de
se reproduire très rapidement dans les champs. L’étape suivante
du développement dépend du cycle biologique de l’insecte. Un
insecte peut connaître un cycle biologique de 3 ou 4 stades
durant sa croissance.
La métamorphose comprend une série de changements de l'œuf
à l’adulte. Il existe plusieurs formes de métamorphoses
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►
►
►

Développement
des insectes

aucune métamorphose;
métamorphose graduelle ou incomplète;
métamorphose complète ou complexe.

Dans le cycle sans métamorphose, l’insecte se développe sans
signe externe distinct, mis à part sa taille. L’insecte passe
graduellement du stade de l'œuf à juvénile, puis au stade adulte.
Le jeune ressemble à l’adulte, mais est moins développé et il est
dépourvu d’appareils reproducteurs (p. ex. lépisme argenté,
collembole).
Dans le cycle de métamorphose graduelle, l’insecte passe par
3 stades: œuf, nymphe et adulte (p. ex.: sauterelle, punaise ou
puceron). Le stade nymphal ressemble au stade adulte, mais en
plus petit et auquel il peut manquer quelque chose d’important
comme les ailes. L’insecte se dépouille de sa peau plusieurs fois
durant le stade nymphal et chacun de ces stades s’appelle
un « instar ». Avant de devenir adulte, la nymphe traverse
plusieurs instars. À mesure que la nymphe mue, ses ailes
d’adulte se développent graduellement.
Dans le cycle biologique à métamorphose complète, l’insecte
passe par quatre stades : œuf, larve, pupe et adulte. Le stade
larvaire est une étape où le jeune sans ailes ne fait que se
nourrir. La larve ne ressemble aucunement à l’adulte et peut
vivre dans des milieux totalement différents. Les vers blancs, les
chenilles et les asticots sont respectivement les larves de
coléoptères, de papillons et de mouches. La nymphe comme la
larve comptent plusieurs stades larvaires. La pupe est un stade
de repos durant lequel un changement complet de forme se
produit. Les adultes peuvent se nourrir ou non.
Les pesticides utilisés pour gérer les populations d’insectes
comptent une variété de produits chimiques et de modes
d’action. Il importe de bien reconnaître les stades de
développement de l’insecte, car la lutte au moyen de pesticides
s’adresse à des stades de développement précis. Dépendant du
produit, le stade visé est généralement l'œuf, les larves
nouvellement écloses (les petites larves sont plus faciles à
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détruire) ou l’adulte. La synchronisation de la lutte est un
facteur critique, particulièrement en ce qui concerne les insectes
ravageurs internes.

Cycles biologiques des insectes
Sans métamorphose
œuf

➔

juvénile

➔

adulte

(par ex.: lépisme argenté, thermobie, collembole)
Métamorphose graduelle
œuf

➔

nymphe

➔

adulte

(par ex.: sauterelle, toutes les punaises, perce-oreille, thrips)
Métamorphose complète
œuf

➔

larve ➔

pupe ➔

adulte

(par ex.: abeille, guêpe, coléoptère, papillon de nuit, mouche)
Veuillez noter: le nombre de mues chez le juvénile, la nymphe
ou les stades larvaires peut varier selon les espèces

Acariens

Les acariens diffèrent des insectes. Leur corps se divise en deux
parties seulement : une tête fusionnée au thorax et un abdomen.
Une larve nouvellement éclose compte trois paires de pattes,
alors que la nymphe et l’adulte comptent quatre paires de pattes.
Les acariens sont dépourvus d’ailes et mesurent moins de 1 mm
de longueur. Les acariens ont des pièces buccales suceuses. En
se nourrissant, ils laissent des marques décolorées (p. ex.
roussissement, bronzage) sur les fruits ou le feuillage. Leurs
populations sont souvent sous le seuil de nuisibilité grâce aux
insectes utiles et aux acariens prédateurs.
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Développement
des acariens

Les acariens se reproduisent en pondant des œufs. Le cycle
biologique d’un acarien passe par ces stades : œuf, larve,
nymphe et adulte. Tout comme dans le cas des insectes, la
nymphe peut connaître plusieurs instars. Les populations
d’acariens peuvent augmenter à un rythme très rapide,
particulièrement par temps chaud et sec.

Mollusques

Les limaces et les escargots sont des animaux à corps mou qui
se déplacent à l’aide d’un « pied » ventral. Ils ont une tête
distincte munie de deux paires de tentacules. L’escargot
comporte une coquille, tandis que la limace n’en a pas.

Les limaces et les escargots sont principalement actifs en soirée
et durant la nuit, durant les jours nuageux ou immédiatement
après une pluie. Ils passent une grande partie de la journée dans
un refuge humide, sous une roche ou autre objet à la surface du
sol. En général, ils retournent au même repère jour après jour, à
moins d’un dérangement. Le trajet de retour est habituellement
le même que celui qu’ils ont pris pour l’aller; ils y laissent une
piste visqueuse. Les dégâts qu’ils causent ressemblent souvent à
des trous lacérés.
Développement des
mollusques

Les limaces et les escargots se reproduisent en pondant des
œufs. Leur cycle biologique comprend trois stades : œuf,
nymphe et adulte.

Lutte contre
les insectes,
les acariens
et les
mollusques

Les insectes, les acariens et les mollusques peuvent nuire à la
qualité et au rendement de plusieurs cultures. Ils causent des
dommages directs aux cultures en se nourrissant des parties
commercialisables et des dommages indirects en affectant la
vigueur du plant et la qualité de la récolte. Ils peuvent répandre
des maladies d’une plante à l’autre et d’un champ à l’autre. Ils
peuvent aussi menacer la récolte déjà entreposée.
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Le
fonctionnement
des insecticides,
des acaricides et
des molluscicides

Les insecticides, les acaricides et les molluscicides sont souvent
décrits en fonction de la manière dont ils agissent (mode
d’action).
1. Insecticides d’ingestion et de contact
Les premiers insecticides, appelés insecticides d’ingestion,
étaient des poisons pulvérisés sur les feuilles des cultures. Ils
empoisonnaient les insectes quand ceux-ci se nourrissaient des
cultures traitées. Les appâts de métaldéhyde (Slug-Em) et de
phosphate de fer (Sluggo) sont des poisons d'ingestion pour les
mollusques.
Les produits plus récents, appelés insecticides de contact,
empoisonnent les insectes par contact. Les particules de poudre
ou les gouttelettes pulvérisées peuvent directement atteindre
l’insecte ou celui-ci peut entrer en contact avec le produit en
traversant une zone traitée. Le poison pénètre directement dans
le corps de l’insecte. Plusieurs des anciennes catégories de
produits chimiques (organophosphates, carbamates et
pyréthroïdes) ont un large spectre d’action de contact.
De nos jours, la plupart des insecticides sont à la fois des
insecticides d’ingestion et de contact. Il faut une excellente
couverture de pulvérisation lors du traitement avec ce type
d’insecticide. Plus la couverture de pulvérisation est excellente,
plus les chances de contact avec l’insecte et d’ingestion du
produit sont grandes.
2. Insecticides systémiques, non systémiques et
translaminaires
Les insecticides systémiques peuvent être pulvérisés sur une
partie de la plante (comme la racine ou la feuille) pour être
ensuite véhiculés dans toute la plante, la rendant ainsi toxique
ou nocive pour les insectes. Ces produits sont généralement plus
efficaces sur les insectes piqueurs-suceurs, car ces derniers se
nourrissent des tissus vasculaires de la plante.

Annexes - Lutte contre les insectes, les acariens et les mollusques

137

Les insecticides non systémiques ne se déplacent pas au travers
de la plante. Ils demeurent à l’endroit pulvérisé. L’insecte doit
ingérer la partie de la plante qui a été traitée à l’insecticide ou
entrer en contact avec celle-ci.
Les insecticides translaminaires sont des produits systémiques
au point d’application, c’est-à-dire qu’ils pénètrent dans le tissu
foliaire, mais ne se déplacent pas au travers de la plante comme
le font les insecticides systémiques.
Rappel concernant les insecticides systémiques
►

►

►

Pour être efficaces, certains insecticides systémiques
exigent une méthode de traitement particulière. Certains
doivent être appliqués dans la zone des racines. D’autres
doivent être pulvérisés sur les feuilles des cultures.
La quantité de produits chimiques que vous appliquez
sur la plante est très importante. Pour assurer un bon
contrôle, il faut s’assurer d’utiliser la dose indiquée sur
l’étiquette. Assurez une bonne couverture en utilisant le
volume d’eau recommandé.
Il faut prévoir assez de temps pour que l’insecticide se
déplace dans la plante avant que les insectes ne
commencent à dévorer les cultures.

3. Insecticides et acaricides suffocants
Les insecticides et acaricides suffocants (généralement des
huiles) bloquent le système respiratoire des insectes et des
acariens, et peuvent également empêcher la survie des œufs (p.
ex.: huile pour traitement d’hiver pour l’élimination des
cochenilles).
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4. Fumigants
Les fumigants sont des insecticides sous forme gazeuse ou de
vapeurs. Les insectes ravageurs respirent les émanations
toxiques. Les fumigants sont souvent utilisés pour détruire les
insectes ravageurs dans des espaces fermés (p. ex.: silos à
céréales) ou dans le sol.
5. Régulateurs de croissance
Les régulateurs de croissance agissent comme les hormones de
l’insecte. Ils affectent la croissance normale de l’insecte et ce
dernier meurt avant d’atteindre le stade adulte ou avant de se
reproduire.
6. Phéromones
Les phéromones sont des substances chimiques spécifiques à
chaque espèce qui permettent aux insectes de communiquer
entre eux dans le temps et l’espace. Les insectes possèdent une
large gamme de phéromones (de détresse, de rassemblement, de
copulation, et autres). Plusieurs insectes femelles (et quelques
mâles) répandent des phéromones sexuelles pour attirer l’autre
sexe. Avec des phéromones sexuelles synthétiques placées dans
des pièges, les producteurs et les conseillers peuvent déterminer
la présence ou l’absence d’un insecte spécifique, ainsi que leur
premier envol et l’époque où les adultes sont les plus actifs. Les
phéromones sexuelles de synthèse sont également utilisées avec
succès comme perturbateurs de copulation. En introduisant
une phéromone sexuelle artificielle dans le milieu de culture, les
mâles deviennent confus et sont incapables de trouver les
femelles. La copulation n’a donc pas lieu et les œufs ne sont pas
fertilisés. Il faut se rappeler cependant que les phéromones sont
très spécifiques et n’agissent que sur les espèces visées.
7. Insectifuges ou produits répulsifs
Les insectifuges sont des pesticides qui éloignent les insectes,
gardant loin de leurs hôtes les insectes ravageurs. On les utilise
généralement contre les moustiques et les mouches piqueuses. Il
y a d’autres utilisations, telles que les boules ou cristaux à mites
et les colliers pour les animaux de compagnie.
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Les limaces et les escargots évitent tout objet poussiéreux, sec
ou tranchant comme le sel, alors que des substances comme une
solution d'eau contenant de la bière ou de la levure les attirent et
constituent un moyen de les piéger.
8. Pâtes adhésives

Les pâtes adhésives sont des onguents qui contiennent des
pesticides. Des additifs de couleur ou autres servent à attirer les
insectes vers le piège. Ce sont par exemple des bandes
insecticides et des produits de préservation du bois.
9. Insecticides microbiens
Les insecticides microbiens contiennent des microbes
(organismes minuscules). Une fois ingéré, le microbe (ou un
poison que ce dernier génère) tue l’insecte. Ils sont pulvérisés
sur les plantes et n’agissent que sur certains insectes.

N’oubliez pas de vous reporter à l’étiquette, afin de savoir
comment utiliser efficacement les insecticides, les acaricides et
les molluscicides.

Efficacité des
insecticides, des
acaricides et des
molluscicides
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Plusieurs facteurs nuisent à l’efficacité des insecticides, des
acaricides et des molluscicides, dont les suivants:
Moment du traitement
Le dépistage est une tâche essentielle pour la mise en œuvre
d’un programme de lutte antiparasitaire. Le moment propice
pour effectuer un traitement aux insecticides, acaricides ou
molluscicides dépend du type de produit et du stade de
développement du ravageur où il est le plus vulnérable. Les
insecticides peuvent seulement agir sur les jeunes larves ou
avant que les insectes ne pénètrent à l’intérieur de la plante pour
s’en nourrir. Une fois à l’intérieur, ils sont à l’abri du poison de
contact. Dans le cas des techniques de confusion sexuelle, dont
le but est d’empêcher la fertilisation des œufs, le produit DOIT
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être introduit avant que l’activité des adultes n’ait débuté.
L’inspection au champ vous permettra de surveiller l’activité du
ravageur et le moment où les populations atteignent le seuil
d’intervention en vue d’un traitement.
Résistance
Certains insectes ou acariens ont développé une résistance à
certains pesticides ou à des groupes d’insecticides.
Conditions météorologiques
La température, l’humidité et la pluie peuvent nuire à
l’efficacité des insecticides, des acaricides et des molluscicides.
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Glossaire
ARLA

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé
Canada, l'organisme qui administre la Loi sur les produits
antiparasitaires et l'homologation fédérale des pesticides.

Bien agricole

La superficie de terrain utilisée pour une exploitation agricole
– voir la définition de l'exploitation agricole. Il peut s'agir
d'une composante de l'exploitation agricole ou de plusieurs
exploitations agricoles.

Biodiversité

La variété de la vie sur la Terre.

Chrysomèles des racines du maïs
Les chrysomèles septentrionale et occidentale des racines du
maïs au stade larvaire.
Conseiller professionnel en lutte antiparasitaire
Le conseiller professionnel en lutte antiparasitaire doit se
conformer à un ou à plusieurs des critères suivants : (Règl. de
l'Ont. s. 8.2) :
1. être accrédité comme Certified Crop Advisor (CCA) par
l’American Society of Agronomy et être membre
en règle de l’Ontario Certified Crop Advisor Association;
2. être inscrit comme membre (p. ex., comme agrologue
professionnel) en vertu de la loi intitulée Ontario
Institute of Professional Agrologists Act 2013 dans un
domaine d'exercice énoncé aux alinéas 2 ou 6 du
paragraphe 3 (2) de cette loi;
3. détenir un certificat d'autorisation délivré par une autorité
réglementaire extraprovinciale à l'égard d'un domaine;
d'exercice cité à l'item 2;
4. a les qualifications équivalentes à celles requises aux
personnes citées aux items 1 ou 2, de l'avis du directeur en
vertu de la Loi sur les pesticides. Il est possible d'envoyer
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une demande d'équivalence au :
Directeur en vertu de la Loi sur les pesticides
Section de la gestion des pesticides, Direction de
l’élaboration des normes ministère de l'Environnement
et de l'Action en matière de changement climatique
40, avenue St. Clair Ouest
TORONTO ON M4V 1M2
Dérive

Mouvement de l’air qui déplace des gouttelettes, des vapeurs
ou des particules de pesticide loin de la zone visée vers une
zone non visée.

Ennemis naturels

Les ennemis naturels sont des insectes utiles qui assurent la
gestion des ravageurs.

Exploitation agricole

Exploitation agricole au sens d’exploitation agricole,
horticole ou d’une aquaculture, s’entend notamment par
n’importe laquelle des activités suivantes exercées aux fins
d’une exploitation agricole :
a) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;
b) la production de récoltes agricoles, y compris de récoltes
en serres, de sirop d’érable, de champignons, de semis de
pépinière, de tabac, d’arbres, de gazon et de toute autre
récolte agricole que prescrivent les règlements pris en
application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments
nutritifs;
c) la production d’œufs, de crème et de lait;
d) l'utilisation de machines et d’équipement agricoles;
e) la transformation par l’agriculteur des produits qui
proviennent principalement de son exploitation agricole;
f) les activités qui forment une partie essentielle mais
secondaire d’une exploitation agricole, telles que
l’utilisation de véhicules de transport ou de conteneurs
d’entreposage, ou l’entretien de brise-vent aux fins de
celle-ci;
g) la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à
des fins agricoles;
h) la production de bois provenant du boisé d’une ferme, si
au moins une des activités décrites aux dispositions a) à h)
est exercée sur la propriété où se trouve le boisé en
question.
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Une exploitation agricole N’EST PAS :
a) destinée principalement aux fins d’utilisation ou de
consommation par les membres du ménage du
propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole;
b) destinée principalement aux fins de passe-temps ou de
loisirs;
c) liée à la culture d’arbres dans des terres de la Couronne;
d) liée à la culture de végétaux dans un parc ou un cimetière,
ou sur une pelouse ou dans des endroits similaires où l’on
cultive des végétaux principalement à des fins esthétiques;
e) liée à la culture de cultures agricoles dans un parc ou sur
une propriété utilisée principalement à des fins
résidentielles ou dans un jardin situé dans un espace
public.
Géolocalistion

Identification géographique, comme la longitude et la latitude,
répertoriée sur un outil de localisation comme une carte.

Guide d’évaluation parasitaire
Le document intitulé Évaluation parasitaire préalable à
l’utilisation de pesticides de catégorie 12, qui est publié par le
gouvernement de l’Ontario et qui énonce les méthodes de lutte
antiparasitaire à suivre pour avoir le droit d’acheter et
d’utiliser des pesticides de catégorie 12.
Insectes utiles

Insectes qui assurent naturellement la gestion des populations
de ravageurs.

Insecticide

Un pesticide utilisé dans la lutte antiparasitaire.

La Loi sur les pesticides et Règlement 63/09
La Loi et le Règlement qui régissent l'utilisation de pesticides
en Ontario.
Licence de vendeur de semences traitées
Un permis obtenu par une personne ou un commerce qui
vend, offre en vente ou transfère des pesticides de catégorie
12.
Méthode biologique
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Le recours aux organismes vivants comme les oiseaux ou les
insectes pour assurer la gestion des populations de ravageurs.
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Méthode chimique

L'utilisation de pesticides, comme des herbicide, des
insecticides et des fongicides pour assurer la gestion des
ravageurs.

Méthode culturale

La gestion efficace des populations de ravageurs.

Méthode du piégeage par appât
Une méthode qui peut servir à effectuer une inspection du sol
pour déceler la présence de vers fil-de-fer qui est décrite dans
le document, Guide d'évaluation parasitaire.
Méthode génétique

L'utilisation de techniques de phytosélection traditionnelles et
de cultures transgéniques pour effectuer la lutte
antiparasitaire.

Méthode physique (mécanique)
Le recours aux pratiques physiques en vue d'empêcher la
prolifération de ravageurs ou de réduire les populations de
ravageurs.
Néonicotinoïdes

Une classe de pesticides synthétiques dont la composition
chimique est semblable à la nicotine, et qui agit comme une
neurotoxine chez les insectes.

Numéro de rôle d'évaluation
Le numéro à 19 chiffres attribué à chaque bien agricole à des
fins d'imposition municipale.
Parcelle

Une superficie sur chaque bien agricole sur laquelle vous
envisagez d’utiliser des pesticides de catégorie 12, et qui
comprend les sites de dépistage et les emplacements de perte
de plants.

Persistance

Pesticides qui ne se dégradent pas rapidement dans le sol.

Perte de plants

Dommages causés aux cultures, qui se manifestent
notamment par des semences qui ne lèvent pas et des plants
rabougris, endommagés ou morts en raison d’un manque de
vigueur.

Pesticide de catégorie 12

Les pesticides de catégorie 12 sont des semences de maïs ou
de soja qui sont traitées à l'imidaclopride, au clothianidine ou
au thiaméthoxame. Les pesticides de catégorie 12 n’incluent
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pas les semences de maïs à éclater, de maïs sucré ou de maïs
utilisé pour la production de semences (maïs de semence), ni
les semences de soja destinées à la culture de semences de soja
de qualité certifiée en vertu d’un contrat de production de
semences.
Planteur à forfait

Une personne qui sème des semences pour une autre personne
contre rémunération.

Pollinisateurs

Des animaux, principalement des insectes qui butinent les
plantes à fleurs pour se nourrir, s’accoupler, trouver refuge et
des matériaux pour construire un nid.

Pollinisateurs sauvages

Papillons, bourdons, mouches, coléoptères et autres insectes
indigènes.

Pollinisation

Le transfert de pollen des anthères aux stigmates d'une plante,
ce qui rend possible la production de graines et de fruits.

Producteur de semences traitées
Une personne qui offre des services de traitement de semences
de maïs et de soja à l’imidaclopride, au thiaméthoxame ou à la
clothianidine avant leur mise en terre.
Rapport d'évaluation parasitaire
Un formulaire émis par le gouvernement de l'Ontario qui sert à
démontrer que l'utilisation de pesticides de catégorie 12 est
justifié pour traiter un problème de ravageurs. Il existe deux
types : Inspection du sol – Rapport d'évaluation parasitaire et
Inspection de la culture – Rapport d'évaluation parasitaire.
Représentant commercial en semences traitées
Particulier qui représente une personne titulaire d’une licence
de vendeur de semences traitées et qui, pour ce faire, a des
contacts directs avec des acheteurs, facilite la vente ou le
transfert de pesticides au nom du vendeur de semences
traitées.
Semence traitée

Semence qui, par suite d’un traitement, contient un ou
plusieurs pesticides ou en est enduite.

Seuil de perte de plants

Le seuil de dommages causés aux cultures de maïs ou de soja,
come établi dans le Guide d’évaluation parasitaire.
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Seuil d'intervention

L'expression qui désigne le seuil de vers fil-de-fer ou de vers
blancs atteint, comme établi dans le Guide d'évaluation
parasitaire.

Site de dépistage

Une zone à l'intérieur de la parcelle où vous effectuerez le
dépistage des vers blancs ou des vers fil-de-fer.

Superficie de perte de plants
Une zone à l'intérieur de la parcelle dans laquelle le conseiller
professionnel en lutte antiparasitaire cherche des dommages
causés aux cultures de maïs et de soja, et où vous n'avez pas
utilisé de pesticides de catégorie 12.
Surveillance (Dépistage)

L'inspection et l'échantillonnage périodiques visant à évaluer
l'emplacement, le stade de développement, le nombre et
l'étendue des populations de ravageurs.

Systémique

Un pesticide qui est absorbé par un organisme vivant et qui se
propage à toutes ses composantes.

Vendeur direct

Une personne qui vend des pesticides de catégorie 12. Il n'est
pas tenu d'être titulaire d'un permis de vendeur de semences
traitées. Une personne qui vend, offre en vente ou transfère un
pesticide de catégorie 12 à un utilisateur final, et qui ne vend
pas d'autres pesticides que ceux de catégorie 12. En vertu de
la Loi sur les pesticides, le vendeur direct doit être déclaré
auprès du Directeur par un vendeur de semences traitées
titulaire d'un permis.

Ver blanc

Hanneton européen, scarabée japonais et hanneton commun
au stade larvaire.

Ver fil-de-fer

Taupin au stade larvaire.

Zone d'application

Terrain sur lequel est envisagée ou effectuée une destruction
de parasites terrestres, ou la superficie de terrain sur le bien
agricole où il est envisagé de semer des semences traitées aux
pesticides de catégorie 12.
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Bureaux des spécialistes en pesticides
Ministère de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique de l’Ontario
Région

Bureaux régionaux

Téléphone

Centre

5775, rue Yonge, 8e étage
Toronto M2M 4J1

1 800 810-8048
416 326-6700

Centre-ouest

Édifice du gouvernement de l’Ontario
119, rue King Ouest, 12e étage
Hamilton L8P 4Y7

1 800 668-4557
905 521-7640

Est

1259, chemin Gardiners, unité 3
Kingston K7P 3J6

1 800 267-0974
613 549-4000

Sud-ouest

733, chemin Exeter
London N6E 1L3

1 800 265-7672
519 873-5000

Nord

199, rue Larch, bureau 1201
Sudbury P3E 5P9

1 800 890-8516
705 564-3237

Édifice du gouvernement de l’Ontario
435, rue James Sud, 3e étage,
bureau 331
Thunder Bay P7E 6S7
Section des pesticides
40, avenue St. Clair Ouest
Toronto M4V 1M2

1 800 875-7772
807 475-1205

Unité des permis
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
TORONTO M4V 1P5
eaasibgen@ontario.ca

1 800 461-6290
416 314-8001

Direction de
l’élaboration des
norme
Direction générale
des autorisations
environnementales
et de l'intégration
des services
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416 327-5519
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Bureaux du ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
Siège
1, rue Stone Ouest, Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Numéro sans frais : 1 877 424-1300 local : 519 826-4047

courriel : ag.info.omafra@ontario.ca

Région du Sud-Ouest

Région de l'Est

Région Centre

120, rue Main Est, C.P, 400
Campus de Ridgetown de
L’Université de Guelph
Ridgetown, ON N0P 2C0
Tél. : 519 674-1690
Téléc. : 519 674-1564

322, rue Kent Ouest
Lindsay, ON K9V 4T7
Tél. : 705 324-6125
Téléc. : 705 324-1638

6484, rue Wellington 7, unité 10
Elora, ON N0B 1S0
Tél. : 519 846-0941
Téléc. : 519 846-8178

R.R. no 3, 95, rue Dundas Est
Brighton, ON K0K 1H0
Tél. : 613 475-1630
Téléc. : 613 475-3835

Édifice Advisory Services
C.P. 8000
4890, avenue Victoria N
Vineland, ON L0R 2E0
Tél. : 905 562-4147
Téléc. : 905 562-5933

667, chemin Exeter
London, ON N6E 1L3
Tél. : 519 873-4070
Téléc. : 519 873-4062
100, rue Don, C.P. 159
Clinton, ON N0M 1L0
Tél. : 519 482-3333
Téléc. : 519 482-5031
Bureau 2B
63, avenue Lorne Est
Stratford, ON N5A 6S4
Tél. : 519 271-0280
Téléc. : 519 273-5278

59, rue Ministry, C.P. 2004
Kemptville, ON K0G 1J0
Tél. : 613 258-8295
Téléc. : 613 258-8392
31, rue St. Paul, C.P. 430
Alfred, ON K0B 1A0
Tél. : 613 679-4411
Téléc. : 613 679-0929

C.P. 587
1283, chemin Blue Line et Route 3
Simcoe, ON N3Y 4N5
Tél. : 519 426-7120
Téléc. : 519 428-1142

Unité 1 - 401, promenade
Lakeview
Woodstock, ON N4T 1W2
Tél. : 519 537-6621
Téléc. : 519 539-5351
Région du Nord
Mairie du canton de Caldwell
11790, route 64 C.P. 521
Verner, ON P0H 2M0
Tél. : 1 800 461-6132 ou 705 594-2312
Téléc. : 705 594-9675
5907, route 11-71
C.P. 210
Emo, ON POW 1E0
Tél : 1 800 461-6132
Téléc. : 807 482-2864
35, rue Meredith, C.P. 328
Gore Bay, ON P0P 1H0
Tél. : 1 800 461-6132
Téléc. : 705 282-2792
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280, rue Armstrong, C.P. 6008
New Liskeard, ON P0J 1P0
Tél. : 1 800 461-6132
Téléc. : 705 647-7993
1, rue Collver, R.R.no 1
Thessalon, ON P0R 1L0
Tél. : 1 800 461-6132
Téléc. : 705 842-1583
Bureau B012
435, rue James Sud
Thunder Bay, ON P7E 6S7
Tél. : 1 800 461-6132
Téléc. : 807 475-1313
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Renseignements généraux
Certification et formation
des agriculteurs et des
vendeurs de l’Ontario

Programme ontarien de formation sur les pesticides
1 800 652-8573
519 674-2230
Téléc. : 519 674-1589
www.opep.ca
rcopep@uoguelph.ca
Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
RIDGETOWN ON N0P 2C0

Certification pour l'achat et
l’utilisation de pesticides de
catégorie 12

Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
1 866 225-9020
519 674-1504
Téléc. : 519 674-1589
www.IPMcertified.ca
rccp@uoguelph.ca
Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
RIDGETOWN ON N0P 2C0

Dispense les programmes
de lutte intégrée en
agriculture en Ontario

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario
1 877 424-1300
www.omafra.gov.on.ca
ag.info.omafra@ontario.ca
1, rue Stone Ouest
GUELPH ON N1G 4Y2

Régit l’utilisation
des pesticides en Ontario

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
de l’Ontario
416 327-5519
http://www.ontario.ca/fr/ministere-de-lenvironnement-et-de-laction-en-matiere-dechangement-climatique
Section de la gestion des pesticides, Direction de l’élaboration des normes
40, avenue St. Clair Ouest
TORONTO ON M4V 1M2

Émission des permis pour
les destructeurs
commerciaux et les
vendeurs

Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
de l’Ontario
1 800 461-6290
416 314-8001 Téléc. : 416 314-8452
eaasibgen@ontario.ca
Direction de l'accès aux autorisations environnementales et de l'intégration aux services
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage
TORONTO ON M4V 1P5

Certification des nouveaux
destructeurs de parasites
commerciaux

Programme de formation et d’accréditation de destructeur de parasites de l’Ontario
1 888 620-9999
519 674-1575
Téléc. : 519 674-1585
www.ontariopesticide.com
rcoptc@uoguelph.ca
Campus de Ridgetown de l’Université de Guelph
RIDGETOWN ON N0P 2C0

Homologation des
pesticides au Canada

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
1-800-267-6315
613-736-3799
pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca
www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/index-fra.php
2720, promenade Riverside
OTTAWA ON A.L. 660602 K1A 0K9

Placer la couverture arrière ici

