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Portrait du Guatemala 

15.000.000 habitants. Prés du 50% 

ont moins de 14 ans, 55% sont 

d’ascendance amérindienne, 35% 

métis, 2% d’afrodecendence, 8% 

européenne. 

 

Produit intérieur brut U$ 3478.00 

 

 

 

 

 

 

 Superficie : 108.890 km2, 15.000.000 habitantes. 

 

Pays montagneux, avec hauts plateaux, sauf le long de côtes. 

 

Climat tropical, plus tempéré en altitude. 



 

L'agriculture représente un quart du PIB, et deux tiers des 

exportations. Il occupe la moitié de la population active  

 

Principales exportations : le café, sucre et bananes. 

 

Principal producteur de cardamome au Monde et récemment 

exportateur de petits pois, fèves mange-tout, choux de Bruxelles 

et brocoli. 

 



Liens entre le Canada et le Guatemala 

Le commerce bilatéral des marchandises a atteint $522.6 millions en 

2011. 

 

Le Canada c’est engagé avec le Guatemala sur la protection de droits 

de la personne, les échanges commerciaux, la sécurité alimentaire, la 

responsabilité des entreprises, l’amélioration des systèmes de sécurité 

et justice. 

 

Le 15 avril 2012, pendant le Sommet des Amériques à Cartagena , Le 

Premier ministre S. Harper a annoncé l’établissement de l’Initiative 

canadienne pour la sécurité en Amérique centrale (ICSAC). Gérée par 

le MAECD, permettant de verser 25 millions de dollars sur cinq ans, 

un grand pourcentage sera destiné au Guatemala. 



Les travailleurs saisonniers agricoles. 
 

Dès le début du printemps, quelque 4 500 hommes et femmes viennent 

travailler jusqu’à la fin septembre sur 350 fermes situées en 

Montérégie, Laval, Basses-Laurentides, Lanaudière, Centre-du-Québec, 

l’Estrie, Chaudière-Appalaches et l’Île d’Orléans.  

 

Depuis sa création en 2002, le Programme des travailleurs étrangers 

temporaires peu spécialisés (PTÉT-PS) connaît une croissance 

fulgurante par rapport au Programme des travailleurs agricoles 

saisonniers (PTAS).  

 



Depuis 2010, il y aurait même plus de travailleurs d’origine 

guatémaltèque ayant un permis de travail temporaire dans le 

secteur agricole au Québec, alors que les Mexicains formaient la 

clientèle traditionnelle de ce créneau. 



Problématique de la mouche des semis 

De 2009, a été observée, dans les 

cultures des petits pois et de fèves 

mange-tout d'exportation, la larve 

d’un diptère, se nourrissant des 

graines, des cotylédons, des tiges et 

des racines des plantules. La larve 

provoque des pertes allant jusqu'à 

50%; forçant les agriculteurs a 

réensemencer.  



Deux coopératives et une association de producteurs 

travaillent avec nous dans la lutte contre la mouche de 

semis: Flor d’America, Xequistec-Adax  et Las Canoas 

avec 125, 50 et 90 producteurs respectivement. 



Démarche pour élaborer un programme de lutte contre 

la mouche des semis 

Phase 1; capture et identification de l’adulte. 

Établir des parcelles pièges; sol bien 

renversés,  incorporation de M.O., et 

mouille avec un attractif (jus de fruit + 

sucre + vin fermenté . 

Semez avec des grains de petits pois. 

Incorporer pièges d'eau (bassins jaunes 

perforés avec de l'eau savonneuse. 

Capture larves et pupes pour l‘élevage 

au laboratoire. 



Résultats 

Diptera: Muscoidea: Mucidae 

in part: Anthomyiidae 

Identification à l’espèce.  

Clé du genre Delia spp.  

 

vegetable.ent.msu.edu 



Mâle 

Ptérygopode plié vers l'arrière 

En dessous de la pointe de l'abdomen. 

L'abdomen peut apparaître bulbeux 
Pointe de l’abdomen généralement 

conique avec une fente terminale. 

Femelle 



Mâle, méso-patte. 

D. platura 

Premier segment tarsal avec poils 

courts, presque aussi longs que la 

largeur du tarse 

Femelle, méso-patte.  

D. platura 

Tibia de la méso-patte avec cinq ou 

plusieurs poils au milieu (ne comptez 

pas ceux à l'apex). 



Phase 2; Évaluation des différentes méthodes de lutte contre 

D. platura. 

Trois méthodes ont été évaluées: 

1- Cultural : Engrais chimique 18-46-0, sans M.O. et trempage des 

graines pendant trois heures avant le semis. But : ne pas attirer les 

adultes D. platura avec la M.O. et accélérer la germination des 

graines afin de réduire la fenêtre d'attaque D. platura. Superficie 270 

m2 

2- Chimique : Engrais chimique 18-46-0, plus M.O. et application 

de l'imidaclopride au sol. (T2). Superficie 270 m2 

3- Biologique : Engrais chimiques 18-46-0, plus M.O.  et 

l'application du entomopathogène Metarhizium anisoplae avec les 

semences (T3 ). Superficie 270 m2 

4- Témoin : Engrais chimique 18-46-0, plus M.O. (T0). Superficie 

270 m2 



Traitement biologique, application 

de M. anisoplae granulé, au 

moment du semis. 
Traitement cultural 



0

1

2

3

4

5

6

T1 T2 T3 T0

D
o

m
m

a
g

e
 %

 

Traitements 

Résultats 

Taux de dommages causés par D. platura.  

T1 cultural, T2 chimique, T3 biologique, T0, témoin.  



Les trois traitements évalués ont présenté une réponse similaire. 

Le témoin a présenté une attaque cinq fois supérieure par rapport 

aux traitements. 

 

La faible incidence de D. platura dans le témoin, peut s’expliquer 

par l'époque dans laquelle l'essai a été mené. D. platura est un 

insecte polyphage, avec plus de 40 plantes hôtes qui peuvent 

disperser sa population pendant la saison des pluies. En effet, des 

plantations  autour de l'essai (cultures de haricots, maïs et pomme 

de terre) étaient présentes. 

 

Pendant la saison sèche sous irrigation, les dommages peuvent 

atteindre jusqu'à 50%. (Joel Lix, com pers.). 

Discussion 



Tableau 1. Coût de chacun des traitements 

Traitements Produits Coûts  Can$/ha 

cultural Tremper les graines  dans l’eau 0.00 

Biologique 53 k. M. anisoplae  127.52 

chimique 1.8 k. d'imidaclopride au sol  278.20 

Traitements Produits Coûts  Can$/ha 

culturel Tremper les graines  dans l’eau 

sans M.O. + 18-46-0 

290.38 

Biologique 53 k. M. anisoplae, + 18-46-0 + 

M.O. 

707.67 

chimique 1.8 k. d'imidaclopride au sol + 18-

46-0 + M.O.  

863.46 

Tableau 2. Coût par traitement plus engrais 



Phase 3; élaboration et évaluation d'un programme de lutte 

contre D. platura. 

Deux traitements seront évalués: 

 Lutte intégrée, comprenant: 1) engrais chimique 10-50-0, sans 

M.O., 2) tremper les graines pendant trois heures avant le semis et 3) 

application du champignon entomopathogène M. anisoplae, avec la 

semence. Le but: ne pas attirer des adultes D. platura avec l’engrais 

organique, accélérer la germination des semences par trempage des 

graines, et ainsi réduire la fenêtre d’ attaque  de D. platura et protéger 

les graines des jeunes larves avec M. anisoplae (T1). (Superficie 150 

m2). 

 Programme conventionnel producteur, comprenant: 2- 

engrais chimique 10-50-0, avec M.O., 2) traitement des semences avec 

(imidaclopride plus tébuconazole), (T2). (Superficie 150 m2). 

 Témoin, constitué d’engrais chimique 10-50-0, avec M.O. sans 

insecticide. (T0). (Surface 100 m2). 



Application de M. anisoplae sur les semences. 



Lutte intégrée,  levée des plantules, 

29 jours après le semis. Notez le 

développement des plantules en 

raison du trempage des semences. 

Programme conventionnel producteur, 

levée des plantules, 29 jours après le 

semis. 

Témoin, levée 

des plantules, 29 

jours après le 

semis. 
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Traitements 

Taux des dommages causés par D. platura selon différents traitements, 

T1, lutte intégré, T2, programme conventionnel producteur, T0, témoin.  



Programmes Produits Coûts  Can$/ha 

 

Lutte intégrée Trempage des semences, 53 K.     M. 

anisoplae, + 227 k. de 10-50-0 

417.90 

Programme 

producteur 

135 cc. d’imidaclopride + tébuconazole), + 

227 k. de 10-50-0 + 1820 k. M.O.  

605.57 

Témoin 227 k. de 10-50-0 + 1820 k. M.O.  585.27 

Coût de chaque programme de lutte contre D. platura 



Actuellement, trois techniciens du projet PROSOL, 

confirment la validité  du programme, et en font la 

promotion auprès des producteurs du département  

de Sololá, Guatemala. 




