
La mouche stérile 
Vu par Ian Dubuc des Jardins I.E.C. Dubuc inc. 



Historique de la ferme 

 Nous sommes une entreprise agricole située aux limites de St-Édouard et de 
Sherrington. 

 Nous sommes établis depuis 1973. C’est une entreprise familiale dont mes 
parents et ma sœur font partie. 

 Au début, notre culture principale était la laitue et les oignons secs, mais au 
fil du temps nous avons laissé la laitue pour les carottes. Maintenant l’oignon 
est devenu notre culture principale avec 130 acres et 85 acres de carottes. 

 De plus, le bassin de terre noire où nous cultivons est à 50% cultivé en champs 
oignons divisés en 5  producteurs différents. 

 



Pourquoi les mouches stériles 

 Au fil des années, les dégâts causés par les mouches ont augmenté de plus en 
plus, il y a un champ en 2013 qui a atteint 30% de dommages même en 
augmentent les doses de Lorsban les dommages se poursuivaient. 

 

 Nous avons commencé à utiliser les mouches stériles l’été passé suite à de 
bons commentaires que nous avons eu d’autres producteurs des environs et 
du réseau Prisme. 

 

 Nous avons utilisé des mouches stériles sur 50 acres cette année. 

 

 

 

 





Les tests et les résultats 

 Nous avons utilisé plusieurs régies différentes cette année, dont la 
conventionnelle des autres années précédentes c’est-à-dire: grosse dose de 
Lorsban avec Dithane. Cette année nous avons procédé différemment soit 
avec demi-dose Lorsban Dithane Trigard ou Dithane seul. 

 

 Certains champs ont du être traités foliaire lorsque les captures sur les pièges 
étaient élevées. 

 

 Les dommages ont varié entre 0,5 et 10%. Il semble ne pas avoir de liens avec 
les traitement mais plutôt à l’emplacement de nos champs et à la variété des 
oignons. 

 

 

 

 







Les bénéfices de cette pratique 

 Diminution importante des dégâts.  

 

 Plus de rendement avec une qualité comparable. 

 

 Beaucoup moins de traitements dans les oignons transplantés (économie de 4 
à 5 traitements de Lorsban). 

 

 Producteur rassuré  meilleur suivi pour la détection des mouches. 

 

 



Les impacts sur notre gestion de la 
production 

 L’an prochain, nous prévoyons utiliser la mouche stérile sur une cinquantaine 
d’acres et diminuer la quantité de Lorsban étalé sur nos champs. 

 Grâce au réseau Prisme, du dépistage et du piégeage des mouches, le 
traitement est plus efficace.   



Conclusion 

 Les relâchées de mouches stériles m’ont permis de diminué considérablement 
les dommages causés par la mouche de l’oignon. Cela a permis de diminuer la 
quantité d’insecticide employé à la ferme. 

 

 Questions? 
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