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Prédictions du pic de mouches des semis
Région Nom de la station

Pic d'activité de la mouche des semis

Prédictions en date du 13 mai 2021

Abitibi-Témiscamingue Duhamel 23-mai

Bas-Saint-Laurent Kamouraska 1-juin

Bas-Saint-Laurent Rimouski 5-juin

Capitale-Nationale Baie-Saint-Paul 29-mai

Capitale-Nationale Saint-Laurent 23-mai

Centre-du-Québec Nicolet 15-mai

Centre-du-Québec Saint-Germain-de-Grantham 14-mai

Chaudière-Appalaches Montmagny 31-mai

Chaudière-Appalaches Saint-Bernard 22-mai

Estrie Compton 13-mai

Estrie Saint-Georges-de-Windsor 16-mai

Lanaudière L'Assomption 11-mai

Lanaudière Saint-Jacques 14-mai

Mauricie Saint-Tite 22-mai

Montérégie Est Mont-Saint-Hilaire 8-mai

Montérégie Ouest Napierville 11-mai

Montérégie Ouest Saint-Anicet 9-mai

Outaouais Clarendon 16-mai

Outaouais Maniwaki 18-mai

Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay 26-mai

https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/105579/grandes-cultures-avertissement-no-3-14-mai-2021



Hannetons (vers blancs)

Crédits photos R.S. Bernard

Hanneton communHanneton commun Hanneton européenScarabée japonais



Vers blancs

20-45 mm
3 ans, sols légers,
chauds, bien drainés

20-30 mm
Sols humides et
frais

20-25 mm
Sols humides et
meubles

Hanneton commun Hanneton européen Scarabée japonais

https://www.agrireseau.net/lab/documents/90617



Vers fil-de-fer

Adulte (« click beetle »)
Crédits photos R.S. 
Bernard



Vers fil-de-fer

https://cerom.qc.ca/vffqc/documents/Saguez_2017-Guide-d-identification-
VFF-ISBN_978-2-9813604-5-8.pdf

Cycle de vie et période de 
dommages différents selon les 
espèces



Vers gris-noir
2ème point 2x + gros que le 1er

Suture pâle sur le dessus de la tête

Crédits photos R.S. Bernard



Perce-tige de la pomme de terre

Crédits photos R.S. Bernard
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7648



Chrysomèle du 
haricot

LEDP
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3918



Chrysomèle des racines du maïs

Crédits photos R.S. Bernard



Calandre du maïs

Crédits photos R.S. Bernard



Punaises verte et brune



Calendrier de dépistage des ravageurs des semis
Calendrier et méthodes de dépistage
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Hanneton commun

Scarabée japonais

Chrysomèles des racines du maÏs

Chrysomèle du haricot
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https://oaq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Grille-de-re%CC%81fe%CC%81rence_Traitement-de-semences-insecticides_FINAL.pdf



Principaux symptômes 
et leur causes

https://www.agrireseau.net/references/5/Diagnostic%20lev%C3%A9e%2
0ma%C3%AFs_GLabrie%20et%20coll_12%20juin%202020.pdf

https://www.agrireseau.net/references/5/Diagnostic%20lev%C3%A9e%20ma%C3%AFs_GLabrie%20et%20coll_12%20juin%202020.pdf


Peuplement clairsemé et croissance non uniforme -
soya

Photo : B. Duval, 
MAPAQ

Mouches des semis



Peuplement
clairsemé et 
croissance
non uniforme
- Maïs

• Ver fil-de-fer

Photo : B. Duval, 
MAPAQ

G. Labrie



Dommages au grain

Trou – Ver fil –de-fer Grain grugé – Ver blancFente molle dans le grain -
Mouche des semis

Photo : B. Duval, MAPAQ Photo : G. Labrie Photo : G. Labrie



Plantules 
endommagées

Ver fil-de-fer (grugé net)
Mouche des semis (trous plus diffus) et 
début de fonte des semis (porte d’entrée) 

B. Duval, 
MAPAQ



Tiges trouées et coupées - Maïs

Tige grugée (pas de trou) – Ver 
blanc

Trou vertical dans la tige –
perce-tige de la pomme de terre

Trou latéral et tige coupée 
(souvent sous terre) – ver gris-

noir

M. AmyotJM DelageG. Labrie



Trous sur les jeunes
feuilles de maïs

Petits trous un peu partout – Ver 
gris-noir

2 à 3 petits trous symétriques 
sur feuilles 2 et 3 - Calandre

2 à 3 trous symétriques sur les 
feuilles 3 et +, qui deviennent 

difformes avec le pourtour 
jaune avec la croissance



Dommages ultérieurs de 
punaise brune dans le 
maïs

• Peu ou pas d’impact sur 
le rendement



Défoliations - Soya 

Chrysomèle du haricot

Limaces 
(mucus)

Photo : J. Breault, 
MAPAQ

Photo : J. Breault, 
MAPAQ

Photo : V. Villiard



Défoliations
– Maïs

Feuilles mangées par le 
centre – ver gris-noir

Feuilles grignotées 
(avec mucus) - limaces



Cœur flétri 

• Observé souvent sur l’heure du midi

• Causé par ver gris-noir (trou dans la tige sous la terre – empêche la sève de monter)



Retards de croissance

• Mouche des semis

• Vers fil-de-fer

• Peu d’incidence sur le 
rendement en général



Évaluation de la performance des 
semis

• Pour obtenir le logiciel, communiquer avec le 
Club Gestrie-Sol (info@gestrie-sol.com)



Autres causes de problématiques de levée

Froid Profondeur Maladie



Performance des semis



Résultats performance des semis 2014-2015

• 77 sites maïs grain échantillonnés

• 8820 plantules observées au champ (stade 
V2-V6)

• 5% plantules avec problème d’émergence

406 (5%)

8414 (95%)

Résultats performance des semis

Problème d'émergence

Plant sain

102 (25%)

304 (75%)

Dans le 5% de problèmes d'émergence

Insectes

Autres

102 (25%)

304 (75%)

Dans le 5% de problèmes d'émergence

Insectes

Autres
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9,5%

48%

33%

4,75%

Titre du graphique
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Insecte non identifié

Punaise brune

Ver fil-de-fer

Ver gris-noir
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Ver fil-de-fer
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Liens utiles
• Guide des ravageurs de sol en grandes cultures

• Vers fil-de-fer: 

• L'outil VFF QC : L'application numérique sur les vers fil-de-fer en grandes cultures au Québec, Fiche technique, 22 oct 2019

• L’utilisation de l’outil VFF QC (1ère partie) – Évaluation du niveau de risque (vidéo) CÉROM. 2019

• L’utilisation de l’outil VFF QC (2e partie) – Saisie des données de dépistage (vidéo) CÉROM. 2019

• Ravageurs des semis : dépistage et seuils économiques d’intervention. Fiche technique du RAP Grandes cultures 31 mai 2018.

• Guide d’identification des vers fil-de-fer en grandes cultures au Québec. CÉROM.

• Formation sur le dépistage des vers fil-de-fer, Webinaire, 21 avril 2021

• Mouche des semis :

• Mouche des semis, Fiche technique du RAP Grandes cultures 28 mai 2018.

• Mise au point des connaissances sur la mouche des semis, webinaire, 30 mars 2021

• Chrysomèle des racines du maïs

• Stratégie de prévention contre la résistance de la chrysomèle des racines du maïs au maïs Bt, fiche technique 9 février 2021

• Limaces :

• Les limaces, fiche technique, 6 juin 2019

• Punaise brune

• Punaise brune dans le maïs, fiche technique, 10 juin 2017

• Ver gris-noir

• Fiche technique du RAP Grandes cultures 6 juin 2019

• Hannetons: 

• Fiche Ravageurs des semis : dépistage et seuils économiques d’intervention

• Blogue: https://www.agrireseau.net/blogue/91826/vers-blancs-les-connaissez-vous-vraiment?r=Auteur%3A%22Brigitte+Duval%22&a=1

https://www.agrireseau.net/grandescultures/documents/Guide des ravageurs du sol_dec 2012.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_97946.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9FXrEWIFeOM
https://www.youtube.com/watch?v=PfND7XO6Wh0
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97885/grandes-cultures-fiche-technique-ravageurs-des-semis-depistage-et-seuils-economiques-d_intervention?s=1184&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95825.pdf
https://youtu.be/nHvJz28mF7Q
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97792/grandes-cultures-fiche-technique-mouche-des-semis?a=1&r=mouche+des+semis
https://www.youtube.com/watch?v=rEaXajxMXWY
https://www.agrireseau.net/documents/Document_104051.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b17gc14.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWzt6-rdHwAhVyElkFHWkqCiMQFjACegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.agrireseau.net%2Fdocuments%2FDocument_95707.pdf&usg=AOvVaw33nW0hLeLyb4HL8NCuWI2c
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89985.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97885/grandes-cultures-fiche-technique-ravageurs-des-semis-depistage-et-seuils-economiques-d_intervention?s=1184&page=1
https://www.agrireseau.net/blogue/91826/vers-blancs-les-connaissez-vous-vraiment?r=Auteur%3A%22Brigitte+Duval%22&a=1
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