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❖ Piégeage de VFF via l’utilisation de pièges-appâts

❖ Dans le cadre du RAP, dépistage avec 10 pièges-appâts

❖ Différentes études réalisées à travers le monde 
suggèrent d’utiliser 10 pièges par champ pour évaluer 
et surveiller les populations de VFF

❖ Étude pour déterminer comment les VFF sont répartis 
dans les champs?
• Peut impacter la précision de l'estimation des densités de 

population

❖ Est-ce suffisant? De trop?
❖ Est-ce que la disposition des pièges est optimale?

Dépistage des vers fil-de-fer



❖ Trois formes de répartition spatiale :

Uniforme (ou homogène) Aléatoire Agrégée (contagieuse)

Distribution spatiale des populations d’insectes



❖ Avec une distribution spatiale uniforme, peu de pièges sont 
nécessaires pour bien évaluer la population

❖ Peu importe où l’échantillon est collecté, il est représentatif 
de ce qui est présent dans le champ

Uniforme (ou homogène)

Distribution spatiale des populations d’insectes



❖ Distribution agrégée requiert un dépistage plus exhaustif 
pour bien évaluer les populations

❖ Distribution reflète un choix de l’organisme pour des 
conditions particulières (habitat, ressource, comportement)

Agrégée (contagieuse)

Distribution spatiale des populations d’insectes



Optimiser le dépistage des VFF afin de s’assurer d’une fiabilité 
maximale du piégeage

(2017-2019)

❖ Volet 1 : Connaître la distribution spatiale de l’espèce principale au Québec, le taupin 
trapu (Hypnoidus abbreviatus)
• Uniforme (homogène)

• Aléatoire

• Agrégée (contagieuse)

❖ Volet 2 : Déterminer le nombre de pièges nécessaires pour optimiser l’échantillonnage
• Nombre de pièges pour l’estimation de la population du champ

Projet de recherche



Patron de dépistage des VFF dans le maïs - Méthode

❖ Base de données (2012 à 2017)

• 284 relevés à travers 157 champs

• Analyses et modèles statistiques pour déterminer 

- Type de distribution (agrégée ou aléatoire)

- Densité à laquelle leur distribution change

❖ Échantillonnages de champs

• Quadrillage des champs avec 100 stations pièges-appâts

• Pose juste après le semis ; relevés aux 7 à 10 jours

• Trois relevés au cours de la saison 

➔ Patron de distribution des VFF à l’échelle du champ (1,2 ha)

➔ Nb de pièges nécessaires pour l’estimation des populations



Patron de dépistage des VFF dans le maïs - Résultats

❖ Distribution agrégée des larves d’Hypnoidus abbreviatus

• Agrégée quand les densités de populations sont supérieures à ≈ 0,35-0,40 larve/piège

• Aléatoire lorsqu’elles sont inférieures

❖ Présence d’un gradient dans 40 % des sites

• L’emplacement des pièges-appâts peut influencer l’estimation de la densité de VFF

❖ Pas de corrélation spatiale au delà de 25 m

• Souligne l’importance d’espacer les pièges de 25 m

❖ Précision de l’estimation de la densité moyenne de population augmente avec :

• le nombre de piège

• la densité de population 

• la proportion de pièges avec présence de larves
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Patron de dépistage des VFF dans le maïs - Résultats

❖ Développement d’un modèle qui permet d’estimer une taille d’échantillon optimal pour 
différentes densités de population

• 12 pièges pour estimer une population de 3 larves/piège

• 10 pièges est un minimum !

• Plus le nombre de pièges est important, plus l’estimation est précise

❖ Perspectives

• Augmenter le nombre de pièges à 12

• Éviter les gradients : diviser la grille de piégeage en deux endroits différents du champ



2020-2021 : Tester un nouveau patron de dépistage des VFF
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❖ Suite aux résultats de recherche, nouveau patron à l’étude

• Est-ce que la précision est meilleure avec l’augmentation du nombre de pièges ?

• Est-ce que la séparation de la grille apporte de la précision et de la représentativité ?

L J

A

E

B C

F D



À retenir

❖ VFF ont une distribution agrégée (par patch)

❖ Respecter un espacement de 25 m entre les pièges-appâts

❖ Grille de 10 pièges-appâts est un minimum (si on en met moins, on est pas fiable)

❖ L'augmentation du nombre de pièges-appâts améliore l’estimation de la population du champ

• On gagne en précision et en représentativité 

• On a une meilleure estimation

❖ Champs hétérogènes ou de grandes surfaces :

• Augmenter le nombre de pièges-appâts

• Distancer les pièges un peu plus

• Faire différentes grilles à différents endroits du champ

❖ Importance de faire trois dépistages car variable d’une semaine à l'autre

• Seul le relevé le plus important est utilisé pour l’estimation de la densité de population
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Merci ! 

Des questions?

CONTACT: 
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