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Évaluation du niveau de risque d’observer 
des vers fil-de-fer dans un champ 

• Outil d’aide à la décision et de gestion du risque 

• Choix de semence traitée ou non avec un insecticide 

• Suggestion de méthodes de lutte intégrée 

• Technique de dépistage (piégeage) 
 

 
Les VFF ou larves de taupins sont des insectes du sol pouvant 
s’attaquer aux parties souterraines des jeunes plantules 
(graines et racines). http://cerom.qc.ca/vffqc/guide.html  
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Niveaux de risque établis à partir de champs en 
maïs, soya, céréale ou prairie 

• Risque élevé si plus de 5% de plantules endommagés  

• Et même à ce taux, faible perte de rendement  

• Au Québec, taux de dommage peut être atteint           
lorsque ≥ 3 VFF / piège (seuil pour Hypnoidus) 

• Cas rares (moins de 1%), autres espèces et                  
seuil de 1 VFF / piège 

• Au Saguenay-Lac-St-Jean,                                                 
présence de Limonius 



Répartition selon les régions 

ATTENTION!  
Application VFF QC a 
besoin d’encore plus 
de données pour 
améliorer le modèle 

Source : Guide d’identification des vers fil-de-
fer dans les grandes cultures du Québec 



Nombre de sites au Saguenay-Lac-Saint-Jean (2011 à 2015) : 
6 dans le maïs et 2 dans le soya 



 
 
 

Source : Présentation VFF QC, Julien Saguez, Décembre 2017 



Outil tenant compte des facteurs de risque 

• Beaucoup de VFF si : 

- Sol organique, sable et loam sableux, > 10-12 % matière organique 

- Élévation entre 100 et 300 mètres 

- Dans certaines régions (Chaudières-Appalaches, Centre-du-Québec, Capitale 
Nationale et Montérégie-Ouest) 

- Historique de piégeage, si beaucoup de VFF au printemps précédent 
http://cerom.qc.ca/vffqc/methode-de-depistage.html  
 

• Moins de VFF si : 
− Précédent cultural en soya 

− Travail de sol conventionnel (labour) 
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Méthodes de lutte 

• Rotation 
- Soya  

- Moutarde brune ou sarrazin (effet fumigant suite à l’enfouissement) 
 

• Cultures intercalaires 

• Piégeage 

• Travail mécanique (lorsque les larves sont en surface) 

• Traitement de semence 
− Ne tuent pas les VFF mais les repoussent 



Traitement de semence 

• VFF : principal insecte ravageur des semis dans les 
grandes cultures, oui mais… 

Désormais au Québec, le seuil au-delà 
duquel il devient profitable du point de 
vue économique d’appliquer un 
traitement de semence est connu. 



Exemple de traitement de semence 

Source : SAgE pesticides 

Néonicotinoïdes ciblés par la nouvelle réglementation 



VFF QC - Éléments à considérer en fonction 
du niveau de risque   

• http://cerom.qc.ca/vffqc/considerer-risque.html 

 

• http://www.info-sols.ca/  

Seulement 3,7 % des sites suivis 
dépassent le seuil de 3 VFF / piège 

http://cerom.qc.ca/vffqc/considerer-risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/considerer-risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/considerer-risque.html
http://cerom.qc.ca/vffqc/considerer-risque.html
http://www.info-sols.ca/
http://www.info-sols.ca/
http://www.info-sols.ca/


Pour conclure… 

• Application               permet une lutte appropriée lorsque le VFF est détecté 
au champ (incluant le Guide d’identification) 

 

• Mesure l’ampleur des risques liés à la présence de l’insecte 
 

• Permet d’évaluer si l’utilisation d’une semence traitée aux néonicotinoïdes 
est justifiée 

 

• Outil de lutte intégrée en appui à la réalisation d’une justification 
agronomique (Nouvelle réglementation) 

 

• Permet de réduire les risques pour la santé et l’environnement liés aux 
pesticides, sans impact sur le rendement  

 

• Nécessite de dépister en région pour avoir plus de données et ainsi 
améliorer le modèle 



Merci ! 
Des question ? 


