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MODÈLE PRÉVISIONNEL ET FACTEURS DE RISQUES POUR LA MOUCHE DES SEMIS 
DANS LES GRANDES CULTURES AU QUÉBEC 

CERO-1-16-1760 

 

RÉSUMÉ DU PROJET 

Le complexe de mouche du genre Delia (Diptera : Anthomyiidae) est un groupe de 
ravageurs important dans plusieurs cultures à travers le monde qui peut provoquer de fortes 
diminutions de rendement et des pertes économiques. Des échantillonnages effectués dans 
le cadre de différents projets ont montré que D. platura (la mouche des semis ou MS) est la 
principale espèce de mouche du genre Delia retrouvée dans le soya et le maïs au Québec 
(Labrie, données non publiées). Bien que les dommages causés par ce ravageur soient 
sporadiques au Québec, ils peuvent être très importants, causant parfois la perte totale des 
plants sur plusieurs hectares. L’un des principaux facteurs de risque est l’utilisation et 
l’enfouissement d’engrais verts et de fumiers organiques au printemps lors du semis. Une 
des méthodes de lutte contre ce ravageur consiste à retarder ou devancer la date de semis 
ou d’enfouissement des engrais en fonction de la date d’émergence de la MS. Des modèles 
d’émergence ont été développés pour l’Amérique du Nord, mais ces derniers n’ont pas été 
validés au Québec. Il n’est pas clair non plus à quel moment l’enfouissement d’engrais verts 
ou de fumiers, combiné avec l’émergence des MS, cause des dommages aux grains en 
germination. 

En raison du manque d’information sur les pratiques culturales et les facteurs qui favorisent 
l’attraction de la MS et les dommages qu’elle occasionne dans le soya et le maïs, de 
nombreux producteurs agricoles utilisent des traitements de semence insecticides de façon 
préventive. Afin de les aider à utiliser ces pesticides de façon raisonnée, il est indispensable 
de mieux comprendre la dynamique d’émergence de la MS, ainsi que les risques associés à 
l’utilisation et l’enfouissement de matière organique au printemps.  

Dans cette étude, un modèle basé sur les degrés-jours a été développé pour prédire le 
pourcentage d’émergence des populations de MS. Les dates prédites par le modèle étaient 
très proches des dates réelles, notamment pour les pourcentages d’émergence de 25 à 
75%. Cependant, comme les données utilisées pour créer le modèle proviennent 
principalement de sites en Montérégie-Est, il est probable que les prédictions actuelles ne 
soient valables que pour cette région.  

Des essais au champ ont été faits pour évaluer l’effet de différents engrais organiques 
(fumier de poulet, de bovin et lisier de porc) et d’un engrais vert (seigle d’automne), enfouis 
ou non à différentes dates par rapport au semis, sur les dommages de MS. De manière plus 
générale, les engrais organiques enfouis très près de la date du semis ont favorisé la 
présence et les dommages de MS, particulièrement le fumier de poulet qui était de loin le 
plus attractif. L’engrais vert (seigle), quant à lui, ne ressort pas comme un engrais organique 
très attractif pour la MS. 

L’ensemble des volets de cette étude montre que la présence de larves et de dommages ne 
se traduisait pas nécessairement par des pertes de peuplement ou de rendement. Même 
lorsque la grande majorité des plants présentait des dommages, aucune perte de 
peuplement ou de rendement n’a pu être associée à la présence de MS. Ceci suggère que 
de fortes infestations proches de la date du semis seraient nécessaires pour impacter 
négativement les composantes du rendement du maïs et du soya. 

 



 

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 

Le but du projet était de développer et valider un modèle d’émergence pour la mouche des 
semis (MS) dans les grandes cultures au Québec (objectif 1), et d’étudier l’impact de 
l’utilisation et l’enfouissement d’un engrais vert (objectif 2) et d’engrais organiques (objectif 3) 
sur les dommages causés par la mouche des semis dans le soya et le maïs 

 

Objectif 1. Développer et valider un modèle d’émergence de la mouche des semis. 

Développement du modèle 

Des bols jaunes installés dans le cadre de différents projets de recherche Prime-Vert, 
réalisés entre 2012 et 2016, ont permis de récolter des données sur l’abondance des MS au 
fil de la saison pour 91 champs à travers le Québec (77 champs de maïs et 14 champs de 
soya). Les données de certains de ces sites ont été utilisées pour développer un modèle 
permettant de prédire le pourcentage d’émergence de la population de MS adultes en 
fonction du nombre cumulé de degrés-jours (DJ). Pour chacun des sites, la température 
minimale et maximale quotidienne a été obtenue à partir de la station météorologique la plus 
proche. Les DJ ont été calculés selon la méthode sinus simple (Baskerville et Emin, 1969) 
avec une température de base de 3,9 °C pour la MS, et cumulés à partir du 1er mars. Un 
modèle logistique a ensuite été paramétré :  

𝑌 =
𝑎 + 𝑐

1 + 𝑒−𝑏(𝑥−𝑚)
 

où 𝑌 est le pourcentage d’émergence, 𝑎 et 𝑐 sont l’asymptote minimale et maximale, 
respectivement, 𝑏 est la pente, 𝑥 est le nombre cumulé de DJ, et 𝑚 est le nombre cumulé de 
DJ requis pour l’émergence maximale (ou point d’inflexion). Le modèle initial a été développé 
à partir des données de piégeage de six sites.  

 

Validation du modèle 

Afin de valider le modèle, des pièges bols jaunes (35 en 2017 et 28 en 2018) ont été 
installés dans les sites d’essai du projet pour suivre les populations de MS. Les pièges ont 
été installés environ trois semaines avant le semis et relevés trois fois par semaine jusqu’à 
ce que plus aucune MS ne soit capturée pendant trois relevés consécutifs (soit du 27 avril au 
4 août 2017 et du 24 avril au 20 juillet 2018). Les MS étaient ensuite identifiées et 
dénombrées. À chaque année, le modèle a été testé sur les données de piégeage de MS 
récoltées au cours de la saison. Ces données étaient ensuite ajoutées dans la base de 
données d’entraînement du modèle afin de l’améliorer. Ainsi, le modèle initial (modèle 1) a 
été paramétré sur les données de six sites échantillonnés en 2014 et 2015, et testé à l’aide 
des données des trois sites d’essai de 2017. Le modèle suivant (modèle 2) a été paramétré 
sur les données des 9 sites précédents et testé à l’aide des données des trois sites d’essai 
de 2018. Un modèle final (modèle 3) a été paramétré sur les six sites dépistés en 2017 et 
2018. 

Pour chaque relevé, le nombre de DJ et le pourcentage réel d’émergence de la population 
de MS ont été calculés. Le nombre de DJ nécessaires prédit par le modèle pour atteindre les 
mêmes pourcentages a aussi été calculé. La relation entre les DJ réels et les DJ prédits par 
le modèle a ensuite été analysée à l’aide d’une analyse du coefficient de corrélation de 
Pearson. Une régression linéaire a aussi été effectuée et la pente a été testée pour savoir si 
elle différait de 1. Toutes les analyses ont été faites au seuil α = 0,05. 

 



 

 

Objectif 2. Impact de l’enfouissement d’un engrais vert sur les dommages causés par 
la mouche des semis dans le soya.  

Dispositif expérimental 

L’engrais vert (EV) utilisé pour cet essai était un seigle d’automne semé l’année précédente. 
En 2017, le dispositif expérimental comportait cinq traitements (Tableau 1) soit (1) labour 
d’automne dont la terre a été laissée nue (sans EV), (2) EV fauché au semis et non-enfoui 
(EVSURF), (3) EV enfoui 2 semaines avant le semis (2SAS), (4) EV enfoui 1 semaine avant 
le semis (1SAS), et (5) EV enfoui au semis (0SAS). En 2018, cinq traitements ont été ajoutés 
afin de vérifier l’effet mécanique de l’enfouissement. Des parcelles avec EV ont été traitées 
au Roundup® à l’automne 2017 et trois semaines avant le semis au printemps 2018. Les 
parcelles traitées au printemps ont été travaillées mécaniquement en même temps que les 
parcelles avec enfouissement d’EV (c.à.d. 2 ou 1 semaine avant le semis, ou au jour du 
semis, RUP2SAS, RUP 1SAS et RUP0SAS, respectivement), ou sans travail de sol (RUP), 
alors que les parcelles traitées à l’automne n’ont pas eu de travail de sol (RUA). Ces 
différents traitements visaient à remplacer les terres à nue de 2017. Tous les traitements (5 
en 2017 et 9 en 2018) ont été répétés quatre fois en blocs aléatoires complets. Les parcelles 
mesuraient 6 x 20 m (8 rangs de largeur) et la date de semis était choisie de manière à 
coïncider avec le pic d’émergence de la MS prédit par le modèle. 

 

Tableau 1. Nom et description des traitements de l’essai d’engrais verts (Volet 2). 

Année Traitement abrégé Description du traitement 

2017 - TN Terre nue (labour d’automne), sans travail mécanique 
- 2018 RUA Roundup® automne, sans travail mécanique 
- 2018 RUP Roundup® printemps, sans travail mécanique 
- 2018 RUP 0SAS Roundup® printemps avec travail mécanique la journée du semis 
- 2018 RUP 1SAS Roundup® printemps avec travail mécanique une semaine avant le semis 
- 2018 RUP 2SAS Roundup® printemps avec travail mécanique deux semaines avant le semis 

2017 2018 EV SURF Engrais vert fauché au semis et laissé en surface 
2017 2018 EV 0SAS Engrais vert enfoui la journée du semis 
2017 2018 EV 1SAS Engrais vert enfoui une semaine avant le semis 
2017 2018 EV 2SAS Engrais vert enfoui deux semaines avant le semis 

 

Objectif 3. Impact de l’utilisation et de l’enfouissement d’engrais organiques sur les 
dommages causés par la mouche des semis dans le maïs et le soya 

Dispositif expérimental 

L’essai dans le maïs comportait trois engrais organiques (fumier de bovin (FB), fumier de 
poulet (FP) et lisier de porc (LP)) et un engrais minéral (EM) (témoin). Chacun de ces 
engrais était enfoui à différentes dates avant le semis (2SAS, 1SAS ou 0SAS) ou laissé en 
surface le jour du semis (Tableau 2). À l’automne 2017, des engrais organiques ont aussi 
été enfoui en vue des essais de la saison 2018. Tous les traitements (16 en 2017 et 19 en 
2018) ont été répétés trois fois en blocs aléatoires complets. 

Pour l’essai dans le soya, un seul type d’engrais organique a été testé (FP) conjointement à 
un témoin sans engrais. Le FP était enfoui à différentes dates avant le semis (2SAS, 1SAS 
ou 0SAS) ou laissé en surface le jour du semis (Tableau 2). À l’automne 2017, du FP a aussi 
été enfoui en vue des essais de la saison 2018. Tous les traitements (5 en 2017 et 6 en 
2018) ont été répétés trois fois en blocs aléatoires complets. 

Pour les deux essais, les parcelles mesuraient 6 x 20 m (8 rangs de largeur) et la date de 
semis a été choisie de manière à coïncider avec le pic d’émergence de la MS prédit par le 
modèle. 



 

 

Tableau 2. Nom et description des traitements de l’essai d’engrais organiques (Volet 3).  

Année Essai Traitement abrégé Description du traitement 

2017 2018 Soya TN Aucun engrais 

2017 2018 Maïs FB SURF Fumier de bovin laissé en surface 
2017 2018 Maïs FB 0SAS Fumier de bovin enfoui la journée du semis 
2017 2018 Maïs FB 1SAS Fumier de bovin enfoui une semaine avant le semis 
2017 2018 Maïs FB 2SAS Fumier de bovin enfoui deux semaines avant le semis 

- 2018 Maïs FB AUT Fumier de bovin enfoui à l’automne 

2017 2018 Maïs LP SURF Lisier de porc laissé en surface 
2017 2018 Maïs LP 0SAS Lisier de porc enfoui la journée du semis 
2017 2018 Maïs LP 1SAS Lisier de porc enfoui une semaine avant le semis 
2017 2018 Maïs LP 2SAS Lisier de porc enfoui deux semaines avant le semis 

- 2018 Maïs LP AUT Lisier de porc enfoui à l’automne 

2017 2018 Maïs / Soya FP SURF Fumier de poulet laissé en surface 
2017 2018 Maïs / Soya FP 0SAS Fumier de poulet enfoui la journée du semis 
2017 2018 Maïs / Soya FP 1SAS Fumier de poulet enfoui une semaine avant le semis 
2017 2018 Maïs / Soya FP 2SAS Fumier de poulet enfoui deux semaines avant le semis 

- 2018 Maïs / Soya FP AUT Fumier de poulet enfoui à l’automne 

2017 2018 Maïs EM SURF Engrais minéral laissé en surface 
2017 2018 Maïs EM 0SAS Engrais minéral enfoui la journée du semis 
2017 2018 Maïs EM 1SAS Engrais minéral enfoui une semaine avant le semis 
2017 2018 Maïs EM 2SAS Engrais minéral enfoui deux semaines avant le semis 

 

 

Évaluation des dommages aux plants et de la présence de larves de MS 

Pour les objectifs 2 et 3, les dommages aux plants et le nombre de larves sous les plants ont 
été évalués en début de saison, durant la période la plus à risque (entre une et trois 
semaines après le semis). Pour ce faire, tous les plants sur deux rangs de 1 m dans le soya 
et 3 m dans le maïs (soit ~14 plants) étaient déterrés et inspectés.  Les observations étaient 
faites sur les rangs 5 à 8, afin de garder les rangs 3 et 4 pour l’évaluation du rendement. En 
raison de certaines difficultés rencontrées au champ en 2017, cette méthode n’a été utilisée 
qu’à partir de la deuxième évaluation pour les volets 2 et 3 (soya), et de la troisième 
évaluation pour le volet 3 (maïs). Les données des évaluations précédentes n’ont pas été 
utilisées car elles n’étaient pas comparables avec la méthode utilisée.  

 

Analyses 

La proportion de plants endommagés et la proportion de plants avec présence de larves ont 
été analysées à l’aide de modèles linéaires généralisés avec distribution binomiale. Le 
peuplement et le rendement ont été analysés à l’aide de modèles linéaires généralisés avec 
distribution normale. Les effets principaux étaient le Traitement (volet 2 et volet 3 soya) ou 
l’Engrais et l’Enfouissement (volet 3 maïs). Ceux-ci ont été testés à l’aide de tests du 
maximum de vraisemblance (Likelihood Ratio Test ou LRT). En cas de résultat significatif, 
les moyennes étaient comparées à l’aide de la procédure LSMEANS avec correction de 
Holm pour tests multiples. Toutes les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel R 
v.3.5.1 (R Core Team, 2018).  



 

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS 

Volet 1. Développer et valider un modèle d’émergence de la mouche des semis. 

Le modèle 1, basé sur des données de captures de MS de 2014 et 2015, a été utilisé pour 
prédire les dates correspondant à différents pourcentages d’émergence de la population 
pour la saison 2017. Les dates correspondant à des émergences de 1 et 5% de la population 
ont été prédites avec une précision de 2 à 5 jours plus tard que la réalité (Tableau 3; 
Annexe A). A l’inverse, les dates prédites pour des émergences de 90 et 95% étaient de 2 à 
12 jours plus tôt que celles observées. Pour les dates correspondant à des émergences de 
10, 25 et 50% de la population, elles ont été prédites avec une meilleure précision (1 à 2 
jours plus tard). Bien que la corrélation entre les DJ prédits et les DJ réels était très forte 
(r(18) = 0,94; p < 0,001), la pente était significativement inférieure à 1 (b = 0,21; t(18) = -43,64; 
p < 0,001) ce qui signifie que le modèle tend à prédire des dates tardives pour de début du 
pic de population et des dates précoces pour la fin du pic de population. Par contre, les 
dates du pic maximal de population étaient bien prédites. 

Les données de captures de MS de 2017 ont été implémentées au modèle afin d’améliorer 
ses prédictions. Les dates prédites par le modèle 2 correspondants à des émergences de 
25, 50 et 75% ont été prédites avec une précision de 0 à 5 jours (prédiction plus tôt que la 
réalité) (Tableau 3; Annexe A). Encore une fois, la corrélation entre les DJ prédits et les DJ 
réels était très forte (r(30) = 0,98; p < 0,001) et la pente était significativement inférieure à 1, 
bien que légèrement supérieure à celle observée pour la validation du modèle 1 en 2017 
(b = 0,36; t(30) = -45,52; p < 0,001). Ceci signifie que, tout comme en 2017, le modèle tend à 
prédire des dates tardives pour le début du pic de population et précoces pour la fin du pic. 
Les dates du pic maximal de population sont par contre bien prédites. 

Les données de captures de MS de 2018 ont donc été implémentées au modèle afin 
d’améliorer les prédictions. Cependant, les données de captures initiales (2014 et 2015) ont 
été ôtées car pour certains des sites, les données étaient tronquées en début ou en fin de 
saison, ce qui tendait à diminuer la précision du modèle. La gamme de DJ prédits par le 
nouveau modèle (modèle 3) est plus étendue ce qui signifie que les dates prédites pour le 
début et la fin de l’émergence seront plus précises et donc plus proches des dates 
observées (Tableau 3; Annexe A). Ce modèle sera testé en 2019 et pourra, si ses 
prédictions s’avèrent précises, être utilisé par le RAP Grande culture afin d’avertir, à 
l’avance, les producteurs de la date du pic de population de la MS. 

 

Volet 2. Impact de l’enfouissement d’un engrais vert sur les dommages causés par la 
mouche des semis dans le soya.  

Dommages aux plants et présence de larves  

En 2017, l’évaluation des dommages aux plants de soya a été faite deux fois (8 et 13 juin; 
correspondant aux stades VE-VC et V1-V2). La proportion de plants endommagés différait 
significativement entre les visites (LRT; X(1) = 21,68; p < 0,001) et les traitements (LRT; 
X(4) = 72,14; p < 0,001). Celle-ci était significativement plus élevée à la première visite 
(Figure 1, Annexe B). À la première visite, la proportion de plants endommagés était plus 
importante dans les parcelles avec EV enfoui 2SAS (0,193), 1SAS (0,153) et 0SAS (0,356) 
que dans celles avec EV SURF (0,027) et sans EV (0,000). À la deuxième visite, des 
dommages ont été observés dans l’EV enfoui 0SAS (0,166) et 1SAS (0,107), ainsi que dans 
l’EV SURF (0,147). Aucun plant endommagé n’a été observé dans l’EV enfoui 2SAS et dans 
les parcelles sans EV. 

Un seul plant présentait des larves (4) à la première évaluation (EV 0SAS) et aucune n’a été 
observée à la deuxième date d’observation.  



 

 

En 2018, l’évaluation des dommages aux plants de soya a été faite trois fois (les 31 mai, 7 et 
15 juin; correspondant aux stades VC, VC et V1). La proportion de plants endommagés 
différait significativement entre les visites (LRT; X(2) = 26,25; p < 0,001) et les traitements 
(LRT; X(2) = 13,85; p < 0,001; Figure 2; Annexe B). Pour l’EV, la proportion de plants 
endommagés était plus élevée pour les parcelles enfouies 1SAS (0,372) que 2SAS (0,220). 
L’EV SURF (0,268) ou enfoui 0SAS (0,286) avaient des proportions intermédiaires. Pour les 
parcelles traitées au Roundup®, les proportions de plants endommagés étaient plus faibles 
pour les parcelles traitées à l’automne (0,079) ou au printemps (0,084) ou encore enfouies 
0SAS (0,131) que celles enfouies 2SAS (0,253). Ainsi, plus l’EV traité au Roundup® est 
enfoui tôt après le traitement, plus il agit comme un EV et donc plus susceptible d’attirer la 
MS.  

La proportion de plants avec larves différait significativement entre les visites (LRT; 
X(2) = 31,58; p < 0,01) et marginalement entre les traitements (LRT; X(8) = 15,42; p < 0,051). 
Des larves ont été observées uniquement lors de la première visite (2,8 % des plants). La 
proportion de larves variait de 0,000 à 0,090 entre les traitements (Figure 3; Annexe B). 
Aucune larve n’a été observée dans l’EV SURF, ni dans les parcelles traitées au Roundup® à 
l’automne ou celles traitées au printemps suivi d’un enfouissement 0SAS.  

 

Peuplements et rendements 

En 2017, la densité de peuplement du soya différait significativement entre les traitements 
(LRT; χ(4) = 15,54; p = 0,004; Figure 4; Annexe B). La densité était significativement plus 
faible pour les parcelles avec EV enfoui 0SAS (15,3 plants/m) que pour celles avec EV 
SURF (20,6 plants/m) ou sans EV (19,5 plants/m). L’EV enfoui 1SAS ou 2SAS présentait 
des densités de peuplement intermédiaires (18,5% et 17,9%, respectivement). 

Le rendement du soya différait significativement entre les traitements (LRT; χ(4) = 49,64; 
p < 0,001; Figure 5; Annexe B). Les parcelles sans EV présentaient un rendement plus 
élevé (4052 kg/ha) que celles avec EV enfoui 1SAS (3604 kg/ha). Celles-ci avaient des 
rendements plus élevés que l’EV enfoui 2SAS (3233 kg/ha) et 0SAS (3271 kg/ha) ou l’EV 
SURF (3081 kg/ha). 

 

En 2018, la densité de peuplement du soya différait significativement entre les traitements 
(LRT; χ(8) = 50,16; p < 0,001; Figure 6, Annexe B). Elle était significativement plus élevée 
pour les parcelles traitées au Roundup® à l’automne (RUA 19,1 ± 0,7) et au printemps (RUP 
18,2 ± 0,8; RUP2SAS 17,6 ± 1,4; RUP0SAS 18,1 ± 1,3) que pour celles avec EV enfoui 
0SAS (13,9 ± 1,5 plants/m) ou 1SAS (12 ± 2,5 plants/m). Le traitement au Roundup® au 
printemps suivi d’un enfouissement 1SAS, ainsi que l’EV enfoui 2SAS et l’EV SURF, 
présentaient des densités intermédiaires (16,3 ± 2,6; 16,3 ± 1,3; 16,7 ± 1,5; respectivement). 

Le rendement du soya différait significativement entre les traitements (LRT; χ(8) = 37,43; 
p < 0,001; Figure 7; Annexe B). L’EV enfoui 0SAS avait un rendement plus élevé 
(3491 kg/ha) mais pas significativement différent de l’EV enfoui 1SAS (3093 kg/ha) ou des 
parcelles traitées au Roundup® au printemps et enfouies 2SAS (3207 kg/ha), 1SAS 
(3194 kg/ha) ou 0SAS (3324 kg/ha) ou sans travail de sol (3073 kg/ha). L’EV SURF 
présentait le rendement le plus faible (2620 kg/ha) mais il ne différait pas significativement 
de l’EV enfoui 2SAS (2969 kg/ha) ou des traitements au Roundup® à l’automne (3033 kg/ha) 
et au printemps (3073 kg/ha). 



 

En conclusion de ce volet, une seule larve a été observée en 2017 dans l’EV enfoui 0SAS. 
Par ailleurs, c’est le traitement qui présentait la proportion de plants endommagés la plus 
forte, le peuplement le plus bas et un des rendements le plus bas. Cependant, cette 
observation isolée ne permet pas de conclure quant au facteur de risque que l’EV peut 
représenter pour la MS. En effet, bien qu’une pression de MS fût présente dans les bols 
jaunes, très peu de dommages et de larves ont été observés dans l’essai EV, et ce, pour les 
deux années de l’étude. Ceci suggère que l’EV n’est pas très attractif pour la MS.  

 

Volet 3. Impact de l’utilisation et de l’enfouissement d’engrais organiques sur les 
dommages causés par la mouche des semis dans le maïs et le soya 

3A - Essai dans le maïs 

Dommages aux plants et présence de larves  

En 2017, l’évaluation des dommages aux plants de maïs a été faite le 15 juillet (stade V4-
V5). Une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a été observée pour la 
proportion de plants endommagés (LRT; χ(9) = 24,16; p = 0,004). En effet, la proportion de 
plants endommagés différait entre les types d’enfouissement pour le FP, mais pas pour les 
autres types d’engrais. Elle était plus élevée pour le FP SURF (0,500) ou enfoui 0SAS 
(0,585) que pour celui enfoui 1SAS ou 2SAS (0,238 et 0,159 respectivement; Figure 8; 
Annexe C).  

Des larves de MS ont été retrouvées uniquement dans les parcelles avec FP (Figure 9; 
Annexe C) et un effet significatif de l’enfouissement a été observé (LRT; χ(3) = 24,73; p < 
0,001). La proportion de plants présentant des larves était significativement plus élevée pour 
le FP SURF (0,334) que pour le FP enfoui 1SAS (0,048) ou 2SAS (0). Le FP enfoui 0SAS 
avait une proportion intermédiaire (0,177).   

 

En 2018, une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a été observée 
pour la proportion de plants présentant des larves (LRT; χ(22) = 56,96; p < 0,001; Figure 10; 
Annexe C). Le FP enfoui 2SAS (0,747), 1SAS (0,944) ou 0SAS (0,762) avait une proportion 
de plants endommagés significativement plus élevée que le FP SURF (0,123). Aucune larve 
n’a été trouvée dans le FP enfoui à l’automne. Pour le FB et le LP, la proportion était 
significativement plus élevée avec un enfouissement 0SAS (0,834 et 0,974, respectivement) 
que pour les autres types d’enfouissement. Pour l’EM, aucune différence significative n’a été 
observée entre les différents types d’enfouissements. 

Une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a été observée pour la 
proportion de plants endommagés (LRT; χ(22) = 56,92; p < 0.001; Figure 11; Annexe C). À la 
première évaluation, le FP enfoui 1SAS (0,865) présentait la proportion de plants 
endommagés la plus élevée suivi du FP enfoui 2SAS (0,504) et 0SAS (0,500). De plus, le FP 
enfoui au printemps présentait des proportions de plants endommagés significativement plus 
élevées que le FP SURF (0,048). Aucun plant endommagé n’a été observé dans le FP 
enfoui à l’automne. Le FB (0,667) et le LP (0,795) enfoui 0SAS présentaient des proportions 
de plants endommagés plus élevées que les autres types d’enfouissements. À la deuxième 
et troisième évaluation, les mêmes tendances ont été observées à l’exception des 
proportions de plants endommagés dans le FP enfoui 2SAS, 1SAS et 0SAS qui ne 
différaient pas les unes des autres. Tout comme pour la présence de larves, aucune 
différence significative n’a été observée entre les différents types d’enfouissements pour 
l’EM, et ce, pour les trois évaluations. 

 



 

Peuplements et rendements 

En 2017, Une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a été observée 
pour les densités de peuplement (LRT; χ(9) = 46.13; p < 0,001). Le FP enfoui 2SAS avait un 
peuplement plus faible (4,6 ± 0,6 plants/m) que toutes les autres combinaisons d’engrais et 
de dates d’enfouissement dont les valeurs variaient de 5,8 ± 0,4 à 6,3 ± 0,3 plants/m (Figure 
12; Annexe C). 

Une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a aussi été observée pour 
les rendements (LRT; χ(9) = 26,44; p = 0,002; Figure 13; Annexe C). En effet, le rendement 
différait entre les types d’enfouissement pour le FP, mais pas pour les autres types 
d’engrais. Il était plus faible pour le FP enfoui 2 SAS (14460 kg/ha) que pour celui enfoui 
1SAS ou le FP SURF (17267 et 16148 kg/ha, respectivement). Le FP enfoui 0SAS avait un 
rendement intermédiaire (15671 kg/ha).  

 

En 2018, aucune différence de peuplement n’a été observée entre les types d’engrais et 
d’enfouissement. Les valeurs variaient de 4,9 ± 0,1 à 5,1 ± 0,3 plants/m. 

Une interaction significative du type d’engrais et d’enfouissement a été observée pour les 
rendements (LRT; X(11) = 22,42; p = 0,021). En effet, le rendement différait entre les types 
d’enfouissements pour le FB, mais pas pour les autres types d’engrais. Il était plus faible 
pour le FB SURF (9708 kg/ha) que pour le FB enfoui à l’automne (12377 kg/ha) ou 0SAS 
(12606 kg/ha) (Figure 14; Annexe C). L’enfouissement 1SAS ou 2SAS présentaient des 
rendements intermédiaires (12059 kg/ha et 11724 kg/ha, respectivement). Il est à noter que 
l’EM SURF (10102 kg/ha) et le FB SURF (9708 kg/ha) avaient chacun une parcelle avec un 
rendement beaucoup plus faible que les deux autres. Comme ces deux parcelles étaient 
côte-à-côte dans le champ, il s’agit probablement d’un effet local plutôt que d’un effet de la 
MS, puisque ces deux traitements présentaient de très faibles proportions de plants 
endommagés ou avec présence de larves. Ceci pourrait expliquer le fait que l’EM SURF 
avait un rendement faible (10102 kg/ha) et non différent du FB SURF. 

L’ensemble des résultats de 2017 et 2018 de l’essai maïs a montré qu’il y avait une forte 
relation entre la proportion de plants avec présence de larves et la proportion de plants 
endommagés, tout particulièrement lors de la première visite correspondant au stade 
sensible du maïs. Il serait donc important de tenir compte de la dynamique de population des 
MS adultes afin d’éviter de faire coïncider le semis avec le pic de population. Pour les deux 
années du projet, le FP enfoui au printemps était l’engrais organique qui présentait la plus 
forte proportion de plants avec présence de larves, ce qui se traduisait par une forte 
proportion de plants endommagés. En 2018, les engrais organiques enfouis 0SAS 
présentaient également des proportions élevées de plants avec présence de larves et de 
plants endommagés. Cependant, aucune correspondance n’a pu être établie entre la 
présence de larves et de dommages et le peuplement ou le rendement, ce qui suggère que 
de fortes infestations sont nécessaires pour impacter négativement les composantes du 
rendement. 

 

3B - Essai dans le soya 

Dommages aux plants et présence de larves 

En 2017, l’évaluation des dommages aux plants a été faite deux fois (9 et 13 juin; stades VC-
V1 et V2). Une interaction significative du traitement et de la visite a été observée pour la 
proportion de plants endommagés (LRT; X(4) = 11,25; p = 0,024). À chacune des évaluations, 
les parcelles avec du FP présentaient des proportions de plants endommagés plus élevées 



 

que celles sans FP (Figure 15; Annexe C). Seul le FP enfoui 1SAS à la première évaluation 
présentait une proportion intermédiaire.  

Une seule larve a été retrouvée au cours de la saison (FP 1SAS), à la troisième évaluation 
(Figure 16; Annexe C). 

 

En 2018, une interaction significative du traitement et de la visite a été observée pour la 
proportion de plants endommagés (LRT; X(10) = 20,91, p = 0,022). D’une manière générale, 
le FP enfoui 2SAS, 1SAS ou 0SAS présentaient des plants endommagés alors qu’aucun 
dommage n’a été observé dans les parcelles de FP enfoui à l’automne et de FP SURF 
(Figure 17; Annexe C). Il est cependant à noter que très peu de dommages ont été 
observés, et ce, quel que soit le traitement (maximum de 14,3%). 

Un effet traitement a été observé sur la proportion de plants avec présence de larves (LRT; 
X(5) = 31,99; p < 0,001). En effet, des larves ont été observées uniquement dans le FP enfoui 
2SAS (V1 : 0,119; V2 : 0,037), 1SAS (V1 : 0,125; V2 : 0,019) et 0SAS (V1 : 0,074; 
V2 : 0,018) et ces proportions ne différaient pas entre les traitements pour chacune des 
évaluations (Figure 18; Annexe C). Aucune larve n’a été retrouvée lors de la troisième 
évaluation. 

 

Peuplements et rendements  

En 2017, aucune différence significative n’a été observée entre les traitements pour le 
peuplement (LRT; χ(4) = 8,70; p = 0,069; Tableau 4; Annexe C) et le rendement du soya 
(LRT; χ(4) = 8,08; p = 0,089; Tableau 4; Annexe C). 

 

En 2018, une différence significatives du peuplement a été observée entre les types 
d’enfouissements (LRT; χ(5) = 30,34; p < 0,001; Figure 19; Annexe C). Le peuplement était 
le plus élevé pour le FP enfoui à l’automne (19,3 plants/m) que pour le FP enfoui 2SAS (16,8 
plant/m) ou 1SAS (16,3 plant/m). Le FP SURF (18,7 plant/m) ou enfoui 0SAS (17,4 plant/m), 
ainsi que les parcelles sans FP (19 plant/m) présentaient des peuplements intermédiaires et 
ne différaient pas entre eux.  

Le rendement du soya différait significativement entre les types d’enfouissements (LRT; 
χ(5) = 21,67; p < 0,001; Figure 20; Annexe C). Le peuplement était le plus élevé pour le FP 
1SAS (3056 kg/ha) que pour le FP SURF (2775,1 kg/ha). Le FP enfoui à l’automne (2989 
kg/ha), 2SAS (2980 kg/ha), 0SAS (2961 kg/ha) et les parcelles sans FP (2859,6 kg/ha) 
présentaient des rendements intermédiaires. À noter que les traitements qui avaient les 
peuplements les plus élevés sont aussi ceux qui avaient les rendements les plus faibles. 

Comme vu dans l’essai maïs, aucune correspondance n’a pu être établie entre la présence 
de larves et de dommages et le peuplement ou le rendement. En revanche, plus les 
évaluations étaient éloignées de la date du semis, plus la proportion de plants avec présence 
de larves était faible. Tout comme dans l’essai maïs, ceci souligne l’importance de 
désynchroniser la date du semis de celle du pic d’émergence de la MS. 
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APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 

De manière générale, les dates prédites par le modèle étaient très proches des dates réelles 
notamment pour les pourcentages d’émergence de 25 à 75%. Afin d’affiner les prédictions 
en début et en fin de pic, un modèle final a été paramétré uniquement sur les données 
récoltées au cours de ce projet. Cependant, les prédictions actuelles ne sont probablement 
valables que pour la Montérégie-Est. Ainsi, il est donc envisagé de valider le modèle dans 
différentes régions du Québec. Si les prédictions s’avèrent précises, le modèle pourrait être 
utilisé par le RAP Grandes cultures afin d’avertir à l’avance les producteurs de la date du pic 
de population de la MS et ainsi moduler leurs dates de semis. 

Dans cette étude, la présence de larves était forte lors de la première date d’évaluation des 
dommages, mais elle diminuait à mesure qu’on s’éloignait de la date du semis et elle était 
quasi nulle lors de la dernière date évaluation. Ceci souligne que les MS étaient présentes 
sur les plants lors des stades sensibles du maïs et du soya, pouvant ainsi causer des 
dégâts. Un des moyens de lutte prophylactique serait d’éviter au maximum de faire coïncider 
le semis avec le pic de population en tenant compte de la dynamique de population des MS 
adultes. 

Cette étude a également montré que le FP enfoui au printemps était l’engrais organique le 
plus attractif pour la MS, ce qui se traduisait par une forte proportion de plants endommagés. 
Par contre, lorsqu’il était enfoui à l’automne, le FP ne semblait pas aussi attractif. Ce type 
d’engrais serait donc à utiliser avec précaution. De manière plus générale, les engrais 
organiques enfouis très près de la date du semis favoriseraient également la présence et les 
dommages de MS. Ceci confirme d’autres études qui montrent que les dommages aux 
plants sont habituellement plus importants lorsque de la matière organique est incorporée 
dans le sol. Un des moyens de lutte serait donc d’enfouir la matière organique le plus 
longtemps possible avant le semis. L’EV, quant à lui, ne ressort pas comme un engrais 
organique très attractif pour la MS. En effet, bien qu’une pression de MS fût présente dans 

https://www.agrireseau.net/rap/
https://www.agrireseau.net/rap/


 

les parcelles d’essai, peu de dommages et de larves ont été observés, pour les deux années 
de l’étude. 

L’ensemble des volets de cette étude montre que la présence de larves et de dommages ne 
se traduisait pas nécessairement en des pertes de peuplement ou de rendement. Même 
lorsque la grande majorité des plants présentait des dommages, aucune perte de 
peuplement ou de rendement n’a pu être associée à la présence de MS. Ceci suggère que 
de fortes infestations proches de la date du semis, combinées à des pratiques agronomiques 
favorisant la mouche des semis, sont nécessaires pour impacter négativement les 
composantes du rendement du maïs et du soya. Ainsi, l’utilisation de traitements de 
semence insecticides ne serait pas toujours justifiée.  
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ANNEXE(S) 

ANNEXE A – V1. VALIDATION D’UN MODÈLE D’ÉMERGENCE DE LA MOUCHE DES 
SEMIS 

 

 

Tableau 3. Prédictions du nombre de degrés-jours (et date correspondante) et valeurs réelles observées pour 

différents pourcentages d'émergence de la population de mouche des semis adulte. 

% de la 
population 
émergée 

Degrés-jours (date correspondante) 

Modèle 1 * Modèle 2 ** Modèle 3*** 

Prédits 2017 Observés 2017 Prédits 2018 Observés 2018 Prédits 

1 217 (10 - 11 mai) 190 - 208 (5 - 8 mai) 169 (8 - 9 mai) 67 (27 avril) 110 

5 230 (11 - 12 mai) 208 - 214 (8 - 10 mai) 199 (12 - 13 mai) 67 -152 (27 avr - 7 mai) 169 

10 236 (12 - 13 mai) 214 - 221 (10 - 11 mai) 212 (13 - 14 mai) 152 - 222 (7 – 14 mai) 195 

25 245 (13 - 14 mai) 221 - 231 (11 - 12 mai) 232 (14 - 15 mai) 222 - 260 (14 - 18 mai) 234 

50 253 (14 - 15 mai) 231 - 260 (12 - 17 mai) 251 (16 - 17 mai) 260 - 353 (16 - 22 mai) 273 

75 262 (15 - 16 mai) 290 - 361 (17 - 23 mai) 271 (18 - 19 mai) 324 - 353 (23 - 25 mai) 312 

90 270 (15 - 16 mai) 361 - 388 (23 - 25 mai) 291 (20 - 21 mai) 353 - 395 (25 - 28 mai) 352 

95 276 (16 - 17 mai) 388 - 436 (25 - 29 mai) 304 (21 - 22 mai) 395 - 428 (28 - 30 mai) 378 

* Paramétré sur les données de 6 sites de 2014 et 2015 et testé sur les données de captures de la saison 2017. 
** Paramétré sur les données de 6 sites de 2014 et 2015 et les 3 sites de 2017 et testé sur les données de captures de la saison 2018. 
*** Paramétré sur les données les données de captures de la saison 2017 et 2018. 

 

 

 

  



 

ANNEXE B – V2. IMPACT DE L’UTILISATION ET DE L’ENFOUISSEMENT D’UN ENGRAIS 
VERT SUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA MOUCHE DES SEMIS DANS LE SOYA. 

 

Figure 1. Proportion de plants endommagés pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et 
différentes dates d'enfouissement) lors des deux évaluations des dommages dans l’essai soya en 2017. Une 
lettre différente indique une différence significative entre les traitements au sein de chaque visite à p < 0,05. 

 

Figure 2. Proportion de plants endommagés pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et 
différentes dates d'enfouissement) lors des trois évaluations des dommages dans l’essai soya en 2018. Une lettre 

différente indique une différence significative entre les traitements au sein de chaque visite à p < 0,05. 

 

Figure 3. Proportions de plants avec présence de larves de mouche des semis pour les différents traitements 
(avec ou sans engrais vert et différentes dates d'enfouissement) lors des trois évaluations des dommages dans 
l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une différence significative entre les traitements au sein de 

chaque visite à p < 0,05. 



 

 

 

Figure 4. Densité de peuplement moyen (plants/m) pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et 
différentes dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2017. Une lettre différente indique une différence 

significative entre les traitements à p < 0,05. 

 

 

Figure 5. Rendement moyen (kg/ha) pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et différentes 
dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2017. Une lettre différente indique une différence significative entre 

les traitements à p < 0,05. 

 

 

 

 



 

 

 

Figure 6. Densité de peuplement moyen (plants/m) pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et 
différentes dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une différence 

significative entre les traitements à p < 0,05. 

 

 

Figure 7. Rendement moyen (kg/ha) pour les différents traitements (avec ou sans engrais vert et différentes 
dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une différence significative entre 

les traitements à p < 0,05. 



 

ANNEXE C – V3. IMPACT DE L’UTILISATION ET DE L’ENFOUISSEMENT D’ENGRAIS 
ORGANIQUES SUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA MOUCHE DES SEMIS DANS LE 

MAÏS ET LE SOYA 

ESSAI MAÏS 

 

 

Figure 8. Proportion de plants endommagés pour les différents types d'engrais et d’enfouissements lors de la 
troisième évaluation des dommages dans l’essai maïs en 2017. Une lettre différente indique une différence 

significative au sein de chaque type d’engrais à p < 0,05. 

 

 

Figure 9. Proportions de plants avec présence de larves de mouche des semis pour les différents types d'engrais 
et d’enfouissements lors de la troisième évaluation des dommages dans l’essai maïs en 2017. Une lettre 

différente indique une différence significative au sein de chaque type d’engrais à p < 0,05. 



 

 

Figure 10. Proportions de plants avec présence de larves de mouche des semis pour les différents types 
d'engrais et d’enfouissements lors des évaluations des dommages dans l’essai maïs en 2018. Une lettre 

différente indique une différence significative au sein de chaque type d’engrais pour chaque visite à p<0,05. 

 

Figure 11. Proportion de plants endommagés pour les différents types d'engrais et d’enfouissements lors des 
trois évaluations des dommages dans l’essai maïs en 2018. Une lettre différente indique une différence 

significative au sein de chaque engrais pour chaque visite à p < 0,05. 

 



 

 

Figure 12. Densité de peuplement moyen (plants/m) pour les différents types d'engrais et d’enfouissements dans 
l’essai maïs en 2017. Une lettre différente indique une différence significative au sein de chaque type d’engrais à 

p < 0,05. 



 

 

Figure 13. Rendement moyen (kg/ha) pour les différents types d'engrais et d’enfouissements dans l’essai maïs 
en 2017. Une lettre différente indique une différence significative au sein de chaque type d’engrais à p < 0,05. 

 



 

 

Figure 14. Rendement moyen (kg/ha) pour les différents types d'engrais et d’enfouissements dans l’essai maïs 
en 2018. Une lettre différente indique une différence significative au sein de chaque type d’engrais à p < 0,05. 

  



 

ESSAI SOYA 

 

Figure 15. Proportion de plants endommagés pour les différents traitements (avec ou sans fumier de poulet et 
différentes dates d'enfouissement) lors des deux évaluations des dommages dans l’essai soya en 2017. Une 

lettre différente indique une différence significative entre les traitements pour chaque visite à p < 0,05. 

 

Figure 16. Proportions de plants avec présence de larves de mouche des semis pour les différents traitements 
(avec ou sans fumier de poulet et différentes dates d'enfouissement) lors des deux évaluations des dommages 
dans l’essai soya en 2017. Une lettre différente indique une différence significative entre les traitements pour 

chaque visite à p < 0,05. 



 

 

Figure 17. Proportion de plants endommagés pour les différents traitements (avec ou sans fumier de poulet et 
différentes dates d'enfouissement) lors des trois évaluations des dommages dans l’essai soya en 2018. Une lettre 

différente indique une différence significative entre les traitements pour chaque visite à p < 0,05. 

 

 

Figure 18. Proportions de plants avec présence de larves de mouche des semis pour les différents traitements 
(avec ou sans fumier de poulet et différentes dates d'enfouissement) lors des trois évaluations des dommages 
dans l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une différence significative entre les traitements pour 

chaque visite à p < 0,05. 

 

Tableau 4. Densité de peuplement (plants/m) et rendement (kg/ha) moyens pour les différents traitements (avec 
ou sans fumier de poulet et différentes dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2017. N = nombre 
d’échantillons; Moy = moyenne; Sd = écart-type. 

 

 



 

 

Figure 19. Densité de peuplement moyen (plants/m) pour les différents traitements (avec ou sans fumier de 
poulet et différentes dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une 

différence significative entre les traitements à p < 0,05. 

 

Figure 20. Rendement moyen (kg/ha) pour les différents traitements (avec ou sans fumier de poulet et différentes 
dates d'enfouissement) dans l’essai soya en 2018. Une lettre différente indique une différence significative entre 

les traitements à p < 0,05. 


