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Objectifs de l’activité (conformément au plan de travail approuvé) : 
Objectif 1 : Tester l’efficacité de nouveaux insecticides pour lutter contre les vers fil de fer et les taupins.  
Objectif 2 : Évaluer une approche intégrée pour gérer les dommages causés par les vers fil de fer;  
Objectif 3 : Identifier et appliquer de nouveaux outils de surveillance du taupin;  
Objectif 4 : Surveiller l’expansion du taupin dans les régions productrices de pommes de terre au Canada.  
 

État d’avancement des recherches à ce jour (en termes simples) : 
Les vers fil de fer représentent un problème important pour l’industrie agricole.  Ces vers se nourrissent à partir des 
racines et des graines de nombreuses cultures. Par conséquent, les répercussions économiques des dommages 
attribuables aux vers fil de fer touchent toutes les cultures.  Il s’agit d’un problème particulièrement important 
dans la culture des pommes de terre, car les dommages peuvent générer des millions de dollars en pertes 
économiques. Ce projet vise à rehausser notre connaissance des vers fil de fer et à élaborer des stratégies de 
contrôles afin d’atténuer leurs répercussions sur l’industrie de la pomme de terre.  Le projet a progressé comme 
prévu au cours de sa première année. Notamment, l’année 2018 a permis de réaliser 16 présentations scientifiques 
et 16 présentations dans le cadre de réunions à l’intention des membres de l’industrie et des producteurs, 
1 tournée et 9 entrevues avec des membres des médias et de soumettre 6 rapports aux partenaires de l’industrie.   

  



 

 

 

 

Les réalisations de 2018 à l’égard de chacun des quatre objectifs sont les suivantes : 
 Objectif 1 - Tester l’efficacité de nouveaux insecticides pour lutter contre les vers fil de fer et les taupins :  
Plusieurs insecticides et combinaisons d’insecticides homologués et expérimentaux ont été testés en C.-B., en 
Ontario et à l’Î.-P.-É.  Les résultats démontrent que les insecticides homologués continuent d’être efficaces pour 
réduire les dommages aux tubercules de pommes de terre causés par Agriotes obscurus, Agriotes sputator et 
Limonius agonus.  Plusieurs produits expérimentaux et combinaisons de produits semblent parvenir à réduire les 
dommages aux tubercules de deuxième génération autant, ou mieux, que le Thimet 20G, le produit standard 
actuel, et ce, même en présence d’une infestation importante de vers fil de fer.  Le Capture (bifenthrine) offrait une 
meilleure protection contre les dommages du vers fil de fer, suivi de Titan en Ontario, lorsque Limonius agonus 
était la principale espèce de vers fil de fer.  
 

Objectif 2 : Évaluer une approche intégrée pour gérer les dommages aux pommes de terre causés par les vers fil 
de fer :   
Des essais ont été menés dans les champs de producteurs et de recherche afin d’évaluer la mise en œuvre des 
mesures de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR).  
À l’Î.-P.-É., on a eu recours aux pièges et au retrait des taupins femelles, à la rotation des cultures et à l’évaluation 
des tubercules au cours de l’année 2018.    
Essai 1 :  Un champ de 50 acres a été séparé en deux moitiés en 2016; on a semé de la moutarde d’Inde (une culture 
ayant un effet de suppression sur le ver fil de fer) dans l’une d’elle, et du seigle dans l’autre (une culture qui n’a 
aucun effet de suppression sur le ver fil de fer).   Deux lignes de 28 pièges (NELT™) ont été installées; l’une dans la 
parcelle de seigle, et l’autre dans la parcelle de moutarde d’Inde.  Les pièges ont été relevés toutes les semaines.  
On a ensuite planté des pommes de terre dans ce champ en 2018.  Le 26 octobre 2018, on a récolté des tubercules 
de pommes de terre à la main, à raison de 16 échantillons par section (parcelles d‘ivraieet de moutarde d’Inde), 
chacun constitué de tubercules tirés d’une rangée de 15 pieds.  Les tubercules ont été cotés, nettoyés puis évalués 
afin de déterminer les dommages causés par des vers fil de verre en déterminant le nombre de trous par tubercule. 
On a ensuite évalué le rendement commercial selon les normes de traitement de l’industrie.  Les résultats de 2018 
démontrent une réduction de 70 % du nombre de trous par tubercule lorsque de la moutarde d’Inde avait été 
cultivée dans la parcelle pendant deux ans, et de 23 % lorsqu’on y avait cultivé du seigle.  Le nombre de taupins était 
considérablement plus faible : soit une réduction de 85 % en 2018 par rapport aux prises dans les pièges en 2016.   
Essai 2 :  Un champ de 70 acres a été utilisé en 2016 pour déterminer l’incidence de la culture de moutarde d’Inde 
pendant un an par rapport à deux ans.  On a ensuite planté des pommes de terre dans ce champ en 2018.  Les 
tubercules ont été déterrés à la main, puis on a évalué les dommages. Les résultats indiquent un meilleur 
rendement lorsque la moutarde d’Inde a été cultivée dans une parcelle pendant deux ans ou au lieu d’un an.  Les 
dommages étaient également moins importants. Par contre, la culture de moutarde d’Inde pendant un ou deux ans 
n’avait pas une incidence déterminante sur la quantité de dommages.  La population de taupin a été 
considérablement réduite (91 %) suivant la capture des femelles pendant deux ans.       
Essai 3 : Un nouvel essai de LIR été mis sur pied dans trois champs de culture commerciale à l’Î.-P.-É. afin de 
déterminer la base de référence des dommages subis par les tubercules de pommes de terre avant de mettre en 
œuvre des stratégies de LIR (soit la rotation des cultures et la capture des femelles taupin) dans les années à venir. 
Les tubercules recueillis en 2018 ont été évalués afin d’établir les dommages qu’ils ont subis ainsi que le seuil de 
référence des dommages.  Les taupins ont également été piégés et comptés, et on a établi un seuil de référence de 
la population avant la mise en œuvre des stratégies de LIR.   
Essai 4 :  On a mis sur pied une expérience au laboratoire et dans le champ afin d’examiner les mouvement 
verticaux et horizontaux de ver fil de fer.  Les résultats démontrent que 30 % des vers fil de ver peuvent 
parcourir 3,6 m à l’horizontale à travers le sol pour accéder à une source alimentaire à l’intérieur d’un délai 
de 24 heures et 80 cm à la verticale au cours de l’hiver.  
Essai relatif aux mauvaises herbes : La rotation des cultures est connue pour sa capacité à inhiber la germination des 
semences de mauvaises herbes et leur croissance. Des essais ont ainsi été entrepris à l’Î.-P.-É afin d’évaluer les 
effets de l’installation d’une culture de couverture pendant toute une saison pour le contrôle des vers fil de fer sur 
le contrôle de mauvaises herbes et sur le réservoir de semences de mauvaises herbes. Les cultures expérimentales 
comprennaient notamment de la moutarde d’Inde, du sarrasin, du mil et un mélange de vesce velue, de trèfle rouge 



 

 

 

 

et de seigle ainsi que différentes méthodes de fin de culture, soit le passage d’une herse à disques, la tonte suivie du 
passage d’une herse à disque, l’application de glyphosate, et le passage d’un rouleau à disques étoilés. On a recueilli 
des données; l’identification, le calcul de la densité et de la biomasse des mauvaises herbes sont toujours en cours. 
Ces expériences seront répétées en 2019-2020. Les résultats de ces expériences permettront de déterminer les 
bienfaits supplémentaires éventuels pour le contrôle des mauvaises herbes et de leurs réservoirs de semence à 
l’utilisation de cultures de couverture pendant toute une saison pour le contrôle des vers fil de verre, et ce, dans le 
cadre d’un programme exhaustif de LIR pour la culture des pommes de terre.  
Essai réalisé en Ontario : Les chercheurs de l’AAC de London ont réalisé des essais avec des cultures de couverture à 
la ferme expérimentale de London (Ontario). Aeolus sp. Aeolus mellilus était la principale espèce de ver fil de fer à 
cet endroit. En 2017, ils ont semé un lot avec 10 différents mélanges de cultures de couverture (moutarde d’Inde, 
radis, sarrasin, et de petites quantités de pois, de sainfoin, de tournesol, d’avoine et d’ivraie), à raison de trois 
parcelles par mélange, et ont laissé un lot nu (parcelle de contrôle). Ils ont retrouvé plus de deux fois le nombre de 
vers fil de fer dans les parcelles de contrôle (soit 10 vers fil de fer) après avoir prélevé des échantillons en juin 2018 
que dans les autres parcelles où on cultivait de la moutarde d’Inde (4), de la moutarde moutarde chinoise (3), du 
radis oléagineux (1), des mélanges de moutarde (1) ou des mélanges de semences contenant du sarrasin (1). En 
résumé, différents mélanges d’espèces de cultures de couverture semblent avoir un effet néfaste sur le ver fil de 
fer.   
 

Objectif 3 : Identifier les outils de surveillance du taupin : Quatre espèces de taupin, soit Limonius canus, L. 
californicus, Selatosomus destructor, et Hypnoidus bicolor ont été prélevés dans plusieurs endroits situés dans les 
terres intérieures de la C.-B. et au sud et au centre de l’Alberta, puis envoyées à M. Gries (Université Simon Fraser) 
afin d’en extraire et d’en isoler les phéromones. Des extractions préliminaires ont été réalisées, puis une analyse de 
chromatographie en phase gazeuse et de spectrométrie de masse des extraits.  On tentera de préparer des 
premières versions de composés synthétiques au cours des prochains mois en vue de procéder au dépistage en 
champs au cours de la saison de 2019. 
 
Objectif 4 : Surveiller l’expansion du taupin dans les régions productrices de pommes de terre au Canada. Des 
échantillons de vers fil de fer et de taupins ont été prélevés dans le sud et le centre de l’Alberta, dans le sud de 
Manitoba, et dans le sud et le nord de la C.-B. Ils ont été identifiés par M. van Herk en 2018.  
Environ 250 000 taupins ont été recueillis et identifiés. Il semble que les espèces envahissantes européennes (soit A. 
obscurus and A. lineatus) ne se soient pas propagées au nord de la C.-B. et de l’Alberta, mais elles se sont établies 
dans les grandes régions agricoles du sud de la C.-B. situées à l’extérieur de la vallée Fraser et de l’île de Vancouver 
où on les a découvertes pour la première fois.  La recherche se poursuivra à l’égard des quatre objectifs en 2019-
2020. 
 

Activités de vulgarisation (présentations aux cultivateurs, articles, présentations d’affiches, etc.) : 
Cette année, nous avons réalisé : 16 présentations scientifiques et 15 présentations dans le cadre de réunions à 
l’intention des membres de l’industrie et des producteurs; 1 tournée; 9 entrevues avec des membres des médias; 
4 publications scientifiques; 6 rapports soumis aux partenaires de l’industrie. 
 

Premiers résultats (le cas échéant) ou difficultés : 
1) Plusieurs produits expérimentaux et combinaisons de produits semblent parvenir à réduire les dommages aux 

tubercules de deuxième génération autant, ou mieux, que le Thimet 20G, le produit standard actuel, et ce, 
même en présence d’une infestation importante de vers fil de fer. 

2) La rotation des cultures avec de la moutarde d’Inde et du sarrasin continue de parvenir à réduire les dommages 
causés par les vers fil de fer, et ce, non seulement par les espèces Agriotes sputator et Hypnoidus abbreviates 
qu’on retrouve à l’Î.-P.-É., mais également par Limonius agonus qu’on trouve en Ontario.   

3) La culture de la moutarde d’Inde pendant un an permet d’inhiber les dommages causés par le ver fil de fer; 
toutefois, la culture sur deux ans semble donner de meilleurs résultats pour réduire les dommages aux 
tubercules et augmenter le rendement commercial.   

4) Il semble que les espèces envahissantes européennes (soit A. obscurus and A. lineatus) ne se soient pas 



 

 

 

 

propagées au nord de la C.-B. et de l’Alberta, mais elles se sont établies dans les grandes régions agricoles du 
sud de la C.-B. situées à l’extérieur de la vallée Fraser et de l’île de Vancouver où on les a découvertes pour la 
première fois.   

5) Les premières préparations de composés synthétiques formulés à partir des extraits prélevés chez des femelles 
taupins (Limonius canus, L. californicus, Selatosomus destructor, et Hypnoidus bicolor) sont en cours.  Si tout 
fonctionne, on procédera à des essais de dépistage en champ en 2019.  

6) Le prélèvement de taupins non fécondés au bon âge dans le champ afin d’extraire les phéromones est l’un des 
défis rencontrés , ce qui complique le processus d’extraction et rend plus difficile la réalisation de l’objectif 3.   

 

Principaux messages : 
Le mouvement des vers fil de fer en sol a été observé et compris pour la première fois. On a acquis de nouvelles 
connaissances sur le moment des déplacements des vers fil de fer et la rapidité à laquelle ils se déplacent dans le sol 
pour trouver des aliments; il s’avère qu’ils sont beaucoup plus rapides qu’on le croyait par le passé. Ces 
renseignements seront essentiels pour déterminer le temps nécessaire entre l’installation et le retrait des pièges 
afin d’obtenir une représentation exacte de la population dans les champs contrôlés. Nous avons également 
démontré pour la première fois que les vers fil de fer étaient capables de creuser jusqu’à une profondeur de 80 cm 
durant l’hiver. Nous avons également découvert que les taupins peuvent survivre au gel au cours des mois d’hiver 
lorsqu’ils sont coincés dans un sol gelé. 

 
 

Ce projet est généreusement financé par l'entremise de la Grappe agro-scientifique canadienne pour l'horticulture 3, en 
collaboration avec le programme Agri-science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat 

canadien pour l'agriculture, du Conseil canadien de l'horticulture et des intervenants de l'industrie. 
 

 
 
 
 

 


