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Dans les champs de grandes cultures en Montérégie, la santé des sols et la biodiversité qui les habite 

sont en déclin notamment à cause des perturbations chimiques et mécaniques qu’ils subissent. La lutte 

biologique, c.-à-d. l’emploi d’organismes vivants pour contrôler les ravageurs, est une solution possible. 
Mais, ces organismes bénéfiques ont des besoins vitaux qui ne peuvent être comblés dans les champs 

de la région étant principalement cultivés en monoculture. L’objectif principal de cet essai est donc de 

déterminer les pratiques culturales qui permettraient effectivement de garder les organismes bénéfiques 

près des cultures de maïs, de soya et de blé en Montérégie. 

 

Pour y parvenir, les ravageurs des cultures ciblées et leurs ennemis naturels devront d’abord être 

identifiés en plus de leurs besoins vitaux à tous. Puis, certaines pratiques culturales qui permettent aux 
organismes bénéfiques de combler au minimum un de leurs besoins devront être repérées et décrites 

en mettant l’accent sur leurs avantages, leurs désavantages et les opportunités qu’elles rendent 

possibles.  

 

Parmi les pratiques sélectionnées, les bandes herbacées et l’agroforesterie se sont démarquées 

puisqu’elles sont peu perturbées par les activités agricoles. Cependant, aucune d’entre elles ne parvient 

parfaitement à combler tous les besoins des ennemis naturels puisqu’elles ont toutes leurs forces et 

leurs faiblesses.  
 
Voilà pourquoi l’usage combiné d’au moins deux de ces pratiques culturales fait partie des principales 

recommandations de cet essai. Aussi, lors du choix des plantes et des pratiques à implanter, il est 

essentiel de considérer les besoins des espèces de ravageurs présents dans la rotation de cultures en 

plus des groupes d’organismes bénéfiques sollicités. Cela dit, la conservation ou l’ajout d’au moins un 

système agroforestier ou une bande herbacée pour chaque champ agricole devrait être préconisé. Puis, 

les déplacements des organismes bénéfiques pourraient être facilités si de tels milieux non cultivés 

étaient connectés entre eux, ainsi qu’aux milieux naturels à proximité. Sans oublier qu’il est important 
que des racines vivantes soient présentes dans le sol à longueur d’année et que le sol ne soit jamais 

laissé à nu. Enfin, des mélanges composés d’espèces de végétaux indigènes et variés pourraient être 

favorisés, peu importe la pratique sélectionnée.  
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LEXIQUE  

Agent de lutte biologique Un organisme ayant la capacité de se reproduire (Gouvernement du 
Canada, 2016a) et qui est utile pour restreindre la prolifération d’un 
ravageur (Office québécois de la langue française, 2017). 

Agroforesterie La cohabitation de plantes ligneuses et d’une parcelle cultivée dans 
le but que ce voisinage bénéficie aux deux types de plantes 
(Gouvernement du Canada, 2017). 

Biopesticide Mélange sous forme de poudre ou de liquide pouvant contenir des 
organismes vivants (ex. : champignons, nématodes, bactéries, virus) 
ou des composantes d’organismes tels que des phéromones 
d’insectes, des extraits de plantes ou encore des minéraux (Butu et 
al., 2022, p. 21). 

Collet La portion d’une plante qui se situe à la surface du sol (Bureau de 
normalisation du Québec [BNQ], 2019). 

Culture de couverture en 
dérobée 

Plantes introduites volontairement au champ après que la récolte de 
la culture principale a été effectuée (Vanasse et al., 2022). 

Culture de couverture en 
intercalaire 

Plantes semées en même temps que la culture la plus rentable pour 
la ferme ou dans les jours qui suivent (Vanasse et al., 2022). 

Culture de couverture de pleine 
saison 

Plantes délibérément présentes dans le sol du printemps à l’automne 
durant les années où la culture principale y est absente (Chih, 2021). 

Culture principale La culture qui a la plus grande valeur dans une exploitation agricole 
donnée (Gouvernement du Canada, 2004). 

Entomopathogène (pathogène 
d’insectes) 

Organisme microscopique qui, après être entré dans le corps d’un 
insecte, se développe et l’infecte ou cause une infection pour 
rapidement engendrer sa mort (Labrie et Voynaud, 2013, p. 65). 

Gestion intégrée des ennemis 
des cultures (lutte intégrée) 

Une stratégie de contrôle des ravageurs en combinant notamment 
leur dépistage, l’usage d’outils mécaniques, de produits chimiques et 
biologiques, en plus d’une évaluation des résultats après intervention 
et d’une mise au point, si nécessaire (Bérubé, 2017, p. 2). Elle peut 
aussi être appelée « lutte intégrée » (Adli, 2017). 

Inflorescence Groupement de fleurs sur une même tige (Jacquemart et al., s. d.). 

Labour L’action de retourner le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, ce qui 
permet d’enfouir la majeure partie des résidus de culture en plus des 
plantes adventices et des autres organismes qui pourraient causer 
des dommages aux cultures (Briones et Schmidt, 2017). 

Ligneux/ligneuse Qui est composé de bois (Office québécois de la langue française, 
2000). 

Lutte biologique L’usage d’organismes vivants et variés ayant chacun un rôle précis 
d’intervention auprès d’un ravageur permettant ainsi de contrôler sa 
prolifération sans toutefois anéantir sa population (Suty, 2010, p. 44). 

Lutte culturale « L’utilisation de pratiques culturales pour réduire les populations 
d’un organisme nuisible » (Gouvernement du Canada, 2007a). 
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Miellat Ce dernier est une substance concentrée en glucides produite par 
les pucerons et d’autres insectes herbivores (Wäckers et al. 
2008). 

Nématophage Un organisme dont la diète est composée de nématodes (Conseil 
international de langue française, 1978).  

Nymphe Stade juvénile des insectes à métamorphose incomplète. C’est une 
version miniature de l’adulte, dépourvue d’ailes et d’organes dédiés 
à la reproduction. (Philip et al., 2018) 

Parasite (endo- ou ecto-) Organisme qui réside à l’intérieur (endo-) ou à la surface (ecto-) du 
corps d’un autre organisme (Philip et al., 2018, p. 147) sur lequel il 
s’alimente (Larousse, s. d.). L’hôte ne meurt pas à cause du parasite 
(Philip et al., 2018, p. 147). Cependant, dans le cas des nématodes 
bénéfiques, ils transmettent à leur hôte une bactérie qui engendre 
une infection mortelle (Koppenhöfer et al., 2020, p. 2). 

Parasitoïde (endo- ou ecto-) Organisme dont le stade larvaire (Baute et al., s. d., p. 125) réside à 
l’intérieur (endo-) ou à la surface (ecto-) du corps d’un autre 
organisme (Philip et al., 2018, p. 147) et s’en nourrit (Meyer, 2022) 
afin d’atteindre son stade adulte (Labrie et Voynaud, 2013, p. 64). 
Avec le temps, l’hôte meurt à cause du parasitoïde (Philip et al., 
2018, p. 147).  

Parthénogénèse (reproduction 
asexuée) 

Lorsque la femelle donne naissance à des clones d’elle-même en 
« modèle réduit » sans qu’un mâle l’ait fécondée; aucun œuf n’est 
produit dans ce cas (Académie nationale de médecine, 2016; Roullé, 
2015). 

Prédation intraguilde La capacité d’un prédateur à consommer d’autres prédateurs qu’ils 
chassent tous la même proie (Bélanger, 2012, p. 16). 

Produit phytosanitaire Pesticide qui a pour but de lutter contre les ravageurs de cultures 
agricoles (Gouvernement du Canada, 2007b). 

Pupaison L’évènement durant lequel un insecte passe d’un stade larvaire à son 
stade de pupe (Gouvernement du Canada, 2011).  

Pupe Stade végétatif et transitoire entre la larve et l’adulte (Gouvernement 
du Canada, 2015). Ce stade est présent seulement chez les insectes 
qui subissent une métamorphose complète (Philip et al., 2018). 

Rotation culturale Alternance entre au moins deux cultures dans un champ agricole, et 
ce, toujours dans le même ordre (Gouvernement du Canada, 2016b). 
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INTRODUCTION  

Depuis 2018, le gouvernement du Québec vise une augmentation annuelle de 6,5 % de la production 

agricole pour accroître les ventes de produits locaux transformés destinés non seulement au marché 

québécois, mais aussi à l’international (Gouvernement du Québec, s. d.). Cependant, la santé des sols 

agricoles de la province se détériore (Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec [MAPAQ], 2020a) et les pratiques de cultures intensives y jouent un rôle important. En effet, le 

labour de la terre, l’ajout de pesticides et de fertilisants chimiques ou encore la compaction du sol par 

les machineries lourdes ont tous un impact sur les organismes telluriens et leur habilité à remplir leurs 
fonctions. (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] et al., 2020) D’ailleurs, le 

pourcentage d’insectes qui passent au moins une partie de leur cycle de vie dans ou sur le sol peut aller 

jusqu’à 95 % (Orgiazzi et al., 2016). Et, le déclin du nombre et de la diversité de ces organismes 

engendre une diminution des organismes bénéfiques pouvant attaquer les ravageurs des cultures (FAO 

et al., 2020). Pour pallier cette perte de biodiversité dans les agroécosystèmes, le gouvernement 

provincial planifie promouvoir de meilleures pratiques agricoles telles que la lutte biologique (MAPAQ, 

2020b, 2020a).   
 

En fait, la lutte biologique est l’usage d’organismes vivants et variés ayant chacun un rôle précis 

d’intervention auprès d’un ravageur permettant ainsi de contrôler la prolifération de celui-ci sans 

toutefois anéantir sa population (Suty, 2010). La pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), par exemple, est 

reconnue comme le ravageur le plus important dans la culture de maïs destinée à la consommation 

humaine. Or, de petites guêpes de type trichogramme ont démontré leur efficacité à réduire les 

populations de cet insecte nuisible. (Gagnon et al., s. d.) 

 
Pour continuer, en agriculture intensive, les végétaux sont habituellement cultivés sous forme de 

monoculture sur un sol à nu et sur de grandes surfaces. Cette façon de faire rend les cultures 

particulièrement vulnérables aux ravageurs (FAO et al., 2020), soient des insectes et des acariens 

nuisibles ainsi que des plantes adventices (Mason et al., 2017). À cette liste s’ajoute également un 

nématode qui s’attaque aux racines des plantes cultivées (Labrie et Voynaud, 2013).  

 

La Montérégie est d’ailleurs la principale productrice de grains céréaliers et oléagineux au Québec 

(Gouvernement du Québec, 2021b), alors que la plupart de ces terres y sont cultivées en régie intensive 
(Producteurs de grains du Québec [PGQ], s. d.-b, s. d.-c, s. d.-d). Ceci explique pourquoi le secteur 

agricole de la région montérégienne est fortement dépendant aux pesticides les plus risqués pour 

l’environnement (Ministère de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques, 2021). 

Cette situation engendre une résistance de plusieurs plantes adventices (Réseau d’avertissements 

phytosanitaires [RAP], 2020b, 2020a; Réseau d’avertissements phytosanitaires Malherbologie, 2022, 

14 septembre) et d’insectes nuisibles face aux pesticides (Vanoosthuyse et al., 2018) en plus de la 

disparition d’insectes pollinisateurs (Heimbach et al., 2017).  
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En contrepartie, une transition vers l’agriculture biologique inclut la diminution de l’usage d’intrants 

chimiques, c.-à-d. les fertilisants et les pesticides synthétiques (Gouvernement du Québec, 2021a). 

D’ailleurs, en remplaçant une partie des pesticides de synthèse par des biopesticides et en alternant 

ces deux types de produits dans leur usage, il serait possible de rectifier le phénomène de résistance 

des organismes nuisibles (Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC], 2021). En effet, ce dernier 

serait dû à une application répétée d’un biocide chimique qui, comme certains autres de ces produits, 

attaquent toujours le même gène d’ADN chez les ravageurs. En revanche, les produits de bioprotection 
tels que l’huile minérale et les phéromones agissent de manière plus diversifiée, réduisant ainsi les 

risques de résistance. (AAC, 2021) 

 

La lutte biologique s’inscrit dans un tel mouvement en contribuant à contrôler les populations de 

ravageurs (Mason et al., 2017). En revanche, certains critères détermineront si les organismes 

bénéfiques survivront et resteront près des champs cultivés, ou non. Et, un petit nombre de pratiques 

culturales correspondent mieux que d’autres à ces critères. (Philip et al., 2018; Ramsden et al., 2015) 

Il convient alors de se demander « Quelles sont les pratiques culturales qui permettent de conserver 
les organismes bénéfiques près des cultures de maïs, de soya et de blé en Montérégie? » 

 

L’objectif principal de cet essai est de déterminer les pratiques culturales qui permettraient effectivement 

de garder les organismes bénéfiques près des cultures de maïs, de soya et de blé en Montérégie. Alors, 

il est impératif, dans un premier temps, d’identifier les ravageurs des cultures ciblées et leurs ennemis 

naturels en plus de leurs besoins vitaux à tous. Dans un deuxième temps, certaines pratiques culturales, 

qui permettent aux organismes bienfaisants de combler au minimum un de leurs besoins, devront être 

repérées et décrites en mettant l’accent sur leurs avantages, leurs désavantages et les opportunités 
qu’elles rendent possibles.   

 

Pour ce faire, le contexte des trois principales grandes cultures montérégiennes (maïs, soya, blé) sera 

d’abord présenté. Puis, il sera question de brosser un portrait de la lutte biologique dans ces cultures 

en passant par les ravageurs qui y sont présents et les organismes qui peuvent les attaquer. Ceci 

mènera à la description de six pratiques culturales qui favorisent la conservation d’organismes 

bénéfiques dans ou près des cultures visées, là où ils sont les plus utiles. Les approches qui seront 
examinées sont : 1 – le travail réduit; 2 – le semis direct; 3 – les cultures de couverture; 4 – les cultures 

intercalaires; 5 – les bandes herbacées; 6 – l’agroforesterie.  

 

La description de ces pratiques culturales permettra de faire ressortir leurs avantages, leurs 

désavantages et les opportunités qu’elles apportent à l’agriculture. Ainsi, il sera possible de les analyser 

en identifiant leurs forces et leurs faiblesses ainsi que certaines similitudes et différences entre elles. 

Ces informations seront ensuite rassemblées dans un tableau synthèse. Pour continuer, les résultats 

de l’analyse et leur synthèse guideront la formulation de recommandations dédiées aux producteurs de 
grains de la Montérégie, à leurs conseillers ainsi qu’au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
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l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Enfin, une conclusion viendra clôturer ce travail en rappelant les 

points importants de son contenu. 

 

La documentation consultée pour cet essai proviendra de sources fiables telles que des sites 

gouvernementaux et universitaires ainsi que des organisations spécialisées dans la recherche agricole 

au Québec. Savoirs UdeS sera utile pour obtenir des documents provenant de l’enseignement supérieur 

alors que d’autres banques de données (ex. : Agricultural and Environmental Science Database, Google 
Scholar, SCOPUS) serviront à repérer les articles scientifiques. Sans oublier que des livres obtenus de 

différentes bibliothèques universitaires du Québec seront exploités. Les documents consultés seront 

variés. Ils pourront inclure des livres imprimés et numériques, des rapports gouvernementaux et 

organisationnels, des articles de périodiques scientifiques, des sites internet de gouvernements et 

d’associations pertinents, des conférences scientifiques et des bulletins d’information sur l’agriculture. 

 

Une objectivité sera adoptée et maintenue tout au long de la recherche d’information et de la rédaction. 

Ainsi, toutes les facettes de la lutte biologique seront explorées, les bonnes comme les mauvaises. 
Aussi, les publications examinées par des pairs seront favorisées dans la recherche documentaire. 

Mais, dans le cas où un document ne serait pas passé par ce processus de vérification de la qualité, la 

source originale de l’information sera examinée. Le but de cet exercice est de vérifier que l’auteur a 

relaté l’information avec justesse. Enfin, si un document provenait d’une année antérieure à l’année 

2012, une source plus récente serait recherchée afin d’appuyer l’information avec des faits plus à jour. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

La mise en contexte présente les caractéristiques qui rendent la Montérégie très propice à l’agriculture. 

Ensuite, elle fait état des trois principales grandes cultures exploitées dans la région, soit le maïs, le 

soya et le blé, en plus des pratiques agricoles intensives les plus fréquemment employées dans ce type 

de cultures. Il s’en suit un survol des enjeux qui affectent spécialement la production alimentaire dans 

ce territoire ainsi que les objectifs gouvernementaux qui ont pour but d’y remédier.  

 

1.1 Caractéristiques de la Montérégie 

La Montérégie est une région administrative située au sud du Québec dont le territoire est relativement 

plat (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN], s. d.), à l’exception de cinq 

montagnes : le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, le mont Rougemont, le mont Saint-Grégoire et 

le mont Yamaska (MERN, 2015).  

 
Ce relief est particulièrement favorable à l’agro-industrie, si bien que la majeure partie du territoire 

montérégien est occupée par des champs en cultures. En effet, la surface dédiée à la production 

agricole se chiffre à 953 kha, ce qui représente plus de 85 % de sa superficie totale (MAPAQ, 2020d). 

À elle seule, l’industrie agricole de la Montérégie génère un produit intérieur brut (PIB) de 1 303 M$ 

équivalant à 30 % du PIB du Québec. Ceci explique bien pourquoi cette région est considérée comme 

le « garde-manger » de la province (MAPAQ, 2020d, s. d.c). Malgré tout, les statistiques entre les 

années 2011 et 2019 montrent une tendance à la baisse du nombre de fermes dans la région 

puisqu’elles sont passées de 6 848 à 6 591 exploitations agricoles (MAPAQ, 2020d; Statistique Canada 
[StatCan], 2017a). 

 

Par opposition, la population du Québec est en constante augmentation depuis plusieurs décennies 

(Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2021). En outre, d’ici 2025, le gouvernement du Québec 

prévoit de favoriser une hausse du contenu local dans la fabrication de produits alimentaires dédiés aux 

Québécois. Celle-ci portera à 61 % (en termes monétaires) le taux d’ingrédients locaux dans ces 

produits, alors qu’il était à 56 % en 2016. À cela s’ajoute une augmentation annuelle planifiée de 6,5 % 
des exportations à l’étranger et dans le reste du Canada (Gouvernement du Québec, s. d.). De fait, à 

cause des campagnes de commercialisation gouvernementales et de la pandémie de COVID-19, les 

ventes d’aliments et de produits québécois ont fait un bond tant à l’échelle locale qu’internationale 

(MAPAQ, 2021).  

 

1.2 Grandes cultures de la Montérégie 

Dans les grandes cultures, il y a deux types de grains, soit les grains oléagineux et les grains 

céréaliers. Le premier groupe inclut le soya et le tournesol (Gouvernement du Québec, 2021b) qui sont 

exploités pour l’huile contenue dans leurs tissus, c.-à-d. les feuilles, les graines ou les fruits (Office 

québécois de la langue française [OQLF], 2019). Cependant, les grains de soya, étant considérés 

oléoprotéagineux (Morel et al., 2016), possèdent non seulement un contenu élevé en huile, mais aussi 
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en protéines (Gouvernement du Canada, 2010). Ceci explique pourquoi il est notamment utile pour 

fabriquer du tofu et des produits enrichis en protéines (Alamu et al., 2017). 

 

Les grains céréaliers, aussi appelés « céréales », incluent entre autres le maïs, le blé, l’orge et l’avoine. 

Ils peuvent être moulus pour produire de la farine, des produits de boulangerie et des pâtes, ou aplatis 

comme l’avoine, ou encore fermentés en alcool dans le cas de l’orge et du maïs. (Gouvernement du 

Québec, 2021b) À part la consommation humaine, le maïs peut aussi servir dans la production d’éthanol 
qui est un carburant plus écoresponsable que l’essence pour les voitures (MAPAQ, 2020c). À cela 

s’ajoute la production de graines destinées à l’alimentation animale (Gouvernement du Québec, 2021b) 

et à être semées pour une année subséquente (MAPAQ, 2020c). D’ailleurs, il est important de savoir 

qu’en territoire québécois, les cultures de grains sont principalement vouées à nourrir des animaux 

(Gouvernement du Québec, 2021b). 

 

Et puis, en quelques années, la Montérégie est devenue une importante contributrice pour le secteur 

de l’agriculture biologique. En 2018, la superficie de terres montérégiennes cultivées en grains certifiés 
avait dépassé la barre des 1 000 ha (Lefrançois, 2018) alors qu’en 2021, elle avait franchi les 11 000 ha 

(Gouvernement du Québec, 2021b). La donnée la plus récente correspond à environ 25 % de la surface 

totale occupée par la même catégorie de grains à l’échelle du Québec (MAPAQ, 2020c).  

 

Les trois principaux grains cultivés en Montérégie sont le maïs avec 22 % de ses exploitations agricoles 

(1 510 fermes), suivi du soya à 6 % (421 fermes) et du blé à 0,4 % (30 fermes) (StatCan, 2017a). En 

fait, cette région est la plus grande productrice de maïs, de soya et de blé au Québec (MAPAQ, 2020c). 

À titre d’exemple, en 2019, le secteur agricole montérégien a généré des revenus de marché  totalisant 
2 735 M$ dont plus de 673 M$ (25 %) provenaient de la filière des grains (MAPAQ, 2020d). De plus, il 

est à noter que le nombre d’entreprises agraires de la région qui cultivent au moins une de ces cultures 

est à la hausse (StatCan, 2017a).  

 

La superficie totale des terres montérégiennes cultivées en soya et en blé prend également de 

l’expansion, alors que celle des terres cultivées en maïs-grain est en déclin entre la période 2009-2013 

et la période 2014-2018. Malgré tout, la production totale de chacune des trois cultures démontre une 
nette ascension durant ce même intervalle de temps. Parmi ces dernières, le blé a subi la plus grande 

augmentation de production avec un bond considérable de 61 %. Le soya a également suivi la tendance 

avec un accroissement de 26 % alors que le maïs-grain a été plus modeste avec 12 %. (MAPAQ, 2020c) 

Soit dit en passant, le maïs-grain est celui employé pour nourrir les animaux en plus de la production 

d’éthanol, alors que le maïs sucré est plutôt voué à la consommation humaine (AAC, 2018). Cela dit, 

les données correspondantes sur le maïs sucré sont absentes de la littérature consultée. Le tableau 1.1 

présente une compilation des statistiques mentionnées dans ce paragraphe avec des valeurs 

moyennes calculées pour des tranches de 4 ans, soit 2009-2013 et 2014-2018.  
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Tableau 1.1 Comparaison des niveaux de production en Montérégie entre 2009-2013 et 2014-
2018 (inspiré de MAPAQ, 2020c) 

Cultures Superficies en culture 
(ha) 

Production 
(Tm) 

 2009-2013 2014-2018 Variation 2009-2013 2014-2018 Variation 
Maïs-grain 239 920 235 800 - 2 % 2 168 320 2 420 980 + 12 % 
Soya 133 660 168 940 + 26 % 429 660 540 800 + 26 % 
Blé 14 360 20 240 + 41 % 47 460 76 520 + 61 % 

 
1.3 Pratiques agricoles intensives employées en Montérégie 

L’agriculture intensive a recours à des pratiques agricoles telles que la monoculture et l’emploi de 

machineries lourdes en plus du labour et de l’usage d’intrants synthétiques (FAO et al., 2020). Afin de 
connaître les habitudes des producteurs du Québec, le MAPAQ a mené un sondage auprès notamment 

de 345 agriculteurs de grandes cultures (Bérubé, 2017). Certaines des données recueillies sont 

pertinentes pour cet ouvrage puisque la Montérégie est la région la plus représentative de la production 

de grandes cultures à l’échelle du Québec, et ce, surtout pour le maïs et le soya, mais aussi pour le blé 

(MAPAQ, 2020c).  

 

Lutte chimique 
Pour commencer, les pesticides occupent une part importante de la gestion des plantes adventices 
dans cet échantillon de producteurs agricoles. Il apparaît que 94 % des terres cultivées en grandes 

cultures sont traitées avec au moins un produit phytosanitaire. Ceci s’explique par une surface de terres 

cultivées si large qu’elle rend la tâche du désherbage mécanique ardue, favorisant ainsi l’utilisation de 

pesticides agricoles. Cependant, environ 31 % des surfaces cultivées en grandes cultures reçoivent une 

quantité restreinte d’herbicides. (Bérubé, 2017) 

 

Lutte mécanique 
Le travail du sol ou labour est l’action de retourner le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, ce qui 

permet d’enfouir la majeure partie des résidus de culture en plus des plantes adventices et des autres 

organismes qui pourraient causer des dommages aux cultures. Le but de cette pratique est non 

seulement de restreindre au maximum la croissance des ravageurs, mais aussi de façonner une surface 

uniforme prête à recevoir les graines de cultures favorisant ainsi leur germination. (Briones et Schmidt, 

2017) Cette méthode de lutte implique l’utilisation de machineries spécialement adaptées pour 

déraciner les plantes adventices (Cultivons Biologique Canada [CBC], 2019). 

 
Pour revenir au sondage, le travail du sol est employé pour 15 % des superficies cultivées en grandes 

cultures. Et, plus de la moitié des répondants (52 %) de cet échantillon ont mentionné qu’ils labourent 

leurs champs. (Bérubé, 2017) Cependant, une tendance à la baisse s’est amorcée pour cette pratique 

puisque les statistiques sont passées de 578 733 ha labourés au Québec en 2011 à 518 342 ha en 

2016, soit une diminution de 10 % en 5 ans (StatCan, 2017b).  
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1.4 Enjeux liés aux grandes cultures de la Montérégie   

Dans cet ouvrage, les enjeux abordés sont la dégradation de la santé des sols ainsi que le déclin de la 

biodiversité.  

 

1.4.1 Dégradation de la santé des sols  

Au Québec, la diminution du nombre de fermes combinée à l’augmentation de la quantité de personnes 

à nourrir a créé une pression de rendement sur les agriculteurs et sur leurs terres. Avec l’intensification 

de l’agriculture au XXe siècle, les techniques culturales ont énormément changé, ce qui a engendré une 

dégradation importante des sols agricoles (Ménard, 2020, février). Ce n’est qu’en 1990 que l’on a 

cherché à établir un inventaire de cette détérioration (MAPAQ, 1990a, 1990b). Plusieurs recherches ont 

ensuite démontré qu’un sol agricole nécessite un taux de matière organique (MO) de plus de 4 % 

pour être en bonne santé et assurer sa pérennité. Or, actuellement, le pourcentage de terres agraires 

minérales du Québec possédant un contenu suffisamment élevé en MO est d'environ 75 % et il tend à 
diminuer depuis plusieurs années. (MAPAQ, 2020a)  

 

1.4.2 Déclin de la biodiversité  

La biodiversité des organismes qui vivent dans le (ou à la surface du) sol est également en déclin. 

D’abord, le labour accable les vers de terre en les blessant et causant ensuite leur mort. À cela s’ajoute 

la destruction des tunnels de certains d’entre eux, soit les vers de terre de type anécique. (Briones et 

Schmidt, 2017) Lorsque laissés intacts, ces tunnels drainent naturellement l’eau de surface puisqu’ils 

vont en profondeur dans le sol et peuvent même atteindre la nappe d’eau souterraine (Ménard, 2021a, 
novembre).  

 

De plus, les champignons mycorhiziens sont particulièrement affectés par les pratiques agricoles 

intensives. D’ailleurs, la fertilisation, le labour et la rotation de cultures tendent à sélectionner certaines 

espèces de champignons mycorhiziens pouvant tolérer les conditions qui leur sont imposées. Il arrive 

même que ces champignons ne puissent pas survivre à de telles conditions et disparaissent 

complètement du sol. (Jochems-Tanguay, 2014) Au fait, une rotation culturale est l’alternance entre au 
moins deux cultures dans un champ agricole, et ce, toujours dans le même ordre (Gouvernement du 

Canada, 2016b). Et, cette pratique peut aider à améliorer la biodiversité souterraine (FAO et al., 2020). 

C’est le cas, par exemple, lorsque l’on combine une rotation de cultures de plus de 10 ans avec 

l’utilisation de légumineuses (Orgiazzi et al., 2016).  

 

Pour continuer, la machinerie lourde employée en agriculture est de plus en plus volumineuse et 

augmente en poids. Ces machines peuvent compacter le sol, à la surface ou en profondeur, selon le 

type de pneus qui les chaussent. (Ménard, 2019, février) Par conséquent, cela affecte le travail des vers 
de terre, des champignons endomycorhiziens et autres microorganismes du sol (FAO et al., 2020). C’est 

d’autant plus important que ces champignons favorisent l’apport en nutriments et en eau pour la plante 
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hôte (Jochems-Tanguay, 2014), alors qu’une diminution de l’humidité dans le sol en été est à prévoir 

dans les années à venir (Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec [CDAQ], 2020). 

 

Les pesticides contribuent aussi grandement à la perte de biodiversité dans l’agroécosystème. À titre 

d’exemple, les néonicotinoïdes sont un type d’insecticides qui a fait les manchettes pendant plusieurs 

années (Rojotte Sauriol, 2016) puisqu’ils affectent les pollinisateurs, tant domestiques que sauvages 

(Heimbach et al., 2017). Aussi, les fongicides peuvent impacter négativement les champignons 
entomopathogènes, c.-à-d. ceux qui ont le potentiel d’attaquer les insectes (Baute et al., s. d.). Ces 

derniers seront vus plus en détail dans la section 2.2, cependant il est important de savoir que ce sont 

des organismes bénéfiques qui ont le pouvoir de combattre de nombreux ravageurs agricoles (Jaber et 

Ownley, 2018). À cela s’ajoutent les insecticides. Ceux-ci ont un impact indirect sur des insectes non 

ciblés, soit parce que la chaîne alimentaire est interrompue, soit parce que les proies sont contaminées 

par un produit phytosanitaire (Baute et al., s. d.).  

 

1.5 Objectifs gouvernementaux 

En regard de ces enjeux, le MAPAQ s’attaque d’abord aux produits phytosanitaires. Déjà en 2011, en 

collaboration avec d’autres organisations, il avait établi une cible de réduction des risques pour la santé 

humaine et l’environnement apportés par l’emploi de ces produits (MAPAQ et al., 2011). La cible se 

chiffrait à 25 % de décroissance et elle a été atteinte en moyenne, du moins pour ce qui est des grandes 

cultures (Bérubé, 2020, décembre). Dans son plan d’agriculture durable, le ministère a donc décidé 
d’aller plus loin encore et de porter à 40 % la cible de diminution de ces risques. Il a également décidé 

d’imposer un objectif de réduction considérable (0,5 Mkg sur 3,3 Mkg) des ventes de pesticides 

chimiques (MAPAQ, 2018). En conséquence, moins de ces biocides devraient être employés dans les 

champs de culture au cours des années à suivre. D’ailleurs, ce point cadre dans un mouvement de 

transition vers une agriculture biologique (Gouvernement du Québec, 2021a).  

 

Pour réduire la dépendance aux produits phytosanitaires, il mise entre autres sur le rétablissement d’une 

plus grande biodiversité dans l’agroécosystème et la restauration de la santé des sols. La lutte 
biologique et la gestion intégrée des ennemis de cultures (GIEC) font partie des tactiques que le MAPAQ 

propose d’adopter pour contrôler les populations de ravageurs et réduire les impacts indésirables des 

pesticides (MAPAQ, 2020a).  

 

1.6 Concepts de la lutte biologique et de la lutte culturale  

Pour comprendre la lutte biologique, il est primordial en premier lieu de la différencier de la GIEC et de 

la lutte culturale. En deuxième lieu, il sera question des principaux organismes qui jouent un rôle dans 

la lutte biologique, soit les ravageurs et leurs ennemis naturels. Et, en troisième lieu, un exemple d’échec 

en lutte biologique sera exploré en plus d’un exemple de succès. 
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1.6.1 La différence entre la GIEC, la lutte biologique et la lutte culturale 

La GIEC est une stratégie de contrôle des ravageurs qui englobe la lutte biologique, mais ne se limite 

pas à celle-ci. Elle combine notamment le dépistage des organismes nuisibles, l’usage de deux autres 

méthodes de contrôle des populations de ces organismes (mécanique et chimique), en plus d’une 

évaluation des résultats après intervention et d’une mise au point si nécessaire (Bérubé, 2017). 

Maisonhaute (2016) propose d’ajouter une approche culturale à l’éventail de techniques employées 

dans la GIEC. De fait, le présent ouvrage se concentrera tout particulièrement sur la lutte biologique et 

la lutte culturale. 
 

La lutte biologique se définit comme l’emploi d’organismes vivants et variés ayant chacun un rôle précis 

d’intervention auprès d’un ravageur permettant ainsi de contrôler la prolifération de celui-ci sans 

toutefois anéantir sa population (Suty, 2010). Pour cette stratégie, il est possible d’introduire des 

organismes bénéfiques au champ ou d’exploiter ceux déjà présents (Mason et al., 2017). Et, dans le 

cas d’une introduction, certains biopesticides peuvent être employés (Lambert, 2010). De façon 

générale, ces produits sont des mélanges sous forme de poudre ou de liquide pouvant contenir soit des 
minéraux, soit des organismes vivants (ex. : champignons, nématodes, bactéries, virus), soit des 

composantes d’organismes tels que des phéromones d’insectes et des extraits de plantes (Butu et al., 

2022). Cependant, la lutte biologique se limite uniquement à l’usage d’organismes vivants et, par 

principe, doit mener inévitablement à la mort des ravageurs attaqués (Lambert, 2010). Ceci rend 

l’utilisation des minéraux et de composantes d’organismes hors sujet. Ils ne seront donc pas explorés 

davantage ici.  

 

La lutte culturale est aussi considérée comme une technique de gestion des ravageurs. Mais, celle-ci 
modifie plutôt l’environnement agricole pour le rendre plus accueillant pour les organismes bénéfiques. 

(Maisonhaute, 2016) Elle inclut notamment l’usage de certaines pratiques culturales en lien avec le 

labour, telles que le travail réduit du sol et le semis direct. À cela s’ajoutent des approches reliées à 

l’aménagement des végétaux comme l’emploi de cultures de couverture (Lalancette, 2012), la 

conservation de bandes enherbées permanentes (Alignier et al., 2014) ainsi que l’agroforesterie (Centre 

de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec [CRAAQ], 2019). En somme, cette catégorie 

de lutte antiparasitaire est particulièrement intéressante puisqu’elle encourage la densification des 

populations d’organismes utiles en lutte biologique (Maisonhaute, 2016).  
 

1.6.2 Les agents de lutte biologique et les ravageurs 

Les agents de lutte biologique sont des organismes ayant la capacité de se reproduire (Gouvernement 

du Canada, 2016a) et pouvant restreindre la prolifération d’un ravageur (OQLF, 2017). Ils sont aussi 

appelés ennemis naturels (Suty, 2010) et incluent une grande variété d’insectes ainsi que des 

arachnides prédateurs, c.-à-d. des araignées et des acariens (Philip et al., 2018). On y retrouve aussi 

des organismes microscopiques, à savoir des bactéries et des virus bénéfiques, des champignons 

entomopathogènes (Labrie et Voynaud, 2013) ainsi que des nématodes bienfaisants (Koppenhöfer et 
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al., 2020). Ces derniers peuvent parasiter soit les insectes, soit certains mollusques comme les limaces 

(Koppenhöfer et al., 2020). 

 

Les agents de contrôle biologique ont des fonctions différentes selon leur mode d’attaque. Certains sont 

des prédateurs, d’autres sont des parasitoïdes et d’autres encore agissent en tant que parasites, sans 

oublier les pathogènes (Suty, 2010). D’ailleurs, le mot « parasitoïde » se définit comme un organisme 

dont le stade larvaire (Baute et al., s. d.) réside à l’intérieur (endo-) ou à la surface (ecto-) du corps d’un 
autre organisme (Philip et al., 2018) et s’en nourrit (Meyer, 2022) afin d’atteindre son stade adulte 

(Labrie et Voynaud, 2013). Avec le temps, l’organisme hôte meurt à cause du parasitoïde (Philip et al., 

2018). La définition de « parasite » est en tout point identique à celle-ci à la différence qu’il ne cause 

pas la mort de l’organisme affecté (Larousse, s. d.; Philip et al., 2018, p. 147). Cependant, dans le cas 

des nématodes bénéfiques, ils transmettent à leur hôte une bactérie qui, elle, engendre une infection 

mortelle (Koppenhöfer et al., 2020, p. 2). 

 

Les ennemis des cultures sont également nombreux et diversifiés, allant des nématodes herbivores 
(Labrie et Voynaud, 2013) aux insectes nuisibles en passant par certains acariens (Mason et al., 2017) 

et des limaces (CRAAQ, s. d.-b).  

 

1.6.3 L’importance de la biodiversité dans l’agroécosystème 

Le but ultime de la lutte biologique est qu’à long terme l’écosystème puisse se réguler sans intervention 

(Suty, 2010). Pour ce faire, la biodiversité est la solution qui permet d’établir un agroécosystème résilient 

face à l’arrivée des ravageurs (Boisclair et Estevez, 2006). Les parasitoïdes et les parasites, par 

exemple, ont tendance à être des spécialistes, c.-à-d. qu’ils ont un choix de diète plus restreint. À 
contrario, les prédateurs sont plutôt généralistes, signifiant qu’ils sont habituellement plus flexibles vis-

à-vis des espèces qu’ils choisissent en tant que proies. (Welch et al., 2012) D’ailleurs, lorsque la 

population de ces derniers est de beaucoup supérieure à celle des ravageurs présents en début de 

saison, leur implication en lutte biologique a un impact majeur (Tillman et al., 2012).  

 

Les prédateurs sont actifs à différents moments de l’année selon leur stade de vie. Aussi, le nombre de 

générations qu’ils peuvent produire par an varie d’un groupe à l’autre. (Philip et al., 2018) Cette 

complémentarité dans le temps permet de maîtriser la population d’un ravageur longtemps grâce à une 
pression constante de prédation. À cela s’ajoutent des préférences quant au lieu où les organismes 

bénéfiques cherchent des proies potentielles. Certains d’entre eux préfèrent attendre leurs proies à la 

cime de la végétation, alors que d’autres privilégient la chasse plus bas dans le feuillage. (Jones et 

Snyder, 2018)  

 

Ce ne sont que quelques exemples de rôles écologiques que jouent les prédateurs auxquels se joignent 

les rôles occupés par les parasitoïdes, les parasites et les pathogènes. C’est non seulement cette 
grande diversité en matière d’espèces d’ennemis naturels qui permet d’offrir une meilleure protection 

contre les ravageurs, mais aussi l’équilibre du nombre d’individus par espèce. De plus, lorsque chaque 
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fonction est comblée par plus d’une espèce, la lutte contre les ravageurs est plus stable sur le long 

terme. (Hatt et al., 2020) 

 

Pour continuer, cette biodiversité est influencée par la végétation présente dans et à proximité d’un 

champ agricole (Maisonhaute, 2016; Roullé, 2015). Une expérience à longue échéance a démontré 

que, plus les plantes sont variées dans un champ agricole, plus les organismes bénéfiques sont 

abondants et diversifiés. Et, bien que la situation soit la même pour les espèces herbivores, les espèces 
envahissantes suivent la tendance inverse, comme démontré dans la figure 1.1. (Weisser et al., 2017)  

 

 

Figure 1.1 Impact de la diversité végétale sur celle des ennemis naturels et des ravageurs (tiré 
de : Weisser et al., 2017)  
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Cela dit, la diversité augmente également la compétition et la prédation intraguilde entre les agents de 

lutte biologique (Hatt et al., 2020). Ce dernier type d’interactions est la capacité d’un prédateur à 

consommer d’autres prédateurs alors qu’ils chassent tous la même proie (Bélanger, 2012). Ainsi, il peut 

entraîner des répercussions négatives sur la capacité des autres ennemis naturels à maintenir les 

ravageurs sous contrôle (Royauté et Buddle, 2012). Les organismes bénéfiques qui pourraient avoir ce 

comportement incluent les anthocoridés, les chrysopidés, les coccinellidés et les syrphidés (Bélanger, 

2012).  
 

1.6.4 Un exemple d’échec 

La coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) est un exemple de prédateur intraguilde qui a été utilisé 

dans le passé pour une intervention et qui, depuis, est devenu une espèce exotique envahissante 

(Soares et al., 2008). Bref, tous les organismes introduits peuvent devenir envahissants, même ceux 

qui sont choisis pour la lutte biologique. Voilà pourquoi pour chaque espèce volontairement introduite à 

cette fin, il est primordial d’en évaluer le potentiel d’invasion grâce à un long processus expérimental 

avant d’effectuer son lâcher dans un environnement non contrôlé comme un champ agricole. (Mason 
et al., 2017; Suty, 2010) 

 

1.6.5 Un exemple de succès 

Contrairement à cet exemple d’introduction volontaire, le prochain exemple est plutôt en lien avec la 

conservation des ennemis naturels près des champs cultivés. En fait, dans certaines régions 

européennes pré-Brexit, le puceron des céréales (Sitobion avenae) et le puceron bicolore des céréales 

(Rhopalosiphum padi) comptent parmi les plus importants ravageurs dans les champs de blé. Plus 

spécifiquement, au Royaume-Uni, des chercheurs ont identifié qu’au début de la saison de croissance 
les staphylins et les carabes sont des ennemis naturels remarquables à condition qu’ils soient en plus 

grand nombre que les pucerons. (Tillman et al., 2012) 

 

Les touffes herbacées présentes dans des milieux semi-naturels à l’extérieur des champs cultivés sont 

favorables à la survie et la conservation de ces ennemis naturels en hiver. Cependant, lorsque ces 

derniers se dirigent vers la culture au printemps, ils peuvent nécessiter plusieurs mois pour atteindre 

toutes les sections d’un champ de blé. L’idée de créer des zones enherbées à travers le champ est 

donc survenue. Cette initiative a été un succès pour améliorer l’efficacité et la rapidité avec laquelle les 
prédateurs généralistes ont colonisé la culture. D’ailleurs, les effectifs des coléoptères étaient 

exceptionnels dans ces zones de végétation. Ils étaient aussi nombreux sinon plus que ceux qui ont été 

observés dans la limite extérieure du champ. De plus, ces chiffres ont fluctué au cours des années, 

mais sont tout de même restés élevés pendant une période allant jusqu’à 10 ans selon le champ. 

(Tillman et al., 2012)  
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1.7 Principaux intervenants  

Plusieurs intervenants sont particulièrement actifs dans le domaine de la lutte biologique. Il y a avant 

tout le Centre de recherche sur les grains (CEROM) et l’Institut de recherche et de développement en 

agroenvironnement (IRDA), qui s’efforcent de trouver des solutions alternatives et innovantes (Centre 

de recherche sur les grains [CEROM], s. d.; Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement [IRDA], s. d.-a), telles que l’intervention d’agents de lutte biologique (CEROM, 2021; 

IRDA, s. d.-b). Pour ce faire, le CEROM collabore avec de nombreuses parties prenantes, dont l’IRDA 

(CEROM, 2021).  

 

Il est également question du Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité 

(CETAB+), du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et du MAPAQ 

(CEROM, 2021). Tout d’abord, le CETAB+ est un centre de recherche qui se préoccupe de la science 

des sols en lien avec la gestion des ravageurs dans les champs de grandes cultures (Centre d’expertise 
et de transfert en agriculture biologique et de proximité [CETAB+], s. d.). Le CRAAQ, pour sa part, se 

veut un centre de référence favorisant le transfert de connaissances sur les meilleures pratiques 

culturales actuelles (CRAAQ, s. d.-a). D’ailleurs, le CRAAQ collabore avec le MAPAQ sur la plateforme 

web Agri-Réseau (Lambert, 2010) afin d’informer les entreprises agricoles et de transformation ainsi 

que les professionnels du milieu (CRAAQ, s. d.-c).  

 

Un autre ministère québécois s’implique également en agriculture. En effet, il s’agit du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il a pour mission de superviser des 

programmes qui visent à trouver des pratiques de substitution à l’usage de pesticides, dont la lutte 

biologique (Loi sur les pesticides). 

 

Et puis, certaines parties prenantes sont directement impactées par les dommages causés aux grandes 

cultures par les ravageurs et le choix de stratégies pour les contrôler. Il s’agit d’abord du syndicat des 

Producteurs de grains du Québec (PGQ) pour qui il est important de mieux gérer les risques en lien 

avec les grandes cultures afin d’améliorer leurs rendements (PGQ, s. d.-a). Sans oublier l’Union des 
producteurs agricoles (UPA), un organisme syndical professionnel, qui se décline en regroupements 

régionaux comme la Fédération de l’UPA de la Montérégie. Cette dernière représente les agriculteurs 

de la région qui en sont membres. Elle vise l’établissement d’une agriculture pérenne et prospère pour 

tous les agriculteurs montérégiens tout en minimisant les risques du secteur agricole pour 

l’environnement (Fédération de l’UPA de la Montérégie, 2021). 

 

1.8 Portée de l’essai 

Cet essai se concentrera sur les sols des principales grandes cultures de la Montérégie, ce qui inclut 

deux cultures de grains céréaliers (maïs et blé) ainsi que le soya qui est un grain oléoprotéagineux. De 

plus, les organismes nuisibles ciblés sont des insectes, des mites, des nématodes et des limaces. Les 

champignons, bactéries et virus qui causent une maladie aux végétaux ne seront pas couverts dans ce 

travail. Il en est de même pour les vertébrés et les ravageurs qui attaquent les aliments entreposés.  
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Les organismes utiles à la lutte biologique, pour leur part, seront des insectes, des mites, des araignées, 

des nématodes et des champignons bénéfiques. Les biopesticides contenant ces champignons ou 

nématodes seront également considérés comme pertinents. En revanche, les bactéries et les virus 

employés en lutte biologique seront mis de côté.  

 

La portée temporelle se concentrera principalement entre les années 2012 et 2022, mais pourrait 

déborder jusqu’à 1990 si nécessaire. De plus, puisque la lutte biologique est un sujet relativement récent 
au Québec, les sources informationnelles pour certaines pratiques culturales favorisant la conservation 

d’organismes bénéfiques peuvent se faire rares. Afin d’obtenir une quantité suffisante d’informations, 

celles-ci seront cherchées dans des documents en provenance de zones tempérées suffisamment 

froides pour qu’il y ait du gel au sol durant une partie de l’année. Ces zones sont principalement le nord 

des États-Unis, le sud du Canada et le nord de l’Europe. 
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2. PORTRAIT DE LA LUTTE BIOLOGIQUE DANS LES CULTURES CIBLÉES EN MONTÉRÉGIE  

Dans ce chapitre, il est question, dans un premier temps, de faire état des ravageurs qui accablent les 

cultures de maïs, de soya et de blé en Montérégie. Dans un deuxième temps, les organismes qui 

peuvent aider à contrôler ces ravageurs seront présentés.  

 

2.1 Groupes de ravageurs des cultures ciblées 

Dans la région montérégienne, de nombreux organismes s’attaquent aux cultures visées. Au total, ce 

sont sept groupes distincts de ravageurs du règne animal : les nématodes (famille Heteroderidae), les 

coléoptères (ordre Coleoptera), les mouches (ordre Diptera), les hémiptères (ordre Hemiptera), les 

papillons (ordre Lepidoptera), les limaces (ordre Pulmonata) et les acariens (famille Tetranychidae). La 

plupart de ceux-ci sont des insectes, sauf pour les nématodes, les limaces et les acariens. Ils sont tous 

décrits ici à travers les dommages directs qu’ils causent aux cultures ciblées, leur cycle de vie et les 

conditions environnementales qui leur sont favorables. Enfin, le tableau de l’Annexe 1 présente une 
synthèse des ravageurs qui affectent au moins une des trois grandes cultures de la Montérégie ainsi 

que leurs ennemis naturels.  

 

Certains groupes de ces insectes, comme les coléoptères, les mouches, les guêpes et les papillons, 

subissent une métamorphose complète (Ville de Montréal, s. d.). Cela implique des étapes ou stades 

de développement complètement différents les uns des autres. Dit sommairement, l’insecte naît sous 

forme d’œuf qui devient une larve, puis se transforme en pupe et se change finalement en adulte. (Philip 

et al., 2018) En d’autres mots, la pupe est un stade végétatif et transitoire durant lequel la larve prend 
la forme de l’adulte au même titre que la chenille devient un papillon en sortant de sa chrysalide 

(Gouvernement du Canada, 2015).  

 

Les hémiptères, quant à eux, ont une métamorphose incomplète (Ville de Montréal, s. d.). Ceci signifie 

que chaque organisme commence son cycle de vie sous forme d’œuf, se transforme en nymphe pour 

ensuite devenir un adulte. D’ailleurs, la nymphe ou le stade juvénile est simplement une version 

miniature de ses parents, dépourvue d’ailes et d’organes dédiés à la reproduction. (Philip et al., 2018)  
 

Il est important de noter que les pucerons font partie de ce groupe, mais ils s’en distinguent puisqu’ils 

peuvent se reproduire de deux façons selon les circonstances environnementales. La reproduction 

asexuée, ou parthénogenèse, implique que la femelle donne naissance à des clones d’elle-même en 

« modèle réduit » sans qu’un mâle l’ait fécondée; aucun œuf n’est produit dans ce cas (Académie 

nationale de médecine, 2016; Roullé, 2015). À l’inverse, la reproduction sexuée fait intervenir des 

individus mâles pour féconder les femelles, menant ensuite à la production d’œufs (Roullé, 2015). La 

figure 2.1 est une représentation du cycle de vie des pucerons (Ogawa et Miura, 2014).  
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Figure 2.1 Le cycle de vie des pucerons (tiré de : Ogawa et Miura, 2014)  
 

2.1.1 Famille Heterodidae  

Nématode à kyste du soya 

Le nématode à kyste du soya (NKS, Heterodera glycines) est la seule espèce des hétérodidés qui cause 

des dommages dans une des cultures d’intérêt pour cet essai (MAPAQ, s. d.-b). Il attaque les racines 

des plantes de soya, alors que la partie qui est hors du sol ne montre aucun dommage apparent (Labrie 
et Voynaud, 2013). Ainsi, ce ver microscopique peut discrètement causer des pertes de rendement 

allant jusqu’à 30 % de ce que la culture peut produire dans des conditions optimales (Labrie et Voynaud, 

2013; Réseau d’avertissements phytosanitaires Grandes cultures [RAP Grandes cultures], 2020a).  

 

Il passe tout son cycle de vie sous la surface de la terre, soit dans une racine de plante, soit parmi les 

particules de sol à la recherche d’un partenaire ou d’une plante à coloniser. Lorsque la femelle a trouvé 

une racine, elle ne la quitte plus jusqu’à sa mort. (RAP Grandes cultures, 2020b) Elle se nourrit de la 
sève racinaire et produit des centaines d’œufs microscopiques (RAP Grandes cultures, 2020b) qui 
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peuvent survivre jusqu’à six mois avec une excellente protection contre le froid (Baute et al., s. d.; RAP 

Grandes cultures, 2020b).  

 

Comme tous les nématodes, il a la capacité de se mettre temporairement en dormance lorsque les 

conditions d’humidité, de température ou de concentration en oxygène ne sont pas favorables à son 

développement. Puis, pour se déplacer activement dans son environnement souterrain, le NKS dépend 

de le l’eau dans les pores du sol. (Orgiazzi et al., 2016) Il peut également être transporté sur de plus 
grandes distances grâce à l’érosion éolienne, aux oiseaux et à la machinerie agricole lorsqu’elle est 

souillée avec des particules de sol. De cette façon, le nématode peut aisément coloniser de nouveaux 

territoires et ceci fait en sorte qu’il ne peut être maîtrisé avec les pratiques agraires actuelles (RAP 

Grandes cultures, 2020, 30 septembre). 
 

2.1.2 Ordre Coleoptera 

Au Québec, et sans doute en Montérégie, une dizaine d’espèces de coléoptères sont matière à 

préoccupation dans les cultures ciblées (Labrie et Voynaud, 2013; MAPAQ, s. d.-b). Il s’agit notamment 
de la chrysomèle du haricot (Cerotoma trifurcata), la chrysomèle des racines du maïs de l’ouest 

(Diabrotica virgifera), la chrysomèle des racines du maïs du nord (Diabrotica barberi), l’altise du maïs 

(Chaetocnema pulicaria), l’altise à tête rouge (Stena frontalis), le criocère des céréales (Oulema 

melanopus), le hanneton commun (Phyllophaga anxia) et le scarabée japonais (Popillia japonica). 

(MAPAQ, s. d.-b) 

 

Les larves de taupins, communément appelées vers fil-de-fer, sont aussi des ravageurs observés dans 

des champs de la région. Les espèces qui y sont le plus souvent dépistées sont le taupin du blé (Agriotes 

mancus), le taupin trapu (Hypnoidus abbreviatus), le taupin du maïs (Melanotus similis) ainsi que trois 

autres qui ne possèdent pas de nom commun à l’heure actuelle. Ces trois dernières sont : Aeolus 

mellilus, Dalopius pallidus et Oestodes tenuicollis. (Saguez, 2017) 

 

Altise du maïs 

Pour l’altise du maïs, l’adulte cause les dommages les plus importants, et ce, plus particulièrement aux 

feuilles de maïs. Lorsque vient le temps d’hiberner, la femelle se réfugie dans le sol et, entre mai et 

juillet, elle y dépose ses œufs. Elle peut aussi pondre dans des débris au sol ou à l’intérieur des plantes 
vivantes. Après l’éclosion des œufs, les larves grignotent sur des racines souterraines. L’insecte est 

favorisé par des hivers avec des températures douces en plus de la présence de plantes de la famille 

des graminacées dans ou à proximité de la culture de maïs à l'automne. (Baute et al., s. d.)   

 

Altise à tête rouge 

L’altise à tête rouge adulte s’attaque aux feuilles de soya en plus du maïs de la mi-juillet à août. L’espèce 

peut hiberner sous forme adulte, mais plus souvent sous forme d’œufs. Après l’éclosion de ces derniers, 
les trois stades de larves qui suivent consomment les racines de plantes adventices (MAPAQ, s. d.-b). 

Par la suite, le dernier stade larvaire se transforme en adulte qui se nourrit notamment sur les feuilles 
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et les « cheveux » des épis de maïs. C’est vers le début du mois de septembre que la femelle pond ses 

œufs dans le sol à proximité des racines de certaines plantes, comme le maïs et le soya. (Réseau 

d’avertissements phytosanitaires Maïs [RAP Maïs sucré], 2020a) L’espèce bénéficie d’un climat 

tempéré en hiver, mais avec des températures et un taux d’humidité plutôt élevé en été. De plus, elle 

apprécie lorsque des plantes adventices lui sont accessibles. (Réseau d’avertissements phytosanitaires 

Fraises [RAP Fraises], 2018)  

 
Chrysomèles des racines du maïs de l’ouest et du nord 

Les adultes des chrysomèles des racines du maïs de l’ouest et du nord pondent leurs œufs dans la 

terre pour passer l’hiver (Duval et Breault, 2021, février). Le stade larvaire s’attaque ensuite aux racines 

aériennes et souterraines du plant de maïs (MAPAQ, s. d.-b). Durant la saison, les adultes se 

nourrissent des feuilles, du pollen floral, des « cheveux » et des grains de l’épi (MAPAQ, s. d.-b) en plus 

des inflorescences mâles (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 

[MAAARO], 2009a). D’ailleurs, une inflorescence est un groupement de fleurs sur une même tige 

(Jacquemart et al., s. d.). 
 

Ces insectes sont aidés par la présence de sols fortement argileux qui forment des fissures en séchant. 

Les deux espèces de chrysomèles peuvent y pondre leurs œufs. (Duval et Breault, 2021, février) Les 

champs de maïs en culture continue sont également un facteur favorable (RAP Grandes cultures, 2019, 

16 août). Ces ravageurs sont d’autant plus inquiétants qu’en Ontario, des populations sont soupçonnées 

être résistantes à la version du maïs Bt qui a été spécifiquement conçue pour lutter contre les deux 

espèces de chrysomèles (RAP Grandes cultures, 2021d).    

 
Chrysomèle du haricot  
Toujours parmi les trois cultures ciblées, la chrysomèle du haricot n’affecte que les plantations de soya. 

Les adultes peuvent passer l’hiver soit dans les champs de cette culture, dans les herbes en périphérie 

ou en milieu forestier. (Baute et al., s. d.; Boquel et Faucher, 2021, février) Vers la fin du mois de mai, 

l’insecte s’active et pond ses œufs près de la surface du sol tout en étant près des racines de leur plante 

hôte (Boquel et Faucher, 2021, février). Lorsque les larves sortent de leur œuf, elles restent dans le sol 

pour en attaquer la partie souterraine (Baute et al., s. d.) alors que l’adulte se concentre sur les feuilles 
et les gousses (Boquel et Faucher, 2021, février). Ainsi, plus la culture de soya émerge hâtivement, plus 

elle aide la survie de cette espèce de chrysomèle. La proximité d’un champ de légumineuses, autres 

que le soya, favorise également sa présence. (Baute et al., s. d.)  

 

Criocère des céréales 

Lorsque l’adulte du criocère des céréales se réveille au printemps, il s’alimente sur les feuilles de blé 

où il pond ses œufs par la suite. Puis, c’est dans le sol ou à même le végétal que les larves effectuent 

leur pupaison (MAPAQ, s. d.-b), c.-à-d. le passage au stade de pupe (Gouvernement du Canada, 2011). 
Par la suite, l’adulte se dirige vers une culture de maïs à proximité pour y grignoter les feuilles (MAPAQ, 

s. d.-b). L’hibernation se fait à ce stade, et ce, parmi les résidus à la surface du sol ou sous l’écorce des 
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plantes ligneuses (Philip et al., 2018). Il s’avère que les champs de blé qui émergent tôt en saison 

favorisent la ponte des œufs du ravageur (RAP Grandes cultures, 2013, 2 juillet) tout comme quelques-

unes des variétés d’automne lorsqu’elles continuent leur croissance au printemps (MAAARO, 2009a). 

Les populations de cet insecte sont également aidées par les plants de cette céréale lorsqu’ils sont trop 

espacés et par les conditions climatiques froides avec beaucoup de précipitations au printemps (RAP 

Grandes cultures, 2013, 2 juillet). 

 
Hanneton commun 

Le hanneton commun nécessite trois années entières pour compléter son cycle de vie (Baute et al., s. 

d.).  Au cours du premier printemps, les adultes se reproduisent (Baute et al., s. d.) généralement sur 

les plantes ligneuses (MAAARO, 2009a). Ils retournent au sol pour la ponte des œufs (MAPAQ, s. d.-

b). Après que ces derniers ont éclos, les larves restent enfouies dans le sol (MAPAQ, s. d.-b) où elles 

se nourrissent de racines de soya et de maïs (Baute et al., s. d.). Par la suite, elles vont davantage en 

profondeur afin de se protéger du froid pour le deuxième hiver (MAPAQ, s. d.-b). La seconde année, 

les larves recommencent leurs ravages pour ensuite retourner en hibernation. Lors de la dernière 
année, elles continuent leurs activités jusqu’au début-juin suivi de la pupaison dans la terre. 

L’hibernation a lieu au même endroit sous forme d’adultes. (Baute et al., s. d.) 

 

Quelques facteurs sont avantageux pour le hanneton commun. Il est notamment question de la 

présence d’arbres en rangées à proximité des champs cultivés. L’insecte est également favorisé par 

certaines conditions météorologiques au printemps, soit beaucoup de pluie et des températures plutôt 

basses. (Baute et al., s. d.) La raison étant qu’un sol détrempé se réchauffe plus lentement (Ménard, 

2019, février, 2021, septembre) et ralentit le démarrage des cultures (Baute et al., s. d.), les rendant 
vulnérables plus longtemps face au ravageur. Le dernier facteur qui aide l’insecte est d’avoir semé du 

soya ou du maïs dans un champ avec un précédent de soya, de luzerne ou de graminées, cultivées ou 

non (Baute et al., s. d.). 

 
Scarabée japonais 
Pour le scarabée japonais, les adultes peuvent être observés, s’accouplant après leur sortie de terre, 

qui a lieu généralement en juillet. Par la suite, la femelle retourne dans le sol pour pondre ses œufs. Il 
s’en suit trois stades consécutifs de larves qui s’alimentent sur le système racinaire des végétaux 

avoisinants. Le plus souvent, ce sont des graminées. Ensuite, ce sont les deux derniers stades larvaires 

qui passent l’hiver dans le sol assez profondément pour ne pas être affectés par le froid. Elles 

reprennent leurs activités au printemps jusqu’à ce qu’elles se transforment en adultes. (MAPAQ, s. d.-

b) L’insecte grignote non seulement les feuilles des plantes de soya, mais aussi leurs fleurs et leurs 

gousses (Baute et al., s. d.). Pour continuer, le scarabée japonais profite des mêmes conditions 

favorables que le hanneton commun (Baute et al., s. d.) et qui ont été mentionnées dans le paragraphe 

précédent.  
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Taupins 

Les taupins adultes, pour leur part, se nourrissent uniquement de pollen de végétaux comme celui de 

plantes adventices. Durant la saison estivale, la femelle dépose ses œufs dans la terre où ils éclosent 

et laissent place à plus d’un stade de larves que l’on appelle communément « vers fil-de-fer ». Les 

larves se déplacent à la verticale dans le sol selon la température de l'air tout au long de l'été. Et, à 

l’automne, ce sont les températures plus fraîches qui les attirent à la surface. (Baute et al., s. d.) Cela 

dit, elles ne causent aucun dommage aux cultures durant cette période de l’année (Philip et al., 2018). 
À l’approche des températures hivernales, elles s’enfouissent plus profondément, se transforment en 

pupes, puis en adultes pour passer l’hiver (Philip et al., 2018).  

 

Les femelles de certaines espèces, telles que A. mellilus, peuvent pondre des œufs sans avoir été 

fécondées par un mâle (Catton et al., 2021). De plus, selon l’espèce, les larves de taupins peuvent 

attendre six ans avant de prendre leur forme de pupe (Baute et al., s. d.; Saguez, 2017). Ceci engendre 

la possibilité que les adultes et les larves soient présents simultanément (Baute et al., s. d.).  

 
Pour revenir aux larves, ce sont les seuls stades qui endommagent les cultures (Baute et al., s. d.), et 

ce, d’avril à juin (Philip et al., 2018). Elles s’attaquent notamment aux graines de semences et aux 

racines des semis de soya, de maïs et de blé (Baute et al., s. d.). Ces insectes sont également attirés 

par les graminées cultivées en plus des espèces sauvages (Baute et al., s. d.). Ainsi, la présence élevée 

de ces plantes favorise les populations de taupins. Il en est de même pour les champs de maïs en 

monoculture ainsi que les résidus au sol qui ont amorcé leur dégradation. (Saguez, 2017) Baute et al. 

(s. d.) ajoutent un autre facteur avantageux, soit celui d’un démarrage de semis tôt en saison avec des 

températures plutôt froides et un taux d’humidité élevé.  
  

2.1.3 Ordre Diptera 

L’ordre des diptères correspond aux mouches (Savage et al., 2019). Les espèces que l’on retrouve en 

Montérégie incluent la cécidomyie orangée du blé (Sitodiplosis mosellana), la mouche de hesse 

(Mayetiola destructor), la mouche des semis (Delia platura) et la tipule des prairies (Tipula paludosa).  

 
Cécidomyie orangée du blé 
La cécidomyie orangée du blé est à la source de certains dommages dans le blé (MAPAQ, s. d.-b), 
mais seulement lorsqu’elle est au stade de larve (Philip et al., 2018). Pour ce faire, les adultes 

s’accouplent et effectuent la ponte des œufs sur un épi de blé ou cachés à l’intérieur (CRAAQ, 2018a). 

Cependant, ces évènements ne peuvent se produire qu’avec des vents faibles et une température 

ambiante plus chaude que 10 °C (CRAAQ, 2018a; Roy et al., 2008). Après l’éclosion, la larve s’alimente 

sur la surface de l’épi (CRAAQ, 2018a). Puis, elle s’enfouit dans la terre et attend une grande quantité 

de pluie pour effectuer sa pupaison (CRAAQ, 2018a; Philip et al., 2018). Sinon, elle se met en dormance 

et peut y rester pendant 13 ans avant d’atteindre le stade adulte (RAP, 2015). Cela dit, il est important 
de savoir que le blé d’automne est beaucoup plus vulnérable aux dommages de cet insecte lorsque la 

formation des épis se fait tard en saison (CRAAQ, 2018a). 
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Mouche de hesse 
La mouche de hesse s’attaque également aux cultures de blé du Québec (MAPAQ, s. d.-b). La femelle 

adulte pond ses œufs sur les feuilles lorsque l’air ambiant est suffisamment chaud et humide (MAPAQ, 

s. d.-b). Ensuite, la larve s’alimente sur la plante, puis effectue sa pupaison (CRAAQ, 2018a) jusqu’en 

août où elle émerge sous forme de larve de deuxième génération. C’est celle-ci qui cause le plus de 

dommages, et ce, surtout aux blés d’automne. Pour ce faire, elle se cache entre la base de la tige 

centrale du végétal et une de ses feuilles. La larve se nourrit alors de sève pendant un moment et se 
transforme en pupe pour se protéger du froid durant l’hiver. (MAAARO, 2009a) Lorsque l’insecte a 

atteint le stade adulte, il sort à la base de la plante (CRAAQ, 2018a).    
 
Mouche des semis 
Pour la mouche des semis, une première génération d’adultes fait son apparition hâtivement durant les 

mois printaniers (RAP Grandes cultures, 2018). Puis, elle se reproduit (Boquel, 2021b, mars) et se 

nourrit de pollen floral (RAP Grandes cultures, 2018). Ensuite, la femelle pond ses œufs dans les sols 

où le taux de matière organique est élevé (RAP Grandes cultures, 2018) à proximité des végétaux ciblés 
(Boquel, 2021b, mars). Ces derniers sont surtout le maïs et le soya, mais aussi le blé de printemps 

(MAPAQ, s. d.-b). Dès mai-juin, les larves commencent à se nourrir (Boquel, 2021b, mars). Le troisième 

stade de développement larvaire (RAP Grandes cultures, 2018) se dirige vers le sol où il s’enfouit pour 

amorcer sa pupaison (Boquel, 2021b, mars). 

 

Plus d’une génération comme celle-là se superpose durant l’année (RAP Grandes cultures, 2018). Mais, 

ce n’est que la dernière pupe annuelle qui permet à l’insecte de survivre aux conditions hivernales du 

Québec (Boquel, 2021b, mars). L’espèce bénéficie des sols argileux et mal drainés auxquels un ajout 
de MO a été effectué peu de temps avant la mise en terre des graines (Baute et al., s. d.). De plus, elle 

préfère que les graines soient placées près de la surface du sol (RAP Grandes cultures, 2018). 

 
Tipule des prairies 
Chez la tipule des prairies, les plantes hôtes sont le maïs, le soya ainsi que le blé de printemps (MAPAQ, 

s. d.-b). Lorsque les adultes s’extirpent du sol (Labrie et Voynaud, 2013), ils s’accouplent le même soir 

pour que les œufs soient pondus à la surface du sol quelques heures plus tard. À ce stade, la larve qui 
sort de son œuf ne s’alimente que de matières humiques et de résidus de végétaux. (RAP, 2017) Les 

deux prochains stades larvaires sont ceux qui peuvent passer l’hiver, et ce, près de la surface du sol 

(RAP, 2017).  

 

La quatrième larve apparaît au printemps et est la seule dommageable pour les cultures puisqu’elle 

grignote sur des semences déjà germées en plus de la base et des racines des plantes hôtes (MAPAQ, 

s. d.-b). Après a lieu sa transformation en pupe (MAPAQ, s. d.-b) suivie du stade adulte (RAP, 2017). 

Cette espèce affectionne tout particulièrement les sols non travaillés, ceux avec une bonne couverture 
de neige en hiver et les champs fortement peuplés par des graminées (RAP, 2017). Enfin, elle nécessite 

un sol humide pour le développement de ses œufs (MAPAQ, s. d.-b). 
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2.1.4 Ordre Hemiptera 

L’ordre des hémiptères comprend notamment les pucerons et les punaises (Foottit et al., 2019) dont 

huit espèces attaquent au moins une des cultures ciblées au Québec. Il s’agit du puceron bicolore des 

céréales (Rhopalosiphum padi), le puceron des céréales (Sitobion avenae), le puceron du maïs 

(Rhopalosiphum maidis), le puceron du soya (Aphis glycines), la punaise brune (Euschistus servus 

euschistoides), la punaise des céréales (Blissus leucopterus leucopterus), la punaise marbrée 

(Halyomorpha halys) et la punaise terne (Lygus lineolaris).  

 
Puceron bicolore des céréales 

Le cycle de vie du puceron bicolore des céréales débute avec des individus sexués qui possèdent des 

ailes. Les femelles sont d’abord présentes sur des cerisiers (MAPAQ, s. d.-b) qu’elles délaissent au 

printemps pour atteindre les cultures de blé et de maïs (Roullé, 2015). Elles causent des dommages à 

ces plantes en y suçant la sève (MAPAQ, s. d.-b) pour se développer durant tout l’été (RAP Maïs sucré, 

2020b). De multiples générations sont alors créées asexuellement (MAPAQ, s. d.-b).  

 
Ensuite, des femelles ailées regagnent les cerisiers pour donner naissance à une génération de mâles 

et de femelles sexués. Grâce à la présence des deux sexes, c’est là qu’ont lieu la reproduction par 

fécondation et la ponte d’œufs (RAP Maïs sucré, 2020b). D’ailleurs, l’œuf est le seul stade qui peut 

survivre en hiver (Roullé, 2015). Par la suite, de multiples générations asexuées se succèdent avant de 

produire des individus qui peuvent voler pour redémarrer ce cycle de vie. Durant tout ce temps, la survie 

de l’espèce est facilitée par la chaleur et un faible taux d’humidité dans l’air. (RAP Maïs sucré, 2020b) 

   

Puceron des céréales 
Pour le puceron des céréales, le cycle commence lorsque des individus pouvant voler partent de leur 

site d’hibernation, c.-à-d. des graminées (MAPAQ, s. d.-b) sauvages ou cultivées (Roullé, 2015). Ils vont 

alors rejoindre des plantes de maïs et de blé sur lesquelles ils se reproduisent durant toute la saison 

estivale (MAPAQ, s. d.-b). L’automne venu, des spécimens sexués se reproduisent pour que les 

femelles puissent pondre leurs œufs dans les cultures où ils hibernent. Après l’éclosion printanière, la 

reproduction asexuée recommence le temps d’une génération pour mener à la naissance d’individus 

avec des ailes. En fait, c’est au printemps que cette espèce cause le plus de ravages dans les cultures 

qu’elle envahit. (MAPAQ, s. d.-b)    
 
Puceron du maïs 
Le puceron du maïs s’attaque surtout au maïs, mais aussi aux cultures de blé. Cependant, il n’est pas 

adapté aux conditions climatiques hivernales du Québec. Ainsi, des spécimens volants immigrent des 

États-Unis dans les champs de la province sur une base annuelle. (MAPAQ, s. d.-b) Par la suite, ils 

s’alimentent sur la sève des plantes hôtes (MAAARO, 2009a) surtout celle présente dans les 

« cheveux » des épis de maïs (MAPAQ, s. d.-b). Pendant ce temps, ils se multiplient asexuellement 
jusqu’à ce que la culture ne puisse plus répondre aux besoins de la colonie en nutriments et en eau. Ce 

point critique déclenche alors la naissance de spécimens qui ont la capacité de voler pour se déplacer 
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sur des végétaux moins infestés. Cependant, l’espèce meurt dès que les premières chutes de 

température automnales apparaissent. Ainsi, la chaleur est un facteur important pour le puceron des 

céréales puisqu'elle les aide à se multiplier. (RAP Maïs sucré, 2020b)  

 

Puceron du soya 

Au printemps, les adultes du puceron du soya se trouvent d’abord sur des nerpruns (Baute et al., s. d.). 

Ensuite, les premières femelles possédant des ailes quittent les arbres pour aller dans les cultures de 
soya (MAPAQ, s. d.-b) et ceci continue durant toute la saison estivale (Baute et al., s. d.). Parmi celles-

là, certaines peuvent avoir immigré avec les vents états-uniens (Baute et al., s. d.). Arrivées à 

destination, ces femelles se nourrissent de la sève des plantes de soya (Baute et al., s. d.) et se 

reproduisent de façon asexuée jusqu’à ce qu’ils soient trop envahis (MAAARO, 2009a). C’est à ce 

moment que les femelles produisent des individus avec des ailes pouvant coloniser d’autres végétaux 

de la même culture (MAAARO, 2009a). Cet évènement survient encore en automne, mais pour 

regagner les nerpruns. Elles y génèrent des mâles et une génération de femelles sexuées. Après 

fécondation, les œufs sont pondus sur les branches de ces arbres et hibernent pour éclore au printemps 
sous forme de femelles sans ailes. (MAPAQ, s. d.-b)  

 

Punaise brune 

Au printemps, les adultes de la punaise brune peuvent être observés parmi les herbes et les feuilles au 

sol. Ils pondent des œufs d’où apparaissent les premières nymphes qui passent à travers quatre autres 

stades juvéniles et celui de l’adulte. (MAPAQ, s. d.-b) Toutes les formes mobiles de l’insecte, soient les 

nymphes et l’adulte, peuvent s’alimenter (RAP Grandes cultures, 2017a) en perçant un trou dans la 

paroi des plantes de maïs et de soya pour en aspirer le liquide (MAPAQ, s. d.-b). Ils se nourrissent ainsi 
jusqu’à l’apparition des bourgeons floraux (MAPAQ, s. d.-b).  

 

Cependant, dans le soya, les graines et leur cosse illustrées sur la figure 2.2 peuvent aussi servir de 

source d’alimentation pour ce ravageur (MAAARO, 2009a). De plus, il est possible de l’apercevoir dans 

les végétaux adventices. La culture de luzerne et les températures hivernales clémentes favorisent la 

survie de l’espèce en hiver. Il en est de même pour les débris laissés au sol par le semis direct et parmi 

les couvertures végétales où les adultes se logent. (RAP Grandes cultures, 2017a) 
 

Figure 2.2 Anatomie d’une plante de soya avec ses graines et ses cosses (modifié de : Briggs, 
2021)  
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Punaise des céréales 

Au printemps, le stade adulte de la punaise des céréales quitte les graminées et se rend sur les plants 

précoces de blé (MAPAQ, s. d.-b). À destination, les femelles peuvent soit enfouir leurs œufs sous la 

surface de la terre, soit les loger entre la tige d’une plante hôte et une de ses feuilles (Philip et al., 2018). 

Chaque œuf est suivi de cinq stades juvéniles successifs avant de devenir un adulte (MAPAQ, s. d.-b). 

C’est cette dernière forme qui hiberne dans les graminées sauvages ou les céréales d’automne 

(MAPAQ, s. d.-b). Cela dit, tout au long de la saison de croissance, deux stades de l’insecte sont 
responsables des dommages infligés aux plantations de blé. Il s’agit de l’adulte et d’une des nymphes 

qui percent des trous sur le végétal pour en aspirer le liquide (MAPAQ, s. d.-b). 

 
Punaise marbrée 
En mai-juin, les adultes de la punaise marbrée se nourrissent et s’accouplent (MAAARO, 2021). Mais, 

la ponte peut s’étaler sur presque toute la saison de croissance puisqu’elle peut avoir lieu encore en fin 

août (RAP Grandes cultures, 2019c). Ainsi, il est possible d’observer tous les stades de développement 

de l’insecte en même temps. Et, les formes mobiles ont toutes la capacité de causer des dommages 
sur les plantes de soya et de maïs. (MAPAQ, s. d.-b) Tôt en saison, ils s’y prennent en perçant plusieurs 

organes, dont les tiges et les feuilles (RAP Grandes cultures, 2019c). Et, plus tard, ce sont les fruits tels 

que les gousses de soya qu'ils attaquent (MAPAQ, s. d.-b). D’ailleurs, parmi les végétaux les plus 

susceptibles aux dommages de cette espèce, il y a ceux dans les lisières de champ (RAP Grandes 

cultures, 2019c). En automne, l’insecte adulte part à la recherche d’un abri pour l’hiver, ce qui inclut du 

bois mort et un bâtiment chauffé (RAP Grandes cultures, 2019c).  

 

Punaise terne 
Au printemps, les adultes de la punaise terne se reproduisent dans les végétaux qui bordent les cultures 

de maïs et de soya (MAPAQ, s. d.-b). Ils se déplacent ensuite dans ces cultures pour s’alimenter et 

pondre leurs œufs (MAAARO, 2009a) sur la partie aérienne des plantes (MAPAQ, s. d.-b). Ils passent 

à travers cinq stades nymphals avant de devenir des adultes (MAPAQ, s. d.-b). Toutes les phases 

mobiles sont néfastes pour les cultures (Réseau d’avertissements phytosanitaires Pépinières 

ornementales [RAP Pépinières ornementales], 2020), mais les plus avancées ont le plus d’impacts 

(MAAARO, 2009a). Une à deux autres générations sont engendrées chaque année (RAP Pépinières 
ornementales, 2020). Puis, à l’approche de l’hiver, l’adulte se cache sous les résidus au sol, notamment 

dans les cultures et les lisières de fossés. Durant l’été, la chaleur ainsi qu’un faible taux d’humidité dans 

l’air sont favorables pour l’insecte. (MAAARO, 2009a) 
 

2.1.5 Ordre Lepidoptera 

Les lépidoptères regroupent les papillons de jour et ceux de nuit (Pohl et al., 2019). En territoire 

québécois, 13 espèces sont considérées comme nuisibles aux cultures de maïs, de soya et de blé. Ce 

sont la belle dame (Vanessa cardui), la fiancée (Noctua pronuba), la légionnaire d’automne (Spodoptera 

frugiperda), la légionnaire uniponctuée (Mythimna unipunta), le perce-tige de la pomme de terre 

(Hydraecia micacea), le perce-tige tacheté (Papaipema nebris), la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis), le 
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ver de l’épi de maïs (Helicoverpa zea), le ver-gris moissonneur (Euxoa messoria), le ver-gris occidental 

des haricots (Striacosta albicosta), le ver-gris tacheté (Xestia c-nigrum), le ver-gris noir (Agrotis ipsilon) 

et le ver-gris panaché (Peridroma saucia). D’ailleurs, les vers-gris sont tous des papillons de nuit qui 

font partie de la famille des Noctuidés (Noctuidae) (Réseau d’avertissements phytosanitaires Général 

[RAP Général], 2019). 

 
Belle dame 
Le papillon de la belle dame provient des États-Unis et du Mexique, aidé par les vents du Sud. Il fait 

son apparition dans les cultures de maïs et de soya du Québec en deux phases, soit une première dès 

le mois de mai et une deuxième à partir de la mi-juillet. Les femelles adultes déposent leurs œufs sur 

ces végétaux et en profitent pour boire le nectar de fleurs (Philip et al., 2018). Ce n’est que le stade 

larvaire, la chenille, qui est nuisible (Philip et al., 2018) aux cultures en s’alimentant sur leurs feuilles 

(MAPAQ, s. d.-b). Par la suite, elle se construit une chrysalide qu’elle attache à sa plante hôte, ce qui 

lui permet d’effectuer sa transformation en adulte, c.-à-d. en papillon (MAPAQ, s. d.-b). Cependant, ce 

ravageur meurt dès que le mercure atteint 0 °C en automne (Philip et al., 2018).  
 

Légionnaire d’automne 

Le stade papillon du légionnaire d’automne provient des états américains et arrive au Québec dans les 

alentours de juillet à septembre (RAP Maïs sucré, 2018b). Dès leur arrivée, les femelles pondent dans 

les cultures de maïs et de soya (MAPAQ, s. d.-b) sans les affecter (Philip et al., 2018). Mais, durant 

l’été, les larves commencent à s’alimenter d’abord en sectionnant la base des semis, puis en 

consommant des portions de feuilles en plus des épis de maïs et d’autres organes apicaux, comme les 

bourgeons. (MAPAQ, s. d.-b) Elles s’enfouissent dans le sol pour effectuer leur métamorphose, mais 
meurent de froid avant l’arrivée du printemps (RAP Maïs sucré, 2018b). La présence de fleurs 

produisant du nectar est bénéfique pour l’adulte puisque c’est sa seule source de nourriture (Philip et 

al., 2018).  

 
Légionnaire uniponctuée 
Au printemps, l’adulte de la légionnaire uniponctuée part du Sud états-unien et vole jusqu’aux champs 

agricoles du Canada (Philip et al., 2018) pour y pondre ses œufs sur les feuilles de blé et de maïs 
(MAPAQ, s. d.-b). Ensuite, la larve commence à grignoter sur ces feuilles. Mais, en journée, elle se 

cache dans le sol ou dans le feuillage de la plante hôte. (MAPAQ, s. d.-b) Une deuxième génération est 

possible dans la même année (RAP Général, 2019). Et puis, en août, la dernière larve cesse de 

s’alimenter (RAP Général, 2019) et se cache près de la surface du sol (Philip et al., 2018) où elle 

fabrique sa chrysalide (MAPAQ, s. d.-b). Cependant, elle ne survit pas aux températures nordiques du 

Québec (MAPAQ, s. d.-b). Cela dit, les pluies fréquentes et les températures basses au printemps sont 

difficiles à endurer pour les ennemis naturels de cette espèce, ce qui favorise malgré tout sa prolifération 

(MAAARO, 2009a).    
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Perce-tige de la pomme de terre 

L’adulte du perce-tige de la pomme de terre commence à s’affairer dès le mois de juillet (MAPAQ, s. d.-

b). Avant que l’automne soit bien installé (MAPAQ, s. d.-b), il dépose ses œufs sur les graminées 

cultivées ou sauvages ainsi que des plantes adventices (RAP Grandes cultures, 2021, 2 juillet). Ceci lui 

permet de passer l’hiver sous cette forme (RAP Grandes cultures, 2021, 2 juillet). Par la suite, le premier 

stade larvaire s’alimente sur ces mêmes végétaux puisqu’ils ont une tige relativement mince. Mais, les 

cinq stades de chenilles subséquents préconisent des espèces végétales avec une tige de plus en plus 
large (MAPAQ, s. d.-b), dont le maïs (RAP Grandes cultures, 2021, 2 juillet). Elles y rongent un petit 

chemin dans le collet (RAP Grandes cultures, 2021, 2 juillet), soit la portion de la plante qui se situe à 

la surface du sol (Bureau de normalisation du Québec [BNQ], 2019). Puis, c’est là, ou enfoui sous la 

terre, qu’elles passent au stade de chrysalide (MAPAQ, s. d.-b). 

 

Perce-tige tacheté 

Les adultes du perce-tige tacheté peuvent être observés à partir du mois d’août quand les mâles 

fécondent les femelles avant qu’ait lieu la ponte des œufs dans les débris au sol (MAPAQ, s. d.-b). 
L’insecte passe ainsi tout l’hiver pour qu’au printemps, les larves se nourrissent sur le feuillage (MAPAQ, 

s. d.-b) de la végétation à proximité, ce qui correspond habituellement aux graminées (Gesell et Calvin, 

2017). Elles créent ensuite des tunnels dans la tige (MAPAQ, s. d.-b) de la graminée, puis d’une plante 

de maïs (Gesell et Calvin, 2017). Cette espèce possède en moyenne huit stades de chenille aboutissant 

à une pupaison souterraine tard en saison. Le papillon surgit du sol à partir du milieu de l’été. (MAPAQ, 

s. d.-b)  

 

Pyrale du maïs 
En Montérégie, la pyrale du maïs possède deux races distinctes. Une première est univoltine, signifiant 

qu’elle n’a qu’une génération annuelle et la deuxième, c.-à-d. la forme bivoltine, possède deux 

générations par année. (RAP Maïs sucré, 2018c)  

 

Les adultes de la race univoltine se réveillent dès le début du mois de juin (MAPAQ, s. d.-b) et se 

reproduisent notamment dans les lisières de champs et les fossés couverts d’herbes hautes (RAP Maïs 

sucré, 2018c). Ils pondent ensuite leurs œufs dans le blé et le maïs (MAPAQ, s. d.-b). Les multiples 
stades larvaires attaquent la partie hors terre de leur plante hôte (RAP Maïs sucré, 2018c). À l’approche 

de l’hiver, le dernier stade de chenille se prépare à hiberner dans une chrysalide. Dans le cas du maïs 

sucré, elle peut être observée dans la tige du végétal parmi les résidus de culture. (RAP Maïs sucré, 

2018c) Durant ce stade, le ravageur peut endurer des températures bien en dessous de 0 °C, mais 

seulement s’il a été exposé au froid graduellement (Jochems-Tanguay et al., s. d.). En juin, l’adulte 

s’extirpe de sa chrysalide (MAPAQ, s. d.-b). 

 

Le cycle de vie de la race bivoltine est semblable à celui-ci. Cependant, les adultes sont actifs plus tôt, 
ce qui fait en sorte que les larves commencent déjà à attaquer les plantations de maïs et de soya dès 

le début juin. Et, c’est en début-septembre que les chenilles de deuxième génération commencent à 
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s’alimenter sur leur plante hôte. Finalement, le cycle recommence lorsque l’adulte se réveille en mai de 

l’année suivante. (MAPAQ, s. d.-b)  

 

Ver de l’épi de maïs 
L’adulte du ver de l’épi de maïs arrive au Québec à partir des états américains dès le mois de juin (RAP 

Maïs sucré, 2018a). Les œufs sont pondus dans les cultures de maïs, surtout, mais aussi de soya. C’est 

normalement à la fin du mois de juillet que la première chenille apparaît et commence à s’alimenter. Au 
cours de son cycle de développement, elle doit passer à travers un total de six stades larvaires. 

(MAPAQ, s. d.-b) Au sujet du maïs, elles se nourrissent sur les « cheveux » des épis et une partie des 

grains (RAP Maïs sucré, 2018a). À cela s’ajoutent les panicules mâles, les feuilles, le collet et la tige. 

Après un bout de temps, la dernière larve se creuse un trou dans la terre et se change en pupe. 

(MAPAQ, s. d.-b) Cependant, elle meurt avant de compléter son cycle vital à cause des températures 

trop froides en sol québécois (RAP Maïs sucré, 2018a).  

 

Ver-gris moissonneur 
Le cycle de vie du ver-gris moissonneur est particulier parce que les adultes apparaissent seulement à 

partir du mois d’août. Les femelles laissent donc leurs œufs dans les champs de maïs durant l’automne. 

(MAPAQ, s. d.-b) De fait, ce peut être effectué très près de la surface du sol (MAPAQ, s. d.-b) ou 

simplement déposé à l’ombre des résidus de culture (Philip et al., 2018). Ainsi, ils passent l’hiver au 

Québec et le premier stade larvaire en sort seulement en mai, suivi de cinq à sept autres stades de 

larves (MAPAQ, s. d.-b). Ces chenilles affectent leur plante hôte en grugeant les feuilles ou la base de 

la tige jusqu’en juillet (RAP Général, 2019). Ensuite a lieu la transformation en chrysalide (Philip et al., 

2018) dans la terre juste avant que le ravageur devienne un adulte (MAPAQ, s. d.-b). D’ailleurs, lors de 
cette dernière phase, l’insecte ne consomme que du nectar floral. (Philip et al., 2018)  

 
Ver-gris noir 
Les papillons du ver-gris noir peuvent être observés dès le mois de mars durant leur migration annuelle 

entre les États-Unis et le Canada (Baute et al., s. d.). Les femelles préfèrent pondre dans des débris au 

sol, sur des végétaux adventices ou peu profondément dans le sol (MAPAQ, s. d.-b). Par la suite, les 

larves cherchent de préférence une plante de maïs, mais le soya est aussi une option. Les dégâts sont 
d’abord légers sur le feuillage et se déplacent ensuite au niveau du collet et des racines. Ils deviennent 

substantiels dès la quatrième larve (Baute et al., s. d.) et c’est en août que le dernier stade larvaire 

cesse de s’alimenter (RAP Général, 2019). Puis, l’insecte adulte retourne aux États-Unis pour 

hiberner. L’espèce pourrait toutefois compléter une deuxième génération dans la même année en 

territoire québécois. (MAPAQ, s. d.-b) 

 

Pour les conditions favorables, il y a l’occurrence de faibles vents pendant la ponte (MAAARO, 2009a). 

On y retrouve également la présence de cultures de couverture, de plantes nuisibles ou de résidus de 
végétaux avant de semer. Enfin, les pratiques d’un labour printanier tardif et de semis direct sont 

également importantes pour favoriser la multiplication du ver-gris noir. (Baute et al., s. d.) 
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Ver-gris occidental du haricot 
Le papillon du ver-gris occidental du haricot peut provenir des États-Unis et de l’Ontario en vol, mais il 

peut également hiberner dans les sols québécois. Ainsi, en mi-juillet, l’adulte cherche les champs de 

maïs dont les inflorescences mâles viennent tout juste de sortir. La femelle attache alors ses œufs sur 

les feuilles des plantes hôtes. Et, après son émergence, la larve s’alimente d’abord sur le pollen, puis 

sur les « cheveux » de l’épi avant de s’attaquer à ce dernier. (Saguez et Mathieu, 2021, février) Les 

multiples stades larvaires (RAP Grandes cultures, 2017b) sont à l’origine de dommages importants dans 
le maïs (MAPAQ, s. d.-b). La dernière phase de chenille se cache dans la terre et se prépare pour 

l’hiver. Ce n’est qu’au printemps qu’elle se transforme en chrysalide et, en juillet, l’adulte émerge du sol. 

(RAP Grandes cultures, 2017b) La survie de l’espèce est favorisée par les champs remplis uniquement 

de maïs (Saguez et Mathieu, 2021, février) et, lorsqu’ils sont en semis direct, ils incitent davantage la 

ponte des œufs (MAAARO, 2009a). 

 

Ver-gris panaché 

Le ver-gris panaché arrive au Québec en vol à partir des États-Unis (MAPAQ, s. d.-b). Les œufs sont 
pondus parmi les feuilles (RAP Général, 2019) des plantations de maïs et de soya (MAPAQ, s. d.-b). 

Ensuite, la première larve consomme les feuilles des plantes hôtes en plus de sectionner les plantules 

à la base. Et, habituellement, cinq autres stades larvaires poursuivent les dégâts. (MAPAQ, s. d.-b) La 

dernière phase de chenille s’enfouit près de la surface du sol, se change en pupe et, ensuite, en papillon. 

Le cycle recommence pour une deuxième génération, mais l’insecte meurt avant de la compléter. 

(MAPAQ, s. d.-b)   

 

2.1.6 Ordre Pulmonata 

L’ordre des pulmonés contient la plupart des limaces terrestres dont font partie la limace horticole (Arion 

hortensis) et la limace grise (Deroceras reticulatum) (Wade et al., 2006). Au Québec, ces deux espèces 

sont problématiques entre autres pour les cultures de soya, de maïs et d’autres céréales telles que le 

blé. Leur cycle de vie et les dommages qu’elles causent sont indifférenciés, ce qui fait en sorte qu’elles 

sont souvent abordées ensemble dans la littérature. (RAP Grandes cultures, 2019b) 

 

Limaces 

Durant un même contact, chaque limace possède les organes nécessaires pour féconder un autre 
individu et vice-versa (MAPAQ, s. d.-b). Ces organismes se déplacent dans et sur le sol et, dès le mois 

d’août, les adultes pondent leurs œufs dans un sol craquelé pour ensuite hiberner sous ces deux 

formes. L’éclosion peut avoir lieu aussitôt qu’au début du printemps. (RAP Grandes cultures, 2019b) 

Selon la plante hôte, leur diète est composée de graines, de jeunes pousses, de racines ainsi que du 

feuillage (RAP Grandes cultures, 2019b) dans les cultures de maïs et de soya (MAPAQ, s. d.-b). De 

plus, elles peuvent se reproduire quelques mois après être sorties de leur œuf (RAP Grandes cultures, 

2019b) et, selon l’espèce, d’autres générations sont possibles dans la même année (MAPAQ, s. d.-b).  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stylommatophora
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Les limaces ne tolèrent pas bien le gel et les faibles taux d’humidité (RAP Grandes cultures, 2019b). 

Donc, tout ce qui minimise le froid et favorise la conservation de l’humidité dans le sol et dans l’air les 

aide à proliférer. Ainsi, la présence d’une culture de couverture dense (Baute et al., s. d.), d’une grande 

quantité de débris laissés au sol en plus de l’accumulation d’une épaisse couche neigeuse en hiver 

favorisent l’abondance des limaces (RAP Grandes cultures, 2019b). L’enfouissement de végétaux va 

également dans le même sens (Koppenhöfer et al., 2020).  

 
2.1.7 Famille Tetranychidae 

La famille des tétranychidés est un groupe d’acariens (Beaulieu et al., 2019) dont le tétranyque à deux 

points (Tetranychus urticae) est la seule espèce problématique pour les cultures de soya et de maïs du 

Québec (MAPAQ, s. d.-b). De plus, les plantations de blé de la province ne sont pas attaquées par les 

acariens (MAPAQ, s. d.-b). 

 

Tétranyque à deux points 

Au printemps, les femelles du tétranyque à deux points qui ont été fécondées l’année précédente 
pondent sur les feuilles de maïs et de soya. Mais, c’est cette dernière culture qui subit le plus de 

dommages. Après l’éclosion de l’œuf, ces acariens ont trois stades juvéniles, soient une larve et deux 

nymphes, avant de devenir un adulte. (MAPAQ, s. d.-b) Par contre, ce ne sont que les formes 

nymphales et l’adulte qui causent des dégâts aux plantes en perçant et en aspirant le liquide présent 

dans les feuilles. Ensuite, ces stades se déplacent de la bordure des champs vers leur centre grâce au 

vent. (Philip et al., 2018)  

 

À destination, une femelle peut former une nouvelle colonie en produisant des mâles par 
parthénogenèse. Ceux-ci peuvent la féconder lorsqu’ils atteignent la maturité. (Tuan et al., 2016) Il est 

à noter que, durant la saison de croissance, cette espèce peut aussi proliférer près des fossés et dans 

les rangées d’arbres très denses (MAAARO, 2009a). En août, les femelles gestantes hibernent dans 

des végétaux couvre-sol (MAPAQ, s. d.-b), des lisières de champs et des résidus de culture (MAAARO, 

2009a). Quant aux mâles, ils ne survivent pas à l’hiver et, en moyenne, cinq générations annuelles sont 

produites (MAPAQ, s. d.-b). 

 

2.2 Organismes bénéfiques pour les cultures ciblées 

Dans cette section, les organismes bénéfiques sont catégorisés d’abord selon leur type d’alimentation, 

c.-à-d. les prédateurs, les parasites et les pathogènes. Aussi, leur cycle biologique est présenté pour 

mettre en lumière comment ils utilisent le territoire tout au long de l’année. Ils seront ensuite regroupés 

en fonction des cultures commerciales dans lesquelles ils peuvent être utiles. Enfin, leurs besoins en 

matière de conservation seront évoqués.  
 

Certaines de ces informations sont synthétisées sous forme de tableau dans l’Annexe 2, du moins pour 

les groupes d’ennemis naturels dont les besoins sont connus. Une image représentative de chacun 

d’eux a été ajoutée afin de faciliter la lecture. 
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2.2.1 Les groupes d’organismes bénéfiques pour les cultures ciblées 

La diversité des alliés agricoles inclut plusieurs prédateurs, comme des acariens, des araignées, des 

chrysopidés, des coléoptères et des punaises. Puis, les pathogènes sont composés uniquement de 

champignons. Les parasitoïdes, pour leur part, peuvent être des mouches, des guêpes et des 

nématodes, mais aussi des coléoptères dans certains cas.  

 

Acariens  
Les acariens bénéfiques pour les cultures font partie de deux ordres, c.-à-d. Mesostigmata et 
Prostigmata. Ils chassent notamment les nématodes herbivores, les larves de vers-gris (FAO et al., 

2020) ainsi que les tétranyques et les formes immatures de pucerons produits durant la saison estivale 

(Philip et al., 2018). Selon l’espèce, les acariens rouges peuvent pondre leurs œufs dans la terre, parmi 

les résidus de cultures ou encore sur les arbres. Dès que les œufs ont éclos, les nymphes d’acariens 

partent à la chasse dans ces mêmes lieux en plus de la surface des feuilles de végétaux. (Philip et al., 

2018) 

 
Araignées   

Les araignées pertinentes pour ce travail sont les araignées-loups (Lycosidae), les araignées sauteuses 

(Salticidae) et les thomises (Philidromidae et Thomicidae). Elles sont toutes prédatrices généralistes 

(Royauté et Buddle, 2012). Collectivement, elles peuvent se nourrir sur une vaste gamme d’insectes, 

comme les pucerons, les mouches, les coléoptères et les papillons pour ne nommer que ceux-là. 

Cependant, les thomises s’alimentent sur d’autres ennemis naturels en plus des ravageurs. La plupart 

d’entre eux se camouflent sur une fleur en attendant que leur prochaine victime arrive pour l’attaquer. 

Mais encore, certains sillonnent le sol et les plantes vivantes pour atteindre leurs proies, tout comme 
les araignées sauteuses. Dans le cas des araignées-loups, cette tactique s’ajoute à la fouille parmi 

les branches d’arbres et d’arbustes qui sont tombées. (Philip et al., 2018) 

 

Pour ce qui est des habitudes d’hibernation des araignées, elles dépendent de l’espèce (Philip et al., 

2018). Mais, de façon générale, ces organismes passent l’hiver soit cachés sous des cailloux, dans un 

trou aménagé dans la terre, directement sur la végétation ou encore sur des branches ligneuses (Philip 

et al., 2018), c.-à-d. celles qui sont composées de bois (Office québécois de la langue française, 2000).  

 
Coléoptères 
Parmi les coléoptères se trouvent les cantharides (Cantharidae), les carabes (Carabidae), les 

coccinelles (Coccinellidae) et les staphylins (Staphilinidae) (Brunke et al., 2019). Ceux qui jouent le rôle 

d’ennemis naturels sont tous des prédateurs, sauf pour les staphylins du genre Aleochara (Philip et al., 

2018) et certains carabes (Weber et al., 2008). Dans les deux cas, ce sont des ectoparasitoïdes 

(Warwick Crop Centre, 2011; Weber et al., 2008).  

 
Les proies des coléoptères sont diversifiées. Les carabes, par exemple, se nourrissent des stades 

mobiles d’insectes divers en plus des limaces (Baute et al., s. d.). Ils peuvent chercher leur nourriture à 
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la surface de la terre et dans ses fissures, parmi les débris, et même sur les plantes ligneuses (Philip et 

al., 2018). Les cantharides s’alimentent également sur les stades juvéniles de plusieurs insectes et de 

limaces lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’état de larve. À cette étape, leur territoire de chasse est identique 

à celui des carabes, tandis que les adultes se concentrent plutôt sur les zones non cultivées autour des 

champs. Cependant, certains adultes de cantharides consomment uniquement du pollen de fleur. 

(Baute et al., s. d.)  

 
Les coccinelles, quant à elles, sont des prédateurs tant au stade larvaire qu’adulte (Baute et al., s. d.), 

chassant toute une gamme d’organismes exempts de carapace, tels que les pucerons et les acariens 

(Philip et al., 2018). Quand les effectifs de ces organismes sont trop bas, les larves peuvent se tourner 

vers les œufs d’insectes variés. D’ailleurs, c’est dès la mi-mai qu’elles peuvent être observées, et ce, 

jusqu’au début du mois de juillet. (Philip et al., 2018) Lorsqu’elles sont prêtes à hiberner, selon l’espèce, 

elles vont sur ou près de certains arbres, comme les pins, ou encore parmi les graminées qui poussent 

en touffes (Roullé, 2015).  

 
Les stades mobiles de staphylins sont aussi des prédateurs et leur diète est identique à celle des 

coccinelles, mais le genre Aleochara y fait exception. De plus, ils ont tendance à chercher leurs proies 

soit dans la matière organique, comme le fumier, soit parmi les résidus et les cailloux au sol. (Philip et 

al., 2018) Pour ce qui est du genre Aleochara, les espèces sont ectoparasitoïdes (Warwick Crop Centre, 

2011) telles que mentionnées plus haut. À titre d’exemple, Aleochara bilineata s’attaque au stade pupal 

de plusieurs diptères, dont la mouche des semis (Delia plantura) (Baute et al., s. d.). Par la suite, les 

staphylins adultes vont hiberner dans des aires non cultivées et exemptes de pesticides (Philip et al., 

2018).  
 

Guêpes 

Les guêpes pertinentes ici sont parasitoïdes et appartiennent à de nombreuses familles distinctes. Leur 

cycle vital est sensiblement le même à l’exception de quelques détails, dont le choix de la proie, l’endroit 

où l’œuf est pondu (dans ou près de sa future victime) et celui où la larve se développe (à l’intérieur ou 

à la surface de l’hôte). De plus, le stade durant lequel la guêpe hiberne et la provenance de sucre dans 

l’alimentation de l’adulte sont également des éléments qui peuvent varier. Deux familles sont présentées 
à titre d’exemples, soit les braconidés (Braconidae) et les ichneumonidés (Ichneumonidae).  

 

La sous-famille Aphidiinae était anciennement la famille Aphidiidae, mais a depuis été rétrogradée et 

transférée dans la famille des braconidés (Braconidae) (Shi et Chen, 2005). Cela dit, la sous-famille en 

question inclut le genre Aphidius qui se spécialise dans le parasitisme de pucerons. D’ailleurs, A. 

avenaphis et A. ervi préfèrent le puceron des céréales, alors que A. smithi n’est aucunement sélectif au 

sujet de l’espèce de son hôte. Ainsi, chaque femelle cherche les pucerons dans lesquels elle va pondre 

un œuf par individu. (Philip et al., 2018) 
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Par la suite, c’est à l’intérieur du puceron que la larve grandit jusqu’au stade adulte en se nourrissant 

des organes qui l’entourent. Lorsque l’hiver arrive, il ne reste que la membrane extérieure du corps du 

puceron qui enveloppe la guêpe encore en plein développement. C’est de cette façon que les aphidiinés 

(Aphidiinae) hibernent. Pour sortir de son abri, le stade adulte du parasitoïde n’a qu’à y percer un trou. 

Il est alors prêt à pondre à son tour dans une autre victime. À ce stade, il comble tous ses besoins 

nutritionnels grâce aux fleurs et au miellat. (Philip et al., 2018) Ce dernier est une substance concentrée 

en glucides produite par les pucerons et d’autres insectes herbivores (Étilé, 2012).  
 

Pour les autres guêpes braconides, les insectes ciblés incluent tous les stades de pucerons ainsi que 

le stade larvaire des mouches, des coléoptères, des papillons de nuit et de certaines punaises. Les 

œufs peuvent être pondus soit à l’intérieur de l’insecte hôte, soit sur sa surface extérieure. Par la suite, 

la larve du parasitoïde conserve son emplacement et se nourrit du contenu de son hôte. Plus tard, la 

larve s’en extirpe pour se construire une enveloppe soyeuse et effectuer sa pupaison. L’adulte qui 

émerge redémarre un nouveau cycle pendant qu’il se nourrit uniquement sur les fleurs. La guêpe passe 

l’hiver réfugiée dans le corps vidé d’un insecte alors qu’elle est encore au stade de larve ou de pupe. 
(Philip et al., 2018) 

 

Quant aux ichneumonidés, les adultes se nourrissent d’une substance sucrée sécrétée par les fleurs 

en plus de celle produite par les pucerons. Pour la ponte, ils peuvent, selon l’espèce, s’en prendre à 

certains stades immatures d’insectes incluant des mouches, des papillons et des coléoptères. (Philip et 

al., 2018) D’ailleurs, ils sont particulièrement attirés par les larves de papillons présentes dans les 

milieux herbacés. Puis, les œufs peuvent être laissés à l’intérieur, à la surface ou même près de l’hôte. 

(Whitfield et Purcell, 2022) Enfin, peu importe son stade de développement, le parasitoïde peut passer 
l’hiver protégé dans le corps de son hôte qu’il aura entièrement purgé au préalable (Philip et al., 2018). 

 

Mouches 
Les cécidomyies (Cécidomyiidae) et les syrphes (Syrphidae) sont deux groupes de mouches (Savage 

et al., 2019) prédatrices de certains ravageurs de maïs, de soya ou de blé (Philip et al., 2018). Les 

mouches tachinides (Tachinidae), quant à elles, sont ectoparasitoïdes (Labrie et Voynaud, 2013). Et, 

peu d’informations sont disponibles sur les mouches thérévides (Therevidae), mais un spécimen a été 
surpris attaquant un ver fil-de-fer du genre Agriotes dans l’ouest du Canada (Herk et al., 2015). Il a donc 

été catégorisé dans les prédateurs (Herk et al., 2015) tout comme l’espèce Coenosia tigrina de la famille 

des muscidés (Muscidae) qui peut s’en prendre à la mouche des semis (Boquel, 2021b, mars). Par 

contre, le manque d’information récente sur ce dernier type de mouches fait en sorte qu’il ne sera pas 

abordé davantage dans ce travail.  

 

Au stade adulte, les tachinidés se nourrissent sur le nectar floral et la substance sucrée produite par 

les pucerons. Ensuite, leur cycle de vie est différent de celui des quatre autres familles de mouches. En 
effet, étant parasitoïdes, les adultes attachent leurs œufs sur la surface extérieure de leurs victimes. 

Celles-ci sont diversifiées et incluent le stade immature, et même adulte de plusieurs types d’insectes 



33 
 

tels que les punaises et les coléoptères. Après l’éclosion des œufs, les stades larvaires de la mouche 

percent le tissu extérieur de l’hôte pour s’introduire à l’intérieur et y dévorer le contenu. Par la suite, les 

larves émergent et procèdent à leur pupaison, cachées par la canopée de plantes basses ou sous la 

terre. (Philip et al., 2018) 

 

Pour les cécidomyies adultes, l’alimentation est similaire à celle des tachinaires au même stade, mais 

en plus elles peuvent consommer de la sève végétale sans causer de dégât. Les femelles pondent des 
œufs près de leurs proies, c.-à-d. des acariens, des pucerons et des œufs divers. Les larves de 

cécidomyies sont prédatrices et les consomment lorsqu’elles sortent de leur propre œuf. Ensuite, quand 

l‘hiver approche, le stade larvaire s’enfonce dans la terre et se transforme en pupe pour hiberner. (Philip 

et al., 2018) 

 

La diète des syrphes au stade adulte se compose non seulement de nectar floral et de miellat, mais 

aussi de pollen. Lorsque les femelles sont prêtes à pondre, elles le font directement sur les végétaux 

infestés de pucerons. En fait, les larves de syrphes se spécialisent dans la chasse de ces petits 
organismes. Ensuite, pour hiberner, les nymphes ne se limitent pas qu’au sol. (Philip et al., 2018) Cela 

peut également être parmi les résidus à la surface de la terre ou directement sur des végétaux vivants 

(Philip et al., 2018), à savoir des graminées sauvages (Roullé, 2015).  

 

Quant aux thérévidés, les adultes ont la même alimentation que les syrphes du même stade et ils 

déposent leurs œufs uniquement dans le sol (Philip et al., 2018). D’ailleurs, les sols sablonneux 

semblent importants dans leur cycle biologique puisqu’il n’est pas rare de voir un spécimen de cette 

famille y creuser un trou (Savage et al., 2019). Les larves sont généralistes. Elles peuvent notamment 
attaquer les stades immatures de diptères, de coléoptères et de lépidoptères de la famille Noctuidae. 

Du reste, la dernière phase larvaire des thérévidés attend jusqu’au printemps pour effectuer sa 

pupaison. (Philip et al., 2018)  

 

Neuroptères 
Les neuroptères forment un groupe d’insectes qui comprend notamment les chrysopidés (Chrysopidae) 

et les hémérobiidés (Hemerobiidae) (Blades, 2019).  
 

Les larves de chrysopidés et les adultes du genre Chrysopa sont friandes de petits insectes, tels que 

les tétranyques et les pucerons, sans oublier les œufs de divers insectes (Philip et al., 2018). À cette 

diète, elles ajoutent le légionnaire d’automne (RAP Maïs sucré, 2018b), la pyrale du maïs (RAP Maïs 

sucré, 2013, 7 juin) et le ver de l’épi de maïs (RAP Maïs sucré, 2018a). Cependant, les adultes de la 

plupart des chrysopidés privilégient la substance sucrée sécrétée par les pucerons et les fleurs. 

L’hibernation, dans la majorité des cas, se fait dans des champs cultivés ou sur leur pourtour. (Philip et 

al., 2018) 
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Les stades mobiles des hémérobiidés ont une diète similaire à celle des larves de chrysopidés (Philip 

et al., 2018; RAP Maïs sucré, 2013, 7 juin, 2018b, 2018a). Selon l’espèce, ils peuvent être observés le 

plus souvent dans les champs cultivés, dans certains arbres ou encore sur les plantes qui sont près du 

sol. Cependant, aucune information n’est mentionnée dans la littérature au sujet de l’hibernation de ces 

insectes. (Roullé, 2015) 

 

Punaises  
Les punaises bénéfiques sont toutes des prédateurs généralistes et peuvent appartenir à un des sept 

groupes suivants : les anthocoridés (Anthocoridae), les géocoridés (Géocoridae), les lygaeidés 

(Lygaeidae), les miridés (Miridae), les nabidés (Nabidae), les pentatomidés (Pentatomidae) et les 

réduvidés (Réduviidae). Cela dit, les lygaeidés et les miridés ne seront pas abordés davantage dû à la 

rareté de l’information à leur sujet.  

 

Le cycle biologique des anthocoridés débute avec l’adulte lorsqu’il pond ses œufs à l’intérieur des 

végétaux. À ce stade, tout comme à celui de la larve, il chasse un grand nombre de ravageurs tels que 
les acariens, les noctuidés et les pucerons. Cependant, si ces proies sont trop difficilement accessibles, 

il peut subvenir temporairement à ses besoins en nourriture grâce au pollen et au nectar contenus dans 

les fleurs. À l’approche de l’hiver, c’est uniquement l’adulte qui se protège du froid parmi les résidus au 

sol, sur les plantes ligneuses ou bien dans les bordures de champs cultivés.  

 

Quant aux géocoridés, c’est sur le feuillage de végétaux infestés que les femelles laissent des œufs. 

Ici encore, les stades mobiles de cette famille de punaises attaquent beaucoup d’insectes et d’acariens 

différents, mais plus particulièrement ceux qui se rassemblent en grand nombre. Parfois, ils peuvent 
également avoir besoin de nectar floral et de la substance sucrée produite par les pucerons comme 

sources d’énergie supplémentaires. Pour continuer, en plus des champs de cultures, ils peuvent être 

aperçus dans les touffes d’herbes. Mais, durant l’hiver, les adultes ainsi qu’une deuxième génération 

d’œufs se retrouvent notamment parmi les fragments de plantes accumulés au sol. (Philip et al., 2018) 

 

Tout comme les anthocoridés, c’est dans les tissus végétaux que les femelles des nabidés ont 

tendance à placer leurs œufs (Philip et al., 2018). Les nymphes ont besoin de petits ravageurs en tant 
que proies pour leur propre développement, mais elles peuvent par moments être cannibales, 

prédatrices d’autres punaises utiles ou même herbivores sans endommager le végétal hôte. Au stade 

adulte, les individus se nourrissent seulement de proies, peu importe si elles sont bénéfiques ou 

nuisibles. Un peu avant le mois de mai et jusqu’en septembre, ils peuvent se déplacer non seulement 

au niveau du sol, mais aussi parmi les plantes cultivées, adventices, arbustives ou celles de la famille 

des graminacées. (MAAARO, 2009b) Ensuite vient le temps d’hiberner. Les adultes se cachent alors 

parmi les résidus laissés au sol ou les champs en culture qui démarrent leur croissance en automne. 

(Philip et al., 2018) 
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Les réduvidés restent immobiles en attendant que leurs proies passent assez près d’elles pour les 

attraper. Les stades mobiles de ce groupe chassent ainsi divers insectes ravageurs, mais aussi des 

organismes utiles en agriculture. La ponte d’œufs peut avoir lieu entre autres sous un caillou, sur une 

plante ligneuse ou bien dans le feuillage d’autres végétaux. C’est sous cette forme que l’insecte est 

capable d’hiberner. (Philip et al., 2018)  

 

Les pentatomidés adultes se reproduisent à partir de la fin-avril et attachent leurs œufs sur le revers 
des feuilles. Il est rare d’observer le premier stade nymphal se nourrir, mais les autres phases mobiles 

sont prédatrices d’un grand nombre d’insectes. À titre d’exemple, Podisus maculiventris attaque près 

d’une centaine d’espèces allant des pucerons aux chenilles de papillons en passant par les acariens 

ravageurs. Ce groupe de punaises peut également s’alimenter sur les plantes et consommer des 

individus de leur propre espèce. Les individus peuvent être observés notamment dans les végétaux 

couvre-sol et les champs cultivés durant la saison de croissance. Avant que l’hiver commence, ils se 

dirigent vers les résidus au sol pour se protéger du froid. (MAAARO, 2009c) 

 
Champignons 

Les champignons entomopathogènes sont partagés entre plusieurs groupes (Araújo et Hughes, 

2016). Mais, Baute (s. d.) en mentionne trois en particulier, à savoir Entomophthorales, Eurotiales et 

Hypocreales. Parmi ceux-ci, il s’avère que les espèces du genre Metarhizium sont des champignons 

mycorhiziens ayant la capacité d’extraire l’azote contenu dans un insecte pour le transférer à leur plante 

hôte (Barelli et al., 2019). À cela s’ajoutent plusieurs autres bienfaits que ces champignons semblent 

apporter (Jaber et Ownley, 2018). Jaber et Ownley (2018) soulignent un développement plus rapide 

des végétaux avec lesquels ils sont associés et une protection accrue contre les ennemis des cultures.  
 

Par ailleurs, il a été prouvé que plusieurs espèces de champignons entomopathogènes peuvent s’allier 

avec les plantes de maïs, de soya et de blé. Mais, en examinant la littérature existante sur leur efficacité, 

certains résultats sont mitigés. En effet, dans un cas, la liaison n’a eu aucun effet significatif et, dans un 

autre, elle a même été bénéfique pour le ravageur. (Mantzoukas et Eliopoulos, 2020)  

 

Les champignons nématophages, quant à eux, sont des organismes dont la diète est composée de 
nématodes (Conseil international de langue française, 1978). C’est le cas des genres Fusarium, 

Cylindrocarpon, Neocosmospora, Lecanicillium et Hirsulleta qui aident à lutter contre le nématode à 

kyste du soya (RAP Grandes cultures, 2020b). À cette liste, s’ajoutent quatre genres de champignons : 

Arthrobotrys, Dactylellina, Drechslerella et Gamsylella. Ils possèdent tous des structures qui jouent le 

rôle de pièges pour retenir leur proie et en retirer les nutriments par la suite. (Vidal-Diez de Ulzurrun et 

Hsueh, 2018)  De plus, Jaber et Ownley (2018) ont démontré que si un champignon entomopathogène 

peut s’introduire dans une plante, il pourrait également l'aider à combattre ces vers microscopiques, qui 

lui sont dommageables. 
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Nématodes  
Les nématodes sont des vers microscopiques qui peuvent aussi être bénéfiques. Ceux pertinents pour 

cet essai sont tous parasitoïdes d’insectes (Baute et al., s. d.) ou de gastéropodes (Koppenhöfer et al., 

2020).  

 

Dans le cas des nématodes entomophages, ils appartiennent aux genres Heterorhabditis et 

Steinernema (Koppenhöfer et al., 2020). Ils peuvent parasiter les larves de plusieurs types d’insectes, 
comme les mouches, les papillons et les coléoptères (Baute et al., s. d.) en plus de leur causer une 

infection bactérienne mortelle (Koppenhöfer et al., 2020). En fait, il est question d’un partenariat entre 

les nématodes et les bactéries présentes dans leur tube digestif. D’abord, chaque ver relâche ses alliées 

à l’intérieur du corps de l’insecte hôte pour qu’elles y décomposent les organes internes. Ceci permet 

au nématode adulte de se nourrir sur la matière prédigérée, mais aussi sur les bactéries elles-mêmes.  

 

Durant ce temps, plusieurs générations du parasite sont possibles à l’intérieur de sa victime. Et, il peut 

se reproduire non seulement de façon sexuée, mais aussi asexuée selon l’espèce et son stade de 
développement. Ensuite, lorsque la colonie est surpeuplée pour la quantité de nourriture disponible, des 

individus immatures quittent le corps inanimé de l’insecte à la recherche d’un autre. À cette étape, leurs 

déplacements peuvent être accélérés en se collant à un ver de terre ou un acarien. Dès qu’un des 

jeunes nématodes s’insère à l’intérieur d’une autre victime, il se transforme en un stade plus avancé. Il 

expulse ensuite ses bactéries collaboratrices pour redémarrer le cycle vital. (Koppenhöfer et al., 2020)  

 

Les nématodes parasitoïdes des limaces appartiennent plutôt au genre Phasmorhabditis. En guise 

d’exemple, l’espèce P. hermaphrodita possède un cycle de vie qui ressemble énormément à celui de 
ses confrères entomophages. Cependant, cette espèce peut survivre temporairement en se nourrissant 

uniquement de résidus au sol ou de certaines MO en décomposition. (Koppenhöfer et al., 2020) 

 

2.2.2 Les organismes bénéfiques et les cultures commerciales qu’ils protègent 

Ici, il est question de grouper les ennemis naturels selon la culture principale dans laquelle ils pourraient 

être utiles. Puisque le maïs, le soya et le blé partagent certains ravageurs (MAPAQ, s. d.-b), de 

nombreux organismes bénéfiques se retrouvent dans plus d’une culture principale. D’ailleurs, cette 

dernière est nommée ainsi puisqu’elle a la plus grande valeur pour une exploitation agricole donnée 
(Gouvernement du Canada, 2004). Le tableau 2.1, étant basé sur celui de l’Annexe 1, il sert de résumé 

tout en se focalisant spécifiquement sur les organismes alliés des cultures. 
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Tableau 2.1 Les organismes bénéfiques groupés selon la culture commerciale à protéger 

Cultures Maïs Soya Blé 
Organismes 
bénéfiques 

• Acariens; 
• Araignées : araignées-loup, 
araignées sauteuses; 
• Champignons : 
champignons 
entomopathogènes; 
• Coléoptères : carabes, 
cantharides, coccinelles, 
staphylins (parasitoïdes et 
prédateurs); 
• Guêpes : braconides, 
chalcidides, eulophides, 
ichneumonides, pélécinides, 
tiphiides, trichogrammes; 
• Mouches : cécidomyies, 
muscoïdes, syrphes, 
tachinides; 
• Nématodes parasitoïdes; 
• Neuroptères : chrysopidés, 
hémérobiidés; 
• Punaises : anthocorides, 
géocorides, lygaeides, 
mirides, nabides, 
pentatomides, réduviides. 

• Acariens; 
• Araignées : araignées 
sauteuses; 
• Champignons : 
champignons 
entomopathogènes; 
• Coléoptères : carabes, 
cantharides, coccinelles, 
staphylins (parasitoïdes et 
prédateurs); 
• Guêpes : braconides, 
chalcidides, tiphiides, 
trichogrammes; 
• Mouches : cécidomyies, 
muscoïdes, syrphes, 
tachinides, thérévides; 
• Nématodes parasitoïdes; 
• Neuroptères : chrysopidés, 
hémérobiidés; 
• Punaises : anthocorides, 
géocorides. 

• Araignées : araignées-
loup; 
• Champignons : 
champignons 
entomopathogènes; 
• Coléoptères : carabes, 
cantharides, coccinelles, 
staphylins (prédateurs); 
• Guêpes : braconides, 
chalcidides, eulophides, 
ichneumonides, 
platygastérides, 
ptéromalides, scélionides, 
trichogrammes; 
• Mouches : cécidomyies, 
muscoïdes, syrphes, 
thérévides; 
• Nématodes parasitoïdes; 
• Neuroptères : chrysopidés, 
hémérobiidés; 
• Punaises : anthocorides, 
géocorides, lygaeides, 
mirides, nabides, réduviides. 

 

Selon le tableau 2.1, il y a quelques similitudes dans les trois cultures ciblées. Pour commencer, elles 

bénéficieraient toutes de la présence de champignons et de nématodes bienfaisants. Les trois cultures 

attirent également divers types de guêpes et de mouches parasitoïdes. Puis, plusieurs prédateurs 

généralistes y trouvent leur compte, c.-à-d. les coléoptères, les araignées, les neuroptères, les punaises 

en plus des larves de cécidomyies et de thérévidés. Par contre, les acariens prédateurs ne sont que 
dans les cultures de maïs et de soya.  

 

2.2.3 Les besoins des organismes bénéfiques pour compléter leur cycle de vie 

La présence de plantes cultivées et de ravageurs durant la saison de croissance n’est pas suffisante 

pour combler tous les besoins des ennemis naturels (Ramsden et al., 2015). À titre d’exemple, les 

populations de pucerons peuvent fluctuer énormément, et même devenir presque nulles pour une partie 

de l’année (Roullé, 2015). Ceci signifie qu’une autre source de proies est requise pour les prédateurs 

en plus d’hôtes alternatifs pour les parasitoïdes (Jones et Snyder, 2018).  
 

Outre la sève, le miellat et les graines, 75 % de ces alliés agricoles comptent parfois sur le pollen et le 

nectar de fleur comme source d’alimentation additionnelle. En somme, ces ressources constituent non 

seulement un apport en glucides, mais aussi en protéines et, dans certains cas, en eau. Elles permettent 

à ces organismes bénéfiques de continuer leur cycle de vie même lorsque leurs proies ou hôtes préférés 

sont inaccessibles ou absents. (Étilé, 2012) Un abri, comme une zone d’herbes non cultivée, est 

également essentiel pour qu’ils puissent passer l’hiver près des cultures (Ramsden et al., 2015) et pour 

les protéger de leurs propres ennemis naturels et des pesticides (Philip et al., 2018).  
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Pour continuer, l’humidité est un facteur important au bon fonctionnement des champignons 

entomopathogènes (Orgiazzi et al., 2016). Et, pour que ces derniers se propagent efficacement, le 

ravageur ciblé doit être en assez grand nombre (Baute et al., s. d.). Tout comme pour ceux-ci, le travail 

des nématodes bénéfiques dépend du contenu en eau dans la terre (Orgiazzi et al., 2016) en plus de 

températures relativement élevées (Koppenhöfer et al., 2020). Sans compter que l’ajout de matières 

organiques au sol favorise leurs déplacements puisqu’ils se laissent transporter par les vers de terre, 

plus nombreux dans ces conditions (Koppenhöfer et al., 2020).  
 

Pour résumer, les organismes bénéfiques ont besoin d’un endroit végétalisé et non cultivé, exempt de 

biocides, où ils peuvent se cacher de leurs propres ennemis naturels, se reproduire, pondre leurs œufs 

et hiberner (Philip et al., 2018). De plus, ils devraient y trouver des sources de nourriture alternatives, 

c.-à-d. proies ou hôtes non nuisibles et un type de sucre (Philip et al., 2018) ainsi qu’un sol humide 

(Orgiazzi et al., 2016). Et, puisque chaque espèce d’alliés agricoles peut avoir des besoins spécifiques, 

tels que des fleurs avec une forme particulière (Lundin et al., 2019), il est recommandé de tendre vers 

une grande diversité végétale (Weisser et al., 2017).  
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3. DESCRIPTION DES PRATIQUES CULTURALES CIBLÉES SELON LES CULTURES 

Tel que vu dans le chapitre précédent, les alliés agricoles nécessitent des endroits qui comblent leurs 

divers besoins tout au long de l’année et qui seraient près du champ cultivé où sont les ravageurs à 

contrôler. Cela leur permettrait de peupler la culture durant la saison de croissance et de revenir dans 

un de ces lieux protégés en cas de nécessité. (Philip et al., 2018) Dans cette optique, six approches 

culturales sont proposées. Elles sont examinées selon leurs avantages et leurs désavantages en plus 

des opportunités qu’elles offrent. Ces pratiques sont le travail réduit, le semis direct, les cultures de 

couverture, les cultures intercalaires ainsi que les bandes enherbées et l’agroforesterie.  
 

3.1 Travail réduit 

Tout comme le labour, le travail réduit est l’ameublissement et la préparation du sol pour recevoir les 

graines à la différence que le travail réduit diminue les perturbations causées au sol (Lamarre, 2020). Il 

se fait en deux temps où le sol est d’abord travaillé en profondeur durant l’automne (Lamarre, 2016, 
janvier), de façon à l’aérer sans trop dégrader les agrégats de terre et, surtout, sans mélanger les 

couches de sol (Lamarre, 2020). Dus au passage de la machinerie, les grumeaux de terre sont soit 

projetés dans les airs, soit simplement craquelés sans changer de position. Cependant, pour conserver 

des amas de gros calibre, la deuxième option est préférable, où le sol est travaillé par les dents d’un 

outil comme le chisel (Lamarre, 2020, février) montré dans la figure 3.1. C’est au printemps qu’a lieu le 

deuxième passage. (Lamarre, 2016, janvier) Il est superficiel et sert notamment à rendre la surface du 

sol apte à accueillir les semences (Conseil des productions végétales du Québec inc. [CPVQ], 2000). 

À cette étape, une herse à disques est utilisée suivie d’une herse légère (Lamarre, 2016, janvier) comme 
illustrées respectivement sur les figures 3.2 et 3.3.  

 

 

Figure 3.1 Chisel pour le travail réduit en profondeur à l’automne (tiré de : Lamarre, 2016, janvier)  
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Figure 3.2 Herse à disques pour le travail réduit superficiel du printemps (tiré de : Lamarre, 

2020, février)  

 

  

Figure 3.3 Dents vibrantes d’un vibroculteur (tiré de : Lamarre, 2020, février)  

 
Avantages 
De nombreux avantages sont attribués à ce type de travail du sol. En effet, contrairement au labour qui 

enfouit presque tous les résidus de culture (Briones et Schmidt, 2017), le travail réduit conserve au 

moins l’équivalent de 30 % de ces derniers (Lamarre, 2020, février). De plus, lorsque les outils sont bien 

ajustés (Lamarre, 2020, février), cette pratique permet de diminuer le nombre de fois que la machinerie 
circule au même endroit (Poliquin, 2017). Par conséquent, le sol est moins compacté, ce qui améliore 

sa structure (Poliquin, 2017) grâce, entre autres, à la partie souterraine des champignons et leur activité 

(FAO et al., 2020).  

 

De façon générale, la pratique du travail réduit favorise la biodiversité terricole (Lamarre, 2020, février). 

En effet, la diminution des perturbations dans le sol contribue à l’établissement de relations 

mycorhiziennes entre les champignons bénéfiques et les cultures (FAO et al., 2020). Plus 
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spécifiquement, la litière végétale crée de l’ombre et conserve l’humidité de la terre, favorisant ainsi la 

survie de champignons entomopathogènes et nématodes parasitoïdes (Koppenhöfer et al., 2020).  

 

Les débris favorisent également la présence des acariens rouges (Philip et al., 2018) et des araignées 

(Snyder, 2019). Les staphylins les utilisent pour y trouver leurs proies alors que les syrphes ainsi que 

les punaises anthocorides, nabides (Philip et al., 2018) et pentatomides (MAAARO, 2009c) s’y réfugient 

pour passer l’hiver. De plus, le travail du sol, même réduit, fait remonter les larves de taupins à la 
surface, ce qui amenuise les chances de survie de ces ravageurs parce qu’ils deviennent plus 

accessibles aux prédateurs et aux rayons UV du soleil (Saguez, 2017). Cette pratique fait également 

remonter des cailloux enfouis (Dionne et al., 2017) qui peuvent alors servir d’abri hivernal pour certaines 

araignées (Philip et al., 2018). 

 

Désavantages 
Cependant, le travail réduit n’a pas que des avantages. D’une part, il est bénéfique pour plusieurs 

organismes nuisibles (Baute et al., s. d.). À titre d’exemple, les débris au sol sont prisés par les limaces 
et la mouche des semis lorsqu’ils sont en grand nombre (Boquel, 2021a; RAP Grandes cultures, 2019b). 

La MO, qui en provient, augmente le potentiel de présence de la tipule des prairies (RAP, 2017) et de 

certaines larves de taupins (Saguez, 2017). 

 

Plusieurs ravageurs se servent aussi de ces résidus pour se protéger du froid durant l’hiver (MAAARO, 

2009a; Philip et al., 2018; RAP Maïs sucré, 2018c). L’altise du maïs y pond ses œufs à la fin du 

printemps et au début de l’été (Baute et al., s. d.). Mais, la composition du sol, les cultures qui y poussent 

et celles qui les précèdent sont des facteurs qui peuvent tout de même nuancer l’effet bienfaiteur de la 
pratique pour les ravageurs (Baute et al., s. d.). Pour continuer, des modifications d’outils de travail du 

sol (Lamarre, 2020, février) et du semoir (Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques [BEIE], 

2012) peuvent être nécessaires. D'ailleurs, les pièces d’équipement qui mélangent le profil du sol sont 

à proscrire. Aussi, il est important que le sol ait déjà une bonne structure pour que les agrégats puissent 

être séparés grossièrement au passage de la machinerie. (Lamarre, 2020, février)  

 

Opportunités 
Le travail réduit offre la possibilité de marier le travail du sol printanier avec le semis d’une CC ou d'une 

culture intercalaire lors d’un même passage (Lamarre, 2020, février). 

 

3.2 Semis direct 

Le semis direct est caractérisé par l’absence de perturbations du sol lors de la préparation du lit de 
semences (BEIE, 2012; Wezel et al., 2014). Ce faisant, la seule machine que cette pratique nécessite 

est un semoir (Gouvernement du Canada, 2016c) qui effectue une série de tâches telles que la création 

de sillons dans lesquels les graines sont déposées (Wezel et al., 2014). Aucune pièce agricole n’entre 

à plus de 15 cm dans le sol (Wezel et al., 2014) comme démontré dans les figures 3.4 et 3.5.  
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Figure 3.4 Semoir à semis direct (tiré de : CPVQ, 2000)  

 

 
Figure 3.5 Semoir à céréales pour le semis direct (tiré de : Vanasse et al., 2022)  

 
Avantages 
Comparé au travail réduit, une plus grande quantité de débris peut être laissée à la surface grâce au 
semis direct (Lamarre, 2020, février). De plus, dans cette pratique, les passages de machines sont 

encore moins fréquents qu’avec la précédente (Poliquin, 2017), ce qui permet de réduire au minimum 

la compaction du sol (FAO et al., 2020). Par conséquent, elle offre les mêmes bienfaits pour les 

organismes du sol, mais avec une intensité accrue (FAO et al., 2020). En effet, la vie souterraine est 

davantage favorisée (Lamarre, 2020, février). À titre d’exemple, la communauté de vers de terre y est 

plus importante (Briones et Schmidt, 2017) et la litière plus dense fournit un endroit pour que des 

organismes variés se cachent (Snyder, 2019).  

 
Quant aux ennemis naturels, il s’agit alors d’un lieu propice pour chercher une source alternative de 
nourriture tout en diminuant les opportunités de prédation intraguilde (Snyder, 2019). Et puis, c’est toute 

la vie terricole qui se charge d’augmenter le contenu en matières organiques et de créer des tunnels 
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dans le profil de sol (Orgiazzi et al., 2016). En retour, ces petits chemins souterrains aèrent la terre 

(BEIE, 2012) et en améliorent le drainage (Saguez, 2017). D’ailleurs, un sol bien drainé subit une 

augmentation de température plus rapide au printemps (Ménard, 2019, février), ce qui pourrait être 

favorable à la survie de certains organismes du sol (Roullé, 2015). 

 

Désavantages 
Pour ce qui est des désavantages, le semis direct peut avantager quelques organismes nuisibles à 
cause de l’absence de travail du sol  (Baute et al., s. d.). Par exemple, à défaut d’être ramenés à la 

surface par la machinerie, comme c’est le cas avec les autres types de travail du sol, les vers fil-de-fer 

sont moins susceptibles d’être consommés par leurs prédateurs ou d’être affectés par la chaleur 

(Saguez, 2017). De plus, la punaise brune (RAP Grandes cultures, 2017a), le ver-gris noir (Baute et al., 

s. d.) et le ver-gris occidental du haricot (MAAARO, 2009a) bénéficient tous d’une meilleure survie grâce 

à cette pratique. Ceci rend l’usage d’insecticides plus attrayant, voire nécessaire dans certains cas 

(Baute et al., s. d.).  

 
Aussi, lorsqu’un sol transitionne vers le semis direct, son niveau de compaction est encore supérieur à 

celui d’un sol en bonne santé (Ménard, 2019, février). L’eau s’y draine alors plus lentement  (Ménard, 

2021b, novembre) et les débris limitent la capacité des rayons du soleil à l’atteindre, ce qui a pour impact 

de ralentir l’évaporation de l’eau de surface (Ménard, 2021b, novembre). Au printemps, il nécessite donc 

davantage de temps pour atteindre une température de 4 °C, par exemple (Ménard, 2019, février). Cela 

dit, durant cette période transitoire, l’aération de la terre s’améliore, ce qui fait en sorte que le 4 °C est 

atteint de plus en plus tôt dans la saison (Ménard, 2021b, novembre).  

 
Un autre désavantage du semis direct est que cette pratique ne peut être effectuée avec un sol en très 

mauvais état. Effectivement, la terre doit notamment déjà avoir un certain degré d’aération (Guillou, 

2015, février) qui peut être obtenu grâce au travail réduit. Dans le cas contraire, les cultures auraient 

une capacité de production réduite comparée à celle observée pour les champs labourés (Robert, 

2015a, janvier). Enfin, le semis direct est effectué avec un semoir fabriqué spécifiquement pour cette 

pratique (BEIE, 2012), et cela représente une dépense supplémentaire. 

 
Opportunités 
Cela dit, le semis direct offre tout de même des possibilités intéressantes comme celle de semer 

directement dans une couverture végétale (Wezel et al., 2014). De plus, comme cette pratique ne 

dérange pas la terre en profondeur, les cailloux ne sont pas un problème et peuvent demeurer dans le 

sol (Robert, 2021). Ne pas avoir à gérer ces pierres signifie un gain important en temps comparé aux 

autres méthodes de travail du sol et peut être réinvesti dans la surveillance de ce qui se passe au champ 

(Robert, 2021). Par exemple, en explorant la culture plus souvent, la présence de certains ravageurs et 

organismes bénéfiques pourrait être décelée plus rapidement. 
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3.3 Cultures de couverture 

Les cultures de couverture (CC) sont des surfaces ensemencées avec des plantes dont le principal but 

est de ralentir les gouttes d’eau lors de leur chute vers le sol. De cette façon, les agrégats de terre sont 

moins sujets à la fragmentation, ce qui réduit les pertes de sol. Les espèces végétales employées sont 

principalement dans les familles des brassicacées, des fabacées et des graminacées. De plus, elles 
peuvent être introduites au champ de trois façons. 1- Celles qui sont semées à la dérobée sont 

introduites volontairement au champ après que la récolte de la culture principale a été effectuée. 

(Vanasse et al., 2022) 2- Les CC de pleine saison, quant à elles, sont délibérément présentes dans le 

sol du printemps à l’automne durant les années où cette dernière y est absente (Chih, 2021). 3- Enfin, 

l’ensemencement en intercalaire est effectué en même temps que la culture la plus rentable pour la 

ferme ou dans les jours qui suivent (Vanasse et al., 2022). 

 

Dans les deux premiers cas, les CC tapissent tout le champ lorsqu’elles sont présentes, par opposition 
aux intercalaires qui ne couvrent que l’espace entre les rangs de la culture principale. Ainsi, il y a 

certaines similitudes et quelques différences entre ces techniques agricoles. Ceci explique pourquoi, 

dans cet essai, l’emploi de plantes en intercalaires sera considéré comme une autre pratique culturale 

à part entière. Ses avantages, inconvénients et opportunités seront plutôt développés dans la section 

3.4. Mais, de façon générale, les espèces de CC employées sont variées et incluent la moutarde 

blanche (Sinapis alba, crucifère), le pois fourrager (Pisum saticum, légumineuse) ainsi que le ray-grass 

vivace (Lolium perenne, graminée). Le tableau de l’Annexe 3 contient notamment une série de plantes 
qui se prêtent bien à cet usage.  

 

Avantages 
La partie aérienne des CC ainsi que les résidus après fauchage permettent de conserver l’humidité 

dans le sol (CBC, 2019). Ces végétaux offrent également un meilleur contrôle des adventices, ce qui 

aide à diminuer la dépendance aux herbicides chimiques (Vanasse et al., 2022). Puis, elles permettent 

de mieux réguler la température du sol, évitant ainsi les extrêmes saisonniers (Yang et al., 2021).  

 
À titre d’exemple, la portion de ces végétaux qui est au-dessus du sol peut aider à accumuler la neige 

hivernale (Ménard, 2020, février). En retour, cette dernière contribue à stabiliser les fluctuations 

thermiques de la terre, qui s’éloignent donc peu du point de congélation durant la saison morte (Roullé, 

2015). Au printemps suivant, la partie souterraine et vivante des plantes de couverture alimente une 

faune microbienne dont l’activité élève la température du sol plus vite que s’il était laissé à nu (Ménard, 

2019, février). Par conséquent, les chances de survie de certains alliés agricoles qui y hibernent 

pourraient augmenter avec une chaleur accrue de la terre au cours de l’hiver (Roullé, 2015) et, 
probablement, du printemps aussi.  

 

De plus, les couvertures végétales procurent des ressources florales, des proies potentielles et un 

refuge pour les agents de contrôle biologique (Snyder, 2019) tout en diversifiant la flore 

agroenvironnementale (Vanasse et al., 2022).  
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Désavantages 
Cependant, cette pratique avantage également la punaise brune (RAP Grandes cultures, 2017a), le 

ver-gris noir et les limaces (Baute et al., s. d.). Le criocère des céréales pourrait en bénéficier dans le 

cas d’une CC de blé d’automne qui continuerait sa croissance au printemps (MAAARO, 2009a). Une 

hausse de la température hivernale du sol et une meilleure stabilité de celle-ci pourraient aussi être 

avantageuses pour la pyrale du maïs (Jochems-Tanguay et al., s. d.). Et puis, ces végétaux peuvent 

contribuer à la propagation de ravageurs. En effet, la culture principale et les plantes de couverture 
pourraient avoir certains ravageurs en commun, et ce, même si elles sont de familles différentes. De 

plus, il y a une possibilité que les CC deviennent elles-mêmes indésirées en se développant à un 

moment inopportun. Dans un tel cas, l’utilisation d’un herbicide est nécessaire pour les détruire. 

(Vanasse et al., 2022)  

 

Pour continuer, une augmentation du travail requis au champ est à prévoir (Wezel et al., 2014). À titre 

d’exemple, ce pourrait être parce que le semis d’une couverture végétale est effectué à un moment 

différent de celui où les cultures commerciales en rotation sont mises en terre (Ménard, 2019, février). 
Ceci engendre des passages plus fréquents au champ avec la machinerie. Enfin, aucune espèce ne 

peut remplir toutes les fonctions attribuées aux plantes de couverture (Vanasse et al., 2022). Chacune 

d’entre elles a des particularités qui doivent être considérées pour faire un choix réfléchi selon l’effet 

recherché (Ménard, 2020, février).  

 

Opportunités 
En créant un mélange de deux espèces ou plus, il est possible de combiner certains bénéfices offerts 

par les CC en dérobée ou de pleine saison. Mais encore là, il faut d’abord déterminer les résultats 
désirés pour faire des choix de semences appropriés. Cela dit, un mélange peut avoir des effets encore 

plus avantageux sur le sol qu’un semis de couverture végétale pur. (Vanasse et al., 2022) De plus, 

Ménard (2020, février) suggère d’utiliser plusieurs espèces à des moments différents de façon qu’elles 

se chevauchent temporellement et fournissent une source de MO constante tout au long de la saison 

de croissance. Aussi, une étude a démontré que, plus les plantes couvrantes sont diversifiées, moins il 

y a de pucerons dans le champ cultivé (Noma et al., 2010).  

 
La fin de vie de ces végétaux varie dans le sens où elles peuvent premièrement être enfouies dans le 

sol sous forme d’engrais vert (Vanasse et al., 2022), ce qui nécessite un labour. Deuxièmement, elles 

peuvent être employées en dérobée pour couvrir tout un champ en attente de la prochaine culture. Au 

moment du semis, les plantes de couverture sont transformées en paillis pour ensuite y ajouter les 

graines de la culture suivante en semis direct, donc sans travailler le sol. (Vanasse et al., 2022)  

 

3.4 Cultures intercalaires 

Une culture intercalaire est une couverture végétale qui côtoie la culture principale durant la majeure 

partie de sa vie (Vanasse et al., 2022). Le but principal de cette pratique est d’employer la portion 

souterraine de plantes couvre-sol afin de combler les étendues de terre vacantes (Thibaudeau, 2020). 
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De cette façon, elle vise à maximiser l’utilisation des ressources, telles que l’eau et les éléments nutritifs 

du sol, mais aussi les rayons du soleil (Liu et al., 2020), sans que les espèces se nuisent entre elles 

(CBC, 2019). D’ailleurs, l’emploi du ray-grass dans le maïs en est un excellent exemple. D’une part, 

cette CC n’est pas affectée par la quantité réduite de lumière qui atteint la base des plantes de maïs. 

D’autre part, elle pousse moins activement dès que la température ambiante dépasse légèrement 

20 °C. (Thibaudeau, 2020) Ceci permet donc à la culture la plus importante de profiter au maximum de 

la clarté du jour durant le reste de la saison de croissance (CRAAQ, 2017, juillet). 
 

Avantages 
En premier lieu, cette pratique bonifie la santé du sol pendant que la culture principale y pousse (Robert, 

2016). En d’autres mots, elle favorise la conservation du sol (Wezel et al., 2014) et y accentue le contenu 

en MO (Li et al., 2020). Elle améliore aussi l’agencement des particules de terre (Wezel et al., 2014) et 

la capacité de ces dernières à retenir l’eau (Robert, 2015b, février). Et, en tant que CC, les cultures 

intercalaires atténuent les extrêmes thermiques souterrains notamment en créant de l’ombre durant la 

saison de croissance. En fait, ce phénomène se produit grâce aux feuilles de ces plantes, mais aussi à 
cause de leurs résidus laissés au sol après un fauchage ou une récolte. (Yang et al., 2021)  

 

En deuxième lieu, elles apportent une diversité végétale accrue dans l’agroécosystème (Orgiazzi et al., 

2016), ce qui mène à une plus grande diversité de microorganismes terricoles (Robert, 2015b, février). 

De plus, les racines des cultures intercalaires contribuent à maintenir ces organismes microscopiques 

en vie (Thibaudeau, 2020). En retour, ceux-ci facilitent l’accès à l’eau et aux éléments nutritifs dont les 

plantes agricoles ont besoin (Thibaudeau, 2020). 

 
En troisième lieu, l’usage de ce type de couverture végétale a aussi le potentiel de favoriser la diversité 

des insectes bénéfiques (Li et al., 2020). En effet, à titre de CC, elles fournissent des fleurs et un abri 

(Snyder, 2019). D’ailleurs, elles peuvent protéger les nématodes entomophages (Kostenko et al., 2015) 

et attirent un plus grand nombre d’espèces fauniques jouant le rôle de proies potentielles (Snyder, 

2019). Puis, elles permettent non seulement un meilleur contrôle des plantes adventices dans le maïs, 

mais aussi des ravageurs dans les trois cultures ciblées (Vanasse et al., 2022). Ceci a pour effet de 

diminuer le besoin en intrants synthétiques (Vanasse et al., 2022) et, par conséquent, de favoriser la 
survie des alliés agricoles (FAO et al., 2020).  

 

Désavantages 

Parmi les désavantages des cultures intercalaires, Wezel et al. (2014) mentionne une gestion plus 

exigeante en temps et en ressources humaines. D’abord, les espèces doivent être choisies en fonction 

de leur complémentarité avec la culture principale du moment pour éviter la compétition pour l’eau, la 

lumière et les éléments nutritifs (Wezel et al., 2014). Ceci ajoute un degré de complexité puisque les 

connaissances sur le sujet sont en plein développement, tout comme pour l’interaction des semences 
de cultures intercalaires avec les différents types de sols et d’herbicides. Sans oublier les relations entre 
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les espèces qui constituent les mélanges pouvant être employés en entre-rangs. (Thibaudeau, 2017, 

mars) Il y a donc des essais-erreurs à effectuer avant d’atteindre l’effet désiré.  

 

Ensuite, en couvrant le sol, ces végétaux peuvent favoriser certains ravageurs comme les limaces et le 

ver-gris noir (Baute et al., s. d.) en plus de la punaise brune (RAP Grandes cultures, 2017a). Et, comme 

les autres CC, elles peuvent devenir des adventices ou partager des organismes nuisibles avec une 

culture à haute valeur commerciale et favoriser leur propagation (Vanasse et al., 2022). 
 

Opportunités 
Contrairement aux CC en dérobées ou de pleine saison, les intercalaires offrent la possibilité d’être 

semées en même temps qu’une culture commercialement importante (Vanasse et al., 2022). En 

général, l’agriculteur évite ainsi de devoir repasser dans le même champ avec un semoir (RAP Grandes 

cultures, 2021c). Parmi les techniques de mise à la terre disponibles, les graines peuvent être enfouies 

sous la surface à l’aide de sillons, incorporées dans des billons ou simplement déposées sur le sol avec 

la possibilité de les enterrer plus tard. Ensuite, la machinerie et les outils appropriés à cette étape 
dépendent de trois facteurs. Il y a 1- la nature de la culture principale, 2- la grosseur des graines de 

l’intercalaire et 3- l’utilisation d’un mélange de semences ou d’un semis pur. En guise d’exemple, un 

semoir à céréales peut être adapté, comme démontré dans la figure 3.6,  pour ensemencer entre les 

rangs de maïs ou de soya. (Vanasse et al., 2022) 

 

 
Figure 3.6 Semoir adapté pour le semis en intercalaire (modifié de : Thibaudeau, 2020, janvier)  

 

Et, pour ce qui est de la fin de vie des végétaux en entre-rang, plusieurs options sont possibles. Ils 

peuvent être récoltés avec la culture principale (Ménard, 2019, février), être coupés et laissés sur le sol, 

être enfouis, être traités avec un produit phytosanitaire (Vanasse et al., 2022) ou continuer leur 
croissance (Chih, 2021). Dans plusieurs cas, ils ne survivront pas à l’hiver québécois. Sinon au 

printemps, les survivants sont soit retournés à la terre, soit aspergés avec un herbicide avant le semis 

de la prochaine culture. Et, selon le cas, le biocide peut servir à détruire ou seulement affaiblir 

l’intercalaire. (Vanasse et al., 2022)  
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Cela dit, la présence d’un paillis ou de végétaux vivants durant l’hiver fournirait une protection contre le 

froid pour certains ennemis naturels (MAAARO, 2009c; Philip et al., 2018). Des plantes encore 

enracinées permettraient aussi de créer une couverture neigeuse durant cette période et de nourrir les 

microorganismes terricoles au printemps (Ménard, 2020, février). Enfin, telles que mentionnées dans la 

section 3.3, l’accumulation de neige et la présence de racines vivantes dans le sol favoriseraient une 

température souterraine plus élevée (Ménard, 2020, février; Roullé, 2015), ce qui pourrait aider 

plusieurs agents de lutte biologique à passer l’hiver (Roullé, 2015). 
 

3.5 Bandes herbacées 

Une bande herbacée en milieu agricole est une zone de terre avec une couverture végétale à l’année 

et qui est laissée presque entièrement à elle-même (Clem et Harmon-Threatt, 2021). Les végétaux qui 

la composent peuvent être des herbes sauvages (Tillman et al., 2012) et des plantes à fleurs (Club-

conseil Gestrie-sol, 2013; Snyder, 2019). D’un point de vue général, elle est bordée d’une part par une 
culture et d’autre part par la limite de la parcelle de terre, où peut se trouver une rangée d’arbres (Tillman 

et al., 2012). Ainsi, si le champ est adjacent à un cours d’eau ou un fossé, cette section de terre fait 

partie de la bande riveraine (Club-conseil Gestrie-sol, 2013; CPVQ, 2000). Mais, elle a aussi la 

possibilité d’être implantée à l’intérieur même de la plantation (Tillman et al., 2012; Wezel et al., 2014), 

la segmentant en portions plus étroites.  

 

Avantages 
Les avantages de telles zones végétalisées et peu perturbées sont multiples. D’abord, elles surpassent 

les cultures en régie biologique en matière de diversité et de nombre d’ennemis naturels qui les visitent 

(Clem et Harmon-Threatt, 2021). Pour ce faire, elles leur fournissent des proies (Baute et al., s. d.; 

MAAARO, 2009b), un lieu de rencontre (Philip et al., 2018) et un abri durant l’hiver (Clem et Harmon-

Threatt, 2021; Gallé et al., 2020). De plus, les agents de lutte biologique peuvent s’y réfugier pour se 

protéger des produits phytosanitaires (Roullé, 2015). Sans oublier qu’elles diversifient la végétation en 

milieu agricole (Clem et Harmon-Threatt, 2021). 

 
Il est à noter que la proximité entre une plantation et sa bordure enherbée favorise l’accès aux 

organismes qui ne peuvent se déplacer que sur de courtes distances. Cela dit, ils n’ont pas à aller bien 

loin puisque la limite extérieure du champ tend à contenir la plus grande quantité d’espèces de toute la 

parcelle cultivée. (Gallé et al., 2020) Et, une étude a montré que les ennemis naturels provenant de 

zones végétalisées en période de floraison pouvaient avoir un effet jusqu’à 30 mètres à l’intérieur de la 

culture (Morel et Brun, 2019). 

 
Pour continuer, les bandes enherbées peuvent inclure des espèces de plantes à fleurs qui répondent 

aux besoins en sucre de nombreux ennemis naturels (Snyder, 2019). Et, tout au long de la saison de 

croissance, les fleurs ont des fonctions variées. Pour commencer, les populations de ravageurs peuvent 

être faibles tôt en saison. Les ressources florales sont alors une source de nourriture essentielle qui 

permet aux prédateurs et parasitoïdes de survivre en attendant qu’une proie ou qu’un hôte soit 
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disponible. Ainsi, les agents de lutte biologique sont en mesure de commencer à se multiplier pour 

riposter plus efficacement lorsque les ravageurs augmentent en nombre à leur tour. (Hokkanen et 

Menzler-Hokkanen, 2020) Aussi, les thomises les emploient comme site de chasse en guettant les 

insectes qui les visitent (Philip et al., 2018). Puis, vers la fin de la saison de croissance, les bandes 

herbacées qui sont encore fleuries servent à attirer encore une fois des organismes autres que les 

ravageurs. Et, en s’alimentant sur ces individus, les alliés agricoles peuvent persister près des cultures, 

et même y hiberner. (Hokkanen et Menzler-Hokkanen, 2020) 
 

Désavantages 
Cependant, les interactions entre les organismes nuisibles et leurs ennemis naturels dans les bandes 

enherbées sont influencées par de nombreux facteurs. Leur survie à tous est donc difficilement 

prévisible. (Wezel et al., 2014) Par conséquent, les herbes semi-sauvages pourraient devenir une 

source de propagation des ravageurs (Wezel et al., 2014) tels que la punaise terne (MAPAQ, s. d.-b). 

De plus, elles occupent une surface de terre qui, autrement, serait cultivée (Wezel et al., 2014) et elles 

doivent être entretenues sur une base annuelle ou bisannuelle afin d’éviter que des plantes adventices 
s’y développent (Club-conseil Gestrie-sol, 2013; Piqueray et al., 2019). Cela dit, il est important de noter 

que les hautes herbes jouent un rôle crucial pour la conservation des prédateurs généralistes (Geiger 

et al., 2009) comme les carabes (Nelson et al., 2018). 

 

Opportunités 
Plusieurs aspects sont à considérer lors du choix des végétaux à semer dans une bande herbacée pour 

en optimiser le potentiel. Il y a d’abord la période de floraison des espèces puisque le but est d’assurer 

un accès aux fleurs durant toute la saison de croissance (Suty, 2010). De plus, il est suggéré d’employer 
un mélange de plantes annuelles, de bisannuelles et de vivaces, afin de fournir des ressources florales 

non seulement les deux premières années, mais aussi celles qui suivent (Morel et Brun, 2019). Ensuite, 

plusieurs caractéristiques jouent un rôle important dans la capacité des fleurs à attirer des organismes 

bénéfiques. Il s’agit de leur forme, leur couleur et leur grosseur ainsi que la présence, ou non, d’un motif 

sur chacune d’elles sous les rayons ultraviolets (UV) (Lundin et al., 2019; Snyder, 2019).  

 

Le type de végétaux choisis peut varier et inclut les plantes fourragères (Club-conseil Gestrie-sol, 2013), 
c.-à-d. des graminées et des légumineuses (Suty, 2010; Turcotte, 2021). Pour ajouter des fleurs, les 

familles suivantes ont également des espèces intéressantes : Astéracées, Apiacées, Polygonacées 

(Morel et Brun, 2019) et Caryophyllacées (Suty, 2010). Et, il est à noter qu’une grande variété végétale 

permet d’attirer une plus grande diversité d’ennemis naturels (Weisser et al., 2017). Le tableau de 

l’Annexe 3 suggère certaines espèces de végétaux utiles à cet effet et leurs fonctions possibles. 

 

3.6 Agroforesterie 

L’agroforesterie est la cohabitation de végétaux ligneux et d’une parcelle cultivée dans le but que ce 

voisinage bénéficie aux deux types de plantes (Gouvernement du Canada, 2017). Les arbres peuvent 

être alignés entre des bandes de cultures et forment alors un système agroforestier intercalaire (SAI) 



50 
 

(Rivest et al., 2020). Ils peuvent aussi constituer une haie brise-vent à la limite d’une parcelle de terrain. 

Dans ce cas, ils peuvent faire partie de la bande riveraine. (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) 

 

Avantages 
Les systèmes agroforestiers offrent une panoplie d’avantages pour les ennemis naturels. D’abord, grâce 

à leur partie aérienne, les haies brise-vent favorisent la présence d’un microclimat plus humide avec de 

faibles vents et une température atmosphérique plus constante. Ces répercussions se produisent 
jusqu’à une distance équivalente à 12 fois la hauteur des arbres. De plus, ce microclimat est propice à 

la conservation de l’humidité de la terre et de la rétention de sa couche arable tout en modérant sa 

température. (Rivest et al., 2020) Pour ce qui est des SAI, leurs bienfaits sont semblables à ceux des 

haies brise-vent (Lussier et Cogliastro, 2018). Cela dit, quelques facteurs sont susceptibles d’interférer 

avec les impacts engendrés par ces deux types de systèmes agroforestiers. Il s’agit de leur 

agencement, la catégorie des plantes cultivées, la composition du sol et le climat de la région. (Rivest 

et al., 2020) 

 
De façon générale, les racines profondes des arbres ont accès à des nutriments qu’ils transmettent aux 

cultures par le biais de leurs feuilles lors du processus de décomposition. Ainsi, les plantes cultivées 

nécessitent moins de fertilisants. De surcroît, les arbres sont constamment en processus de 

régénération de leurs racines microscopiques, ce qui représente une source durable de MO pour la 

terre. (Anel et al., 2017) Sans oublier que leurs branches tombées au sol y contribuent également 

(Orgiazzi et al., 2016). Cependant, la surface du champ qui reçoit des fragments de végétaux est limitée. 

En effet, une étude a identifié qu’à une distance supérieure à 30 m d’une rangée de peupliers, sa litière 

foliaire cesse d’avoir un impact sur le contenu de la MO souterraine. Elle a aussi mis en lumière une 
augmentation exponentielle de cette contribution au fur et à mesure que l’on approche du système 

agroforestier. (Pardon et al., 2017)  

 

Pour continuer, les arbres engendrent une meilleure accumulation de la neige dans le champ adjacent 

dû au ralentissement des courants d’air, et ce, surtout dans le cas des haies brise-vent (CRAAQ, 2019). 

Aussi, comme mentionné pour les CC, un couvert neigeux plus épais pourrait favoriser la survie 

d’organismes bénéfiques qui passent l’hiver enfouis dans le sol (Roullé, 2015). De plus, à cause des 
vents affaiblis, les ennemis naturels ailés peuvent habituellement se déplacer avec aise d’une plante à 

une autre notamment pour se nourrir et se reproduire (CRAAQ, 2019). Puis, dans le cas des haies brise-

vent, l’adoucissement des mouvements d’air permet un meilleur contrôle lors de l’application de biocides 

(Anel et al., 2017; CRAAQ, 2019). Sans compter que les arbres agroforestiers augmentent la diversité 

végétale dans un champ en culture intensive. D’ailleurs, les espèces de feuillus peuvent être choisies 

pour les fleurs qu’ils produisent, offrant ainsi du pollen et du nectar floral (USDA National Agroforestry 

Centre, s. d.). 

 
Pour toutes ces raisons, les arbres et arbustes attirent une grande biodiversité, et ce, tant en matière 

de nombre d’espèces (Simard, 2012) que de nombre d’individus par espèce (Baute et al., s. d.). Et, cela 
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inclut non seulement les vers de terre et les champignons terricoles (Anel et al., 2017), mais aussi les 

parasitoïdes et les prédateurs (CRAAQ, 2019). Ces végétaux servent de site de chasse pour certains 

ennemis naturels et de lieu de ponte pour d’autres (Philip et al., 2018). Enfin, l’écorce de ces plantes 

sert d’abri pour l’hiver (Philip et al., 2018), tout comme leurs feuilles lorsque tombées au sol (Nelson et 

al., 2018). 

 

Désavantages 
Durant les années de sécheresse, les haies brise-vent sont particulièrement utiles (Rivest et al., 2020). 

Mais, dû à la faible ventilation entre les plantes cultivées, elles pourraient être problématiques durant 

les années très humides (CBC, 2019). Effectivement, l’humidité favoriserait alors l’émergence de 

maladies fongiques (Poliquin, 2017).  

 

Des organismes nuisibles tirent également profit du milieu de vie créé par les systèmes agroforestiers 

(Poliquin, 2017). Pour commencer, les plantes ligneuses sont utiles pour le hanneton commun lors de 

sa période de reproduction (MAAARO, 2009a). Et, les faibles vents favorisent généralement l’arrivée 
des ravageurs ailés ainsi que leur transfert vers d’autres végétaux comme c’est le cas avec les alliés 

agricoles (CRAAQ, 2019). De plus, l’accumulation de neige causée par les arbres aide la tipule des 

prairies à passer l’hiver (RAP, 2017) tout comme pour les limaces (RAP Grandes cultures, 2019b). Par 

ailleurs, le criocère des céréales emploie l’écorce de ces végétaux arborescents pour se protéger des 

conditions hivernales (Philip et al., 2018). Sans compter qu’une augmentation de la température 

ambiante et de l’humidité inciterait la mouche de hesse à pondre ses œufs (MAPAQ, s. d.-b). 

 

D’autres désavantages sont plutôt liés à la mise en œuvre et la maintenance des systèmes 
agroforestiers. Par exemple, les arbres agroforestiers sont mis à la terre à l’âge de 2 ou 3 ans (D. Rivest, 

courriel, 14 juillet 2022). Mais, au Québec, la floraison peut commencer des années, voire au-delà d’une 

décennie plus tard selon ce que l’on planifie faire avec chacun d’eux. Ceci signifie qu’il y a une longue 

période durant laquelle le jeune arbre ne fournit aucune ressource florale aux agents de lutte biologique. 

(I. Porth, courriel, 18 juillet 2022) Aussi, pour les haies brise-vent dans une bande riveraine, il est 

important de mentionner que l’installation des plantes ligneuses est potentiellement dispendieuse en 

temps et en argent (Club-conseil Gestrie-sol, 2013). Sans compter que, par la suite, un entretien est 
nécessaire en matière de taille de branches (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) et pour la tonte des 

herbacées à la base des haies (Ménard, 2014, 9 octobre). Si cet entretien est fait de façon mécanique, 

il représente des passages supplémentaires de machinerie, mais seulement en bordure de champ.  

 

De plus, une coupe excessive des rameaux engendre une perte de floraison et, possiblement, la mort 

du végétal en question (Adams et al., 2022, avril). À cela s’ajoute une diminution de la superficie arable 

(Wezel et al., 2014) qui équivaut à environ 4 % du champ (Bégin et al., 2021, 18 octobre). Finalement, 

la possible interaction entre les racines des arbres et des drains agricoles représente un réel frein 
psychologique à l’implantation d’un tel système. Cependant, si une distance supérieure à six mètres est 
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respectée par rapport à chaque tuyau de drainage, alors les problèmes devraient être évités. (Anel et 

al., 2017)  

 
Opportunités  
L’agroforesterie fait naître quelques possibilités pour les agriculteurs à commencer par le travail de la 

terre. Par exemple, dans un contexte de sol compacté en profondeur, un sous-solage avant la plantation 

des arbres peut faciliter la croissance de leurs racines vers le bas. Il en résulterait une diminution de la 

concurrence culture-arbre pour obtenir de l’eau. Cela dit, un champ de colza ou de luzerne pourrait 
créer des ouvertures de façon naturelle avant d’ajouter les arbres. (Dupraz et Liagre, 2011)  

 

Puis, pour lutter contre les plantes adventices, le paillis de plastique est actuellement une excellente 

option, mais une version organique est à préconiser lorsque possible. (Cogliastro et al., 2022) Les 

végétaux non désirés peuvent également être gérés à l’aide d’un herbicide, d’un passage de herse à 

disques ou de charrue (Dupraz et Liagre, 2011). Pour terminer la préparation du sol (Dupraz et Liagre, 

2011), un travail relativement près de la surface (15-20 cm) favorise un meilleur enracinement autant 
pour les arbres que pour les herbes (Cogliastro et al., 2022). Et, pour effectuer cette tâche, Cogliastro 

et al. (2022) recommande l’utilisation d’un rotoculteur, soit un appareil plutôt étroit comme illustré dans 

la figure 3.7. Des implantations fructueuses sans bouleversements de la terre ont tout de même été 

effectuées au Québec (D. Rivest, courriel, 23 juin 2022). 

 

 

Figure 3.7 Rotoculteur (tiré de : Bio-Action, 2005)  

 

Aussi, les agriculteurs peuvent choisir des espèces arborescentes qui fourniront du bois ou une 

ressource alimentaire additionnelle, soit des fruits ou même des noix (Anel et al., 2017). Cependant, 

pour ce qui est de la production de bois, les forts vents ont tendance à affecter négativement l’apparence 

des arbres s’ils sont plus distancés (Rivest et Cogliastro, 2019) et, par conséquent, la qualité et la valeur 

du matériau obtenu après la coupe (Ménard, 2014, 9 octobre). Pour continuer, les systèmes 
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agroforestiers peuvent également servir à modérer les excès de température saisonniers dans le cas 

où des animaux d’élevage seraient gardés dans un champ pâturé en rotation avec de grandes cultures. 

Sans oublier que les haies brise-vent améliorent la santé de ces troupeaux grâce à leur effet modérateur 

sur les forts vents. (CRAAQ, 2019) D’ailleurs, plusieurs des espèces des plantes ligneuses proposées 

dans l’Annexe 3 sont compatibles avec le bétail en plus de combler certains besoins des ennemis 

naturels (USDA National Agroforestry Centre, s. d.).   
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4. MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE 

Ce chapitre aborde les moyens et les outils qui seront employés afin d’effectuer une analyse objective 

des six pratiques culturales proposées dans cet ouvrage. D’abord, la méthode ainsi que l’outil choisis 

pour effectuer l’analyse seront présentés, suivis des critères et du système d’évaluation. Pour conclure, 

la grille synthèse sera également expliquée.    

 

4.1 Méthode d’analyse 

La méthode sélectionnée pour étudier les approches culturales est une analyse multicritère où chaque 

critère fait référence à un besoin que les organismes bénéfiques doivent combler pour survivre en milieu 

agricole. Ainsi, les pratiques seront examinées en fonction de leur capacité à combler ces exigences. 

Cette façon de faire a été choisie puisqu’un ensemble de critères permet de refléter plus adéquatement 

la complexité des besoins des ennemis naturels. Elle donne également plus d’opportunités aux 

pratiques pour exprimer tout leur potentiel.  
 

4.2 Outil d’analyse  

La grille d’analyse du Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS) sera utilisée pour 

rassembler l’information sous forme de tableau (Lévesque et Labrie, 2004). À l’origine, cette grille a été 

créée pour favoriser le développement durable dans les municipalités (Bastien, 2012). Elle sera donc 
adaptée afin de mieux correspondre aux particularités de cet essai. 

 

La grille d’analyse sera créée comme un questionnaire à l’exemple de celle du RQVVS. Elle sera donc 

constituée de questions situées dans la colonne de gauche. Mais, contrairement à la grille de cet 

organisme, les réponses seront exprimées grâce à une gradation chiffrée dans les six colonnes de 

droite. Chacune de ces colonnes représentera une approche culturale à analyser. Ainsi, il sera possible 

de comparer le résultat des différentes pratiques pour un critère donné. 

 
4.3 Critères d’évaluation 

Les critères sélectionnés sont formulés en tant que questions correspondant chacune à un besoin des 

agents de lutte biologique pour survivre et proliférer. De plus, chaque question débutera par la même 

introduction, soit « Est-ce que la pratique … » : 

 
1. … favorise la conservation de l’humidité du sol dans le champ cultivé?  

2. … enrichit naturellement la terre en matières organiques?  

3. … produit un environnement sans travail du sol? 

4. … offre un abri en hiver? 

5. … fournit des fleurs durant toute la saison de croissance? 

6. … augmente la diversité végétale? 
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Certains de ces critères ont été sélectionnés en fonction de groupes d’ennemis naturels en particulier. 

D’autres prennent en compte tous les ennemis naturels qui font partie de l’écosystème agricole. Voici 

donc la justification pour chacun de ces choix : 

  

Critère 1 : favorise la conservation de l’humidité du sol dans le champ cultivé 
Les nématodes et les champignons bénéfiques nécessitent un certain niveau minimal d’humidité dans 

le sol pour lutter contre les ravageurs (Orgiazzi et al., 2016). Ce critère est donc considéré comme 
important à prendre en considération.  

 

Critère 2 : enrichit naturellement la terre en matières organiques 
Un sol riche en matière organique permet aux nématodes de se déplacer plus rapidement puisqu’ils se 

collent à la surface des vers de terre qui sont plus nombreux dans ces conditions (Koppenhöfer et al., 

2020). Leurs déplacements sont donc plus rapides. De plus, la matière organique en décomposition est 

utilisée comme terrain de chasse par les staphylins prédateurs (Philip et al., 2018). Cependant, ces 

derniers peuvent chercher leurs proies dans d’autres endroits (Philip et al., 2018) et les nématodes sont 
capables de se déplacer par eux-mêmes, mais plus lentement (Koppenhöfer et al., 2020). Il serait 

malgré tout préférable de prendre en compte ce critère pour augmenter les bienfaits engendrés par la 

lutte biologique.  

 

Critère 3 : fournit un environnement sans travail du sol 
Le bouleversement d’un sol en profondeur, même si effectué minimalement, le rend plus fragile. Il 

devient alors plus facilement compacté par le passage de la machinerie. (Orgiazzi et al., 2016) Ceci 

affecte la capacité des organismes souterrains à effectuer leur travail et diminue la quantité ainsi que la 
diversité de ceux qui peuvent y vivre (FAO et al., 2020). Dans le but de favoriser la diversité des ennemis 

naturels, ce critère est donc jugé important.  

 

Critère 4 : offre un abri en hiver 
Certaines espèces d’organismes bénéfiques passent l’hiver sur une branche ligneuse, dans la terre, 

parmi les résidus au sol, sous les cailloux ou sur la végétation vivante (Philip et al., 2018). D’ailleurs, 

les plantes de couverture qui ont commencé à pousser en automne (Philip et al., 2018) et les graminées 
sauvages en forme de touffes (Roullé, 2015) sont des exemples de végétaux encore en vie qui offrent 

un refuge pour l’hiver. Aussi, il est important de noter que, sans abri au Canada, la plupart des 

prédateurs meurent dans les champs de grandes cultures durant cette saison. Le manque de tels 

endroits affecte également les populations d’ennemis naturels au printemps, ce qui a un impact 

important sur leur capacité à lutter contre les organismes nuisibles. (Étilé, 2012) Pour permettre à ces 

alliés agricoles d’être présents dès l’apparition printanière des ravageurs, ce critère devrait être 

considéré. 
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Critère 5 : fournit des fleurs durant toute la saison de croissance 
Certains ennemis naturels ont la capacité de substituer le miellat de pucerons au nectar de fleur et au 

pollen, alors que d’autres ne le peuvent pas. D’ailleurs, pour les hémérobiidés, ainsi que certaines 

espèces de cantharides et de guêpes braconides, les adultes dépendent entièrement des fleurs en tant 

que source alimentaire (Baute et al., s. d.; Philip et al., 2018; Roullé, 2015). Les ressources florales 

aident également certains alliés agricoles à persister lorsque les proies ou les hôtes se font rares tout 

en leur fournissant l’énergie nécessaire pour se reproduire (Étilé, 2012). Sans compter que les fleurs 
constituent l’unique lieu de chasse des thomises (Philip et al., 2018). Les rôles que jouent les plantes 

fleuries dans l’agroécosystème sont variés, et cruciaux pour certains organismes, et ce, tout au long de 

la saison de croissance. Ainsi, il est nécessaire de prendre ce critère en compte. 

 

Critère 6 : augmente la diversité végétale 
Plus la diversité de végétaux est élevée, plus elle est en mesure de supporter une grande diversité 

d’agents de lutte biologique (Weisser et al., 2017). Ceci s’explique notamment par une augmentation 

d’organismes de toutes sortes non envahissants (Weisser et al., 2017) qui peuvent être des proies et 
des hôtes. Cela peut également être justifié par un plus grand choix de fleurs avec des formes et des 

dispositions différentes permettant d’attirer divers alliés agricoles (Lundin et al., 2019). Dans le but 

d’encourager et de maintenir une grande diversité d’organismes vivants dans l’agroécosystème, ce 

critère est incontournable. 

   

4.4 Système d’évaluation 

Un système d’évaluation quantitatif à quatre options a été sélectionné. Ainsi, les réponses aux questions 

seront exprimées suivant un gradient de valeurs allant de « 1 » à « 4 ». Ceci permet de refléter des 

particularités qui sont propres à certaines pratiques culturales. À titre d’exemple, les bandes herbacées 

favorisent la conservation de l’humidité dans le sol. Cependant, elles n’occupent qu’une zone étroite en 

bordure de la parcelle cultivée ou des sections à l’intérieur de celle-ci. Une gradation permet donc de 

nuancer la capacité de cette pratique à impacter positivement l’humidité dans un champ en culture pour 

répondre au critère 1.  
 

La valeur « 4 » est attribuée à une pratique culturale lorsqu’elle possède une grande aptitude à combler 

le besoin en question. À l’inverse, la valeur « 1 » signifie qu’elle peut aussi y répondre, mais faiblement. 

Enfin, les valeurs « 2 » et « 3 » sont des intermédiaires qui apportent une nuance dans ce système 

d’évaluation.  

 

4.5 Système de pondération 

Aucune pondération n’a été ajoutée à l’analyse puisque le système d’évaluation est suffisamment 

détaillé pour différencier les pratiques culturales entre elles. 
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4.6 Grille synthèse 

Les données obtenues lors de l’analyse seront additionnées et présentées dans un tableau synthèse. 

Celui-ci sera composé de sept colonnes et de deux lignes. La première colonne à gauche mentionnera 

le groupe de mots « Pratiques culturales » à la première ligne, suivi de « Pointage cumulatif » sur la 

deuxième. Chacune des six colonnes restantes sera occupée par une des approches culturales 
évaluées. Et pour chaque pratique, la seconde ligne indiquera la somme des valeurs en provenance de 

la colonne correspondante dans la grille d’analyse.  

 

La grille synthèse a été inspirée de celle employée par la Conférence régionale des élues du Bas-Saint-

Laurent dans son document intitulé Développement durable au Bas-Saint-Laurent (Conférence 

régionale des élues du Bas-Saint-Laurent [CRÉ], 2008). Cet outil permet de compiler les données 

quantitatives pour que, par la suite, les approches culturales puissent être plus facilement ordonnées. 

Le but de cet exercice est, en fait, de créer un classement de ces pratiques selon leur capacité à 
satisfaire les besoins des ennemis naturels.  
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5. ANALYSE DES PRATIQUES CULTURALES CIBLÉES ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

Ici, les six pratiques culturales sont évaluées selon les six critères d’analyse. D’abord, les valeurs 

attribuées sont présentées dans une grille d’analyse. Par la suite, une explication permettra de justifier 

chacun des choix de valeur. Finalement, les résultats pour chaque pratique seront compilés dans un 

tableau synthèse. 

 

Tableau 5.1 Grille d’analyse des pratiques culturales  

Critères : 
Est-ce que la pratique 
culturale … 

Travail 
réduit 

Semis 
direct 

Cultures 
de 

couverture  

Cultures 
intercalaires Bandes 

herbacées 
Agrofo-
resterie 

(non enfouies en hiver) 
1. favorise la 

conservation de 
l’humidité du sol 
dans le champ 
cultivé?  

1 2 3 3 3 4 

2. enrichit 
naturellement la terre 
en matières 
organiques? 

1 2 4 3 3 3 

3. produit un 
environnement sans 
travail du sol? 

1 3 2 2 4 3 

4. offre un abri en 
hiver? 1 1 2 2 3 4 

5. fournit des fleurs 
durant toute la 
saison de 
croissance? 

1 1 2 2 4 3 

6. augmente la 
diversité végétale? 1 1 2 2 3 4 

 

5.1 Critère 1 : favorise la conservation de l’humidité du sol dans le champ cultivé 

Le critère 1 est évalué notamment selon la densité des résidus de culture ainsi que la présence de 

plantes couvre-sol ou ligneuses. Ensuite, la période durant laquelle ces éléments sont présents dans la 

parcelle est aussi prise en compte, tout comme leur capacité à freiner le vent et à augmenter le taux 

d’humidité atmosphérique.  

 

Travail réduit 
Le travail réduit permet de couvrir partiellement le sol grâce à des résidus de culture (BEIE, 2012). 
Cependant, ils peuvent être rapidement décomposés par la vie dans la terre (Ménard, 2020, février). 

Ainsi, parmi les pratiques analysées, le travail réduit est la pratique qui conserve le moins l’humidité du 

sol. Une valeur de « 1 » lui a donc été attribuée.  
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Semis direct 
Le semis direct, pour sa part, implique une quantité plus importante de résidus au sol (Lamarre, 2020, 

février), ce qui permet une meilleure conservation de l’humidité (Poliquin, 2017). Cependant, les 

organismes terricoles dégradent ces détritus et peuvent tout de même laisser le sol à découvert 

(Ménard, 2020, février). Ceci explique pourquoi le semis direct a obtenu la notation « 2 ».  

 

Cultures de couverture et cultures intercalaires  
En revanche, les CC en dérobée, de pleine saison et en intercalaires emploient des plantes vivantes. 

Leurs racines et résidus participent à la restructuration des particules de sol, ce qui y favorise la 

conservation de l’eau. Cet effet positif se poursuit tant que les végétaux couvre-sol ou leur paillis sont 

présents pour nourrir les microorganismes terricoles. D’autant plus que lorsqu’elle n’est pas enfouie 

avant l’arrivée de l’hiver, cette végétation peut être encore en vie au printemps, ou du moins enracinée. 

(Vanasse et al., 2022) Ainsi, la valeur « 3 » a été choisie dans ce cas-ci.  

 

Bandes herbacées 
Les bandes enherbées sont également constituées de plantes vivantes avec un effet structurant sur le 

sol, ce qui facilite l’absorption de l’eau (Blanco-Canqui et Lal, 2008). De plus, elles sont conservées en 

vie tout au long de l’année (Clem et Harmon-Threatt, 2021). Mais, comme mentionnées dans la section 

3.5, les bandes enherbées peuvent se retrouver soit en bordure de champ ou à l’intérieur de celui-ci 

(Tillman et al., 2012). Et, puisque ce sont les racines des herbes qui aident le sol à mieux garder son 

eau (Blanco-Canqui et Lal, 2008), cet effet bénéfique se limite à un périmètre restreint près de ces 

zones non cultivées. Pour ces raisons, les bandes herbacées obtiennent la notation « 3 ».  

 
Agroforesterie 
Concernant les systèmes agroforestiers, ils modifient les conditions climatiques dans le champ cultivé 

adjacent, y restreignant l’assèchement du sol. Puis, au fur et à mesure que les arbres grandissent, la 

surface de culture avantagée s’élargit dans la parcelle. (Rivest et al., 2020) Et, cet impact se perpétue 

tout au long de la vie des arbres. D’autant plus qu’ils peuvent vivre pendant des dizaines d’années avant 

d’être coupés (CRAAQ, 2018b, 26 septembre). Ainsi, la valeur « 4 » a été allouée à cette pratique.  

 
5.2 Critère 2 : enrichit naturellement la terre en matières organiques 

Pour évaluer le critère 2, les éléments observés sont les composantes de végétaux qui contribuent à la 

formation de la matière organique dans le sol. Il est question de racines vivantes, de feuilles mortes, de 

résidus de cultures et de branchage tombés au sol. De plus, leur longévité dans le champ et leur 

capacité à se renouveler seront également examinées. 
 

Travail réduit et semis direct 
Le travail réduit laisse une petite quantité de résidus au sol, alors que celle générée par le semis direct 

est plus substantielle (Lamarre, 2020, février). Cependant, ces débris ne sont accessibles qu’après la 

récolte d’une culture. De plus, étant des tissus végétaux morts, leur contribution à la formation de la MO 
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est éphémère (Ménard, 2020, février) alors qu’ils ne peuvent se renouveler. Ceci justifie le choix de la 

valeur « 1 » pour le travail minimum et « 2 » pour le semis direct.  

 

Cultures de couverture et cultures intercalaires 

Les CC et les cultures intercalaires contribuent à la création de la MO du sol non seulement grâce à 

leurs résidus après destruction, mais aussi grâce à leurs racines vivantes (Vanasse et al., 2022). Tant 

que les plantes couvre-sol sont en vie, elles continuent de fournir de la matière à décomposer pour les 
microorganismes du sol. C’est considérablement plus long qu’avec les détritus de végétaux. (Ménard, 

2020, février) Par ailleurs, lorsqu’elles sont présentes, les intercalaires n’occupent que l’espace entre 

les rangs de la culture principale alors que les autres plantations de couverture tapissent toute la 

parcelle cultivée (Vanasse et al., 2022). L’impact de ces dernières sur la création de la couche organique 

du sol est donc supérieur à celui des plantes d’entre-rangs. La note qui leur a été attribuée est 

respectivement « 4 » et « 3 ».   

 

Bandes herbacées 
Pour ce qui est des bandes herbacées, une fois semées, elles protègent le sol de façon permanente 

(Clem et Harmon-Threatt, 2021). Et, puisqu’elles peuvent être fauchées (Club-conseil Gestrie-sol, 2013; 

Piqueray et al., 2019), leur contribution à la MO du sol dépend des résidus de leur fauche en plus de 

leurs racines en bonne santé. D’une part, la fauche est effectuée maximum deux fois par an (Club-

conseil Gestrie-sol, 2013) et se décompose probablement vite. D’autre part, la partie souterraine des 

plantes est vivante et demeure dans le sol tant que les herbes sont en vie. Les racines ont donc un 

impact significatif sur la formation de la MO. Cependant, soit qu’elles longent les bords d’un champ 

cultivé, soit qu’elles sectionnent la culture principale (Wezel et al., 2014), ce qui représente un faible 
pourcentage de la parcelle. La pérennité des végétaux dans cette pratique couplée à la petite surface 

qu’ils peuvent occuper dans le champ leur vaut alors un « 3 ».   

 

Agroforesterie 
L’agroforesterie est composée de plantes ligneuses qui se développent pendant des années (Adams et 

al., 2022), voire des dizaines d’années, avant d’être retirées de l’agroécosystème (CRAAQ, 2018b, 26 

septembre). Durant tout ce temps, les arbres renouvellent continuellement leurs microracines (Anel et 
al., 2017) tout en perdant des branches et des feuilles (Orgiazzi et al., 2016). En revanche, Pardon et 

al. (2017) a estimé que ces dernières contribuent à la MO de la terre de façon bien plus importante que 

le système racinaire et le branchage. De plus, elles ont plutôt tendance à tomber près de la plante mère, 

engendrant un effet hétérogène sur l’accumulation de la couche de sol arable dans la parcelle (Pardon 

et al., 2017). Cela dit, étant implanté à l’intérieur d’un champ cultivé, un SAI permettrait aux feuilles 

mortes d’en couvrir une plus grande portion que les haies brise-vent. Somme toute, la valeur « 3 » a 

été attribuée à la pratique d’agroforesterie pour ce critère.  
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5.3 Critère 3 : produit un environnement sans travail du sol 

Dans le cas du critère 3, ce qui est considéré est la profondeur à laquelle les outils entrent dans la terre 

pour la travailler. La fréquence des perturbations du sol est aussi un aspect examiné. 

 
Travail réduit et semis direct  
Le travail réduit comporte des perturbations souterraines profondes à l’automne (Lamarre, 2016, 

janvier). Avec le semis direct, en revanche, les outils agricoles ne vont jamais aussi loin dans la terre 

(Wezel et al., 2014). Ceci a pour effet d’accentuer l’impact du travail réduit sur le sol comparé au semis 

direct, ce qui leur vaut respectivement la note de « 1 » et « 3 ».  

  

Cultures de couverture 
Lors de l’ensemencement, les CC en dérobée ou de pleine saison peuvent être combinées avec l’une 

ou l’autre des deux pratiques culturales précédentes (Vanasse et al., 2022). Ceci implique donc de 
déranger le sol en profondeur si le travail réduit est employé (Lamarre, 2016, janvier). De plus, la 

destruction des plantes de couverture peut être effectuée mécaniquement avec un labour, dans le cas 

d’un engrais vert. Mais, elles peuvent aussi être fauchées, permettant l’ensemencement de la prochaine 

culture en mode semis direct. (Vanasse et al., 2022) Par conséquent, elles obtiennent un « 2 ».  

 

Cultures intercalaires 
Étant des CC, les cultures intercalaires offrent également les options d’effectuer, ou non, un travail de 
la terre en automne avant le semis printanier. Et, lorsque désiré, les agriculteurs ont plusieurs 

possibilités pour éliminer ces végétaux ou simplement ralentir leur croissance. Parmi les possibilités se 

trouve l’enfouissement à l’automne ou au printemps. Ainsi, l’évaluation de cette pratique se chiffre à 

« 2 ».   

 

Bandes herbacées 
Pour semer les bandes enherbées, il est primordial de faire une bonne gestion des végétaux adventices 

au préalable (Club-conseil Gestrie-sol, 2013). Ainsi, les graines de ces plantes sont d’abord réveillées 
et les plantules qui en résultent sont éliminées à l’aide de multiples passages de machinerie (Club-

conseil Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019), ce qui représente des perturbations superficielles du 

sol (CBC, 2019). Bien qu’elles puissent inclure des espèces annuelles et d’autres pérennes (Hatt et al., 

2020), ces bandes végétalisées n’ont pas besoin d’être ressemées pour une dizaine d’années (Club-

conseil Gestrie-sol, 2013). En résumé, la terre étant rarement perturbée, et ce, seulement en surface, 

la note de cette pratique s’élève à « 4 » ici.   

 
Agroforesterie 
Bien qu’un système agroforestier ait la capacité de s’épanouir dans une parcelle en semis direct (D. 

Rivest, courriel, 23 juin 2022), dans certains cas des perturbations souterraines peuvent être favorables. 

Il est question d’un sous-solage, si le sol est trop compacté en profondeur, ou d’un passage de charrue 

ou encore de herse à disques pour gérer les adventices en régie conventionnelle (D. Rivest, courriel, 
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23 juin 2022). Aussi, remuer la terre à l’aide notamment d’un rotoculteur favorise le contact racine-sol 

pour les arbres (Cogliastro et al., 2022). En revanche, il est important de considérer que ces 

interventions se font uniquement lors de leur installation. Par la suite, il faut remplacer ceux qui sont 

morts, surtout les trois premières années, ou ceux qui ont été récoltés pour la production de bois. 

(Dupraz et Liagre, 2011) Pour ce faire, un travail du sol localisé est probablement nécessaire avant de 

mettre un nouvel arbre ou arbuste en terre. Pour ces raisons, l’agroforesterie est évaluée à « 3 ».  

 
5.4 Critère 4 : offre un abri en hiver 

Le critère 4 se penche sur la présence, pendant l’hiver, de débris au sol ou de plantes encore enracinées 

ou encore des crevasses dans les tissus extérieurs des végétaux. Leur capacité à retenir la neige pour 

créer un effet isolant sera aussi prise en compte. 

 

Travail réduit et semis direct 
Le travail réduit et le semis direct génèrent uniquement des résidus de culture (Lamarre, 2020, février). 

Ainsi, les deux pratiques ont obtenu la valeur « 1 » pour ce critère.  

 

Cultures de couverture et cultures intercalaires 
Afin de protéger le sol en hiver, il est possible d’introduire un des trois types de culture couvre-sol et de 

la broyer seulement au printemps suivant (Vanasse et al., 2022). Puisque, dans un tel cas, les plantes 

sont encore enracinées durant la saison hivernale, leurs tiges peuvent favoriser la formation d’amas 
neigeux (Ménard, 2020, février) et isolants (Roullé, 2015). La création d’un paillis en automne aurait 

aussi un effet protecteur pour certains organismes bénéfiques (MAAARO, 2009c; Philip et al., 2018). 

Pour ces raisons, la notation « 2 » a été choisie. 

 

Bandes herbacées 
Les bandes enherbées sont présentes à l’année et peuvent être laissées intactes durant toute leur vie 

(Clem et Harmon-Threatt, 2021) ou être fauchées jusqu’à deux fois par année (Club-conseil Gestrie-

sol, 2013). Ceci fait en sorte que la note assignée à cette pratique est « 3 ».  
 

Agroforesterie 
Pour ce qui est des arbres et arbustes, les refuges sont les fissures dans leur écorce et l’espace sous 

les détritus tombés au sol (Philip et al., 2018) incluant des branches (Nelson et al., 2018). De plus, les 

arbres favorisent l’accumulation d’un tapis de neige sur le champ cultivé adjacent (CRAAQ, 2019). 

L’agroforesterie se mérite donc la cote de « 4 ».  

 
5.5 Critère 5 : fournit des fleurs durant toute la saison de croissance 

Pour le critère 5, un premier point considéré important est la durée de la présence dans le champ de 

fleurs associées à la pratique en question. À cela s’ajoute la capacité de chacune des approches 

culturales à fournir des ressources florales à court et à long terme.  

 



63 
 

Travail réduit et semis direct 
Les plantes de maïs, de soya et de blé possèdent des fleurs durant une période restreinte de leur 

développement (Coulter et al., 2021; MAPAQ, s. d.-a; Vanasse et Dion, 2012). Ainsi, avec le travail 

réduit ou le semis direct employé dans ces cultures, les organismes bénéfiques ont accès à des fleurs 

pour une courte partie de l’année. Par conséquent, la cote de « 1 » est assignée dans les deux cas. 

 

Cultures de couverture et cultures intercalaires 
Les CC de pleine saison et en dérobée recouvrent le champ lorsque la culture principale est absente 

(Vanasse et al., 2022). Elles offrent donc des ressources florales à des moments où il y en a peu ou 

pas de disponibles dans l’agroécosystème. Et, lorsqu’un mélange de semences est employé, les 

espèces peuvent être choisies dans le but de créer un chevauchement temporel de la couverture 

végétale (Ménard, 2020, février). Ainsi, la période de floraison des CC de pleine saison peut s’étendre 

du printemps à l’automne. En revanche, les fleurs des cultures semées en dérobée ne comblent qu’une 

portion de cette période.  

 
Quant à elles, les intercalaires cohabitent avec la culture principale (Vanasse et al., 2022) et peuvent 

demeurer enracinées après la récolte de cette dernière (Chih, 2021). Ainsi, la fenêtre de floraison des 

végétaux d’entre-rang peut également s’étendre sur toute la saison de croissance si le choix des 

espèces est bien planifié (Ménard, 2020, février). Mais peu importe le type de plante couvre-sol 

employé, les espèces annuelles et bisannuelles sont préférées aux vivaces puisqu’elles s’établissent 

plus rapidement (Thibaudeau, 2020, janvier; Vanasse et al., 2022). La floraison peut donc avoir lieu dès 

la première ou la deuxième année, et continue par la suite tant qu’elles sont ressemées tous les ans. 

L’évaluation s’élève à « 2 » pour ces deux pratiques.  
 

Bandes herbacées 
Les bandes herbacées contenant des fleurs peuvent fleurir durant toute la saison de croissance (Club-

conseil Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019). Cela dit, la période de floraison repose sur la date à 

laquelle chaque graine a été mise à la terre (Morel et Brun, 2019). De plus, considérant que la fauche 

est requise dans cette pratique culturale (Club-conseil Gestrie-sol, 2013; Hatt et al., 2015), la présence 

de fleurs s’en voit affectée en fonction du régime de coupe.  
 

Pour continuer, une bordure de champ enherbée peut être composée d’une seule ou d’une variété 

d’espèces florales (Hatt et al., 2020). Mais, lorsque semée en monoculture, elle possède une fenêtre 

de floraison plus restreinte que si un amalgame de fleurs était employé. Aussi, puisque ce mélange 

devrait être constitué d’annuelles, de bisannuelles et de vivaces, les zones herbacées fleurissent 

pendant plusieurs années dès leur implantation (Morel et Brun, 2019). Somme toute, l’emploi de bandes 

fleuries se mérite la note de « 4 ».  
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Agroforesterie 
Plusieurs espèces d’arbres et d’arbustes à fleurs peuvent être employées dans un système agroforestier 

(USDA National Agroforestry Centre, s. d.). Et, puisque ces plantes ligneuses fleurissent à des moments 

différents selon l’espèce (Dupraz et Liagre, 2011), les diversifier permet de fournir des ressources 

florales pendant un plus grand laps de temps. Cela dit, il est à noter que les conifères ne produisent pas 

de fleurs (Russell, 2013).  

 
De plus, après la plantation d’un arbre, plusieurs années peuvent passer sans qu’il fleurisse. Et, dès 

que la première floraison a lieu, elle se reproduit chaque année jusqu'à la mort ou le retrait de la plante 

ligneuse. (I. Porth, courriel, 18 juillet 2022) Donc, il est suggéré de semer des herbes à fleurs autour de 

sa base (Cogliastro et al., 2022; Dupraz et Liagre, 2011). Bien que ce ne soit pas le but principal de ces 

végétaux, ils pourraient compenser temporairement le manque de ressources florales en agissant 

comme une bande enherbée. Pour toutes ces raisons, la valeur « 3 » a été attribuée à cette pratique 

dans ce cas-ci.  

 
5.6 Critère 6 : augmente la diversité végétale 

Le critère 6 se base premièrement sur l’emploi de végétaux de familles qui diffèrent de celles du maïs 

(poacées), du soya (fabacées) et du blé (poacées). La possibilité d’utiliser un mélange d’espèces ou de 

familles variées pour un même projet d'aménagement sera également considérée.  

 
Travail réduit et le semis direct 
Le travail réduit et le semis direct impliquent notamment la gestion des plantes adventices (Poliquin, 

2017). Pour ce faire, la première pratique nécessite de perturber le sol en profondeur ou d’appliquer 

des herbicides (Poliquin, 2017) et ce peut être effectué avant même que la culture principale soit semée 

(CBC, 2019). Pour la seconde pratique, les végétaux nuisibles sont aussi détruits tôt au printemps 

(Samson et Robert, 2013, janvier), mais, dans ce cas, les agriculteurs n’ont recours qu’aux biocides 

(Poliquin, 2017). De plus, en semis direct, les adventices tendent à apparaître plus hâtivement qu’en 

travail minimum (Samson et Robert, 2013, janvier).  
 

Par conséquent, peu importe si l’approche choisie dérange le sol, ou non, ces plantes indésirées sont 

absentes pour la majeure partie de l’année. Ceci fait en sorte que la biodiversité végétale dans ces 

champs dépend presque entièrement de la culture principale. Et, considérant que les grandes cultures 

en Montérégie sont pour la plupart en régie intensive (PGQ, s. d.-b, s. d.-c, s. d.-d), donc en monoculture 

(FAO et al., 2020), la diversité végétale y est quasi inexistante. Ceci explique pourquoi les pratiques de 

travail réduit et de semis direct reçoivent toutes les deux la cote de « 1 ».  
 

Cultures de couverture et les cultures intercalaires 
Les CC et les cultures intercalaires, pour leur part, font majoritairement intervenir les familles des 

graminacées, des fabacées et des brassicacées. À cette liste s’ajoute un petit nombre d’espèces dans 

les familles des astéracées, des hydrophylacées, des linacées et des polygonacées. (Vanasse et al., 
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2022) De plus, l’emploi d’un mélange de semences appartenant à plusieurs familles améliore 

grandement la diversité végétale. Cet impact est d’autant plus grand lorsque les espèces choisies font 

partie d’une famille autre que celle de la culture principale. Pour ces raisons, les deux pratiques en 

question obtiennent chacune la cote de « 2 ».   

 

Bandes herbacées 
Pour commencer, les bandes enherbées peuvent être semées ou exister à l’état sauvage (Ramsden et 
al., 2015). En fait, Morel et Brun (2019) recommandent un mélange des deux, en mettant l’accent sur 

celles qui fournissent des ressources florales en quantités généreuses. Elles peuvent inclure des 

graminacées (Hatt et al., 2015) en plus d’espèces florales semées incluant les familles des astéracées, 

des brassicacées et des fabacées (Morel et Brun, 2019). Il y a aussi quelques mentions de végétaux 

appartenant aux apiacées, aux polygonacées (Morel et Brun, 2019) ou aux caryophyllacées (Suty, 

2010). En résumé, le large choix de groupes de végétaux à utiliser dans les bandes enherbées, autre 

que les graminées et les fabacées, porte cette pratique à une valeur élevée, soit « 3 ».  

 
Agroforesterie 
Comparée aux autres pratiques, l’agroforesterie ajoute des plantes ligneuses dans l’écosystème 

agricole (Orgiazzi et al., 2016). Il s’agit non seulement des arbres, mais aussi des arbustes (CRAAQ, 

2018b, 26 septembre). Ces végétaux sont dans les familles des acéracées, des adoxacées, des 

anacardiacées, des annonacées, des bétulacées, des caprifoliacées, des cornacées, des éricacées, 

des fabacées, des fagacées, des hamamélidacées, des juglandacées, des magnoliacées, des 

malvacées, des oléacées, des rosacées, des rubiacées, des salicacées et des ulmacées (Club-conseil 

Gestrie-sol, 2013; Dupraz et Liagre, 2011; USDA National Agroforestry Centre, s. d.).  
 

Pour continuer, il est suggéré de semer des herbes à proximité de la base des arbres et arbustes, et 

même d’y laisser pousser des espèces sauvages (Cogliastro et al., 2022). En sommes, la végétation 

proposée inclut la famille des graminacées et celle des fabacées, sans oublier des plantes à fleurs 

(Cogliastro et al., 2022) que la littérature n’a pas encore détaillées. En résumé, la diversité des familles 

de végétaux qui peuvent composer les systèmes agroforestiers dépasse largement celle de toutes les 

autres pratiques analysées dans ce document. La plus haute valeur, c.-à-d. un « 4 », est attribuée à 
l’agroforesterie pour ce critère. 

 

5.7 Synthèse des résultats  

L’évaluation des pratiques culturales est résumée dans cette section sous forme de grille synthèse. 

Ainsi, le tableau 5.2 présente les points d’évaluation cumulés pour chaque pratique culturale afin de les 
comparer. Le pointage le plus haut correspond à l’approche la mieux adaptée pour satisfaire les besoins 

des organismes bénéfiques.  
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Tableau 5.2 Tableau synthèse 

Pratiques 
culturales 

Travail 
réduit 

Semis 
direct 

Cultures de 
couverture 

Cultures 
intercalaires 

Bandes 
herbacées 

Agrofo-
resterie 

Pointage 
cumulatif 6 10 15 14 20 21 

 
Somme toute, les systèmes agroforestiers et les bandes herbacées sont les pratiques culturales ayant 

le plus de potentiel pour répondre aux exigences des ennemis naturels. De plus, les zones enherbées 

permettent de condenser une grande diversité végétale sur une petite surface. Dû à la proximité des 
plantes, les différentes espèces qui les composent sont plus facilement accessibles aux alliés agricoles 

en comparaison aux arbres ou arbustes. Cependant, les cultures de couverture et les intercalaires 

employées sous forme de mélange peuvent également apporter une grande variété végétale dans 

l’agroécosystème. En résumé, un point important qui ressort de cette analyse est que chaque approche 

ne répond que partiellement aux besoins de certains groupes d’organismes bénéfiques.  
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6. RECOMMANDATIONS  

Au vu des résultats de l’analyse, les recommandations élaborées dans ce travail ont pour but non 

seulement d’augmenter la diversité des espèces d’organismes bénéfiques près des champs, mais aussi 

le nombre d’individus par espèce. Ces suggestions ont l’ambition d’être utiles pour le MAPAQ, les 

producteurs de grains de la Montérégie et leurs conseillers. Pour en simplifier la lecture, elles sont 

catégorisées selon si elles devraient être appliquées à l’étape de la planification, de la maintenance ou 

du suivi d’un projet d’implantation ou de conservation.  

 
6.1 Planification  

Dans un objectif de conservation à court terme, les agronomes pourraient :  

• Diversifier les pratiques culturales de conservation en s’assurant que les impacts des pratiques 
choisies sont complémentaires. L’objectif est de complexifier l’écosystème agricole et d’en 

renforcer la longévité grâce à la multiplication des milieux offerts aux organismes bénéfiques. 

Pour ce faire, les producteurs peuvent utiliser des végétaux ligneux, des plantes de couverture, 

de hautes herbes et les débris laissés au sol par la machinerie. 

• Choisir les espèces végétales et les pratiques culturales à implanter en fonction des types 

d’ennemis naturels à attirer pour contrôler les ravageurs présents dans le champ. En d’autres 

mots, les besoins vitaux des groupes d’organismes bénéfiques devraient être pris en compte 
dans la gestion des terres. De plus, il est important de considérer que ces nécessités peuvent 

varier en fonction de la culture commerciale du moment (Jones et Snyder, 2018). Et, pour 

minimiser les avantages envers les organismes nuisibles, leurs exigences de vie devraient 

aussi faire partie des facteurs à considérer. En fait, il est question ici des ravageurs affectant 

chacune des cultures en rotation sur une ferme donnée.   

• Promouvoir la conservation ou l’ajout d’au moins un système agroforestier ou d’une bande 
herbacée par champ agricole. Ces milieux semi-sauvages, puisque non cultivés, ont démontré 

qu’ils sont plus efficaces en matière de lutte culturale (Wezel et al., 2014). Ceci est dû à leur 

statut pérenne et la faible occurrence des perturbations par opposition aux autres pratiques 

analysées. De plus, contrairement à une vieille croyance, ils sont principalement visités par des 

organismes bénéfiques (Étilé, 2012).  

• Créer un réseau de milieux peu perturbés et d’espaces naturels en les reliant entre eux afin de 
favoriser les déplacements des alliés agricoles. Ceci les aiderait à combler leurs besoins divers. 

Les systèmes agroforestiers se retrouveraient donc reliés aux bandes herbacées (Suty, 2010), 

aux boisés et autres zones maintenues sauvages dans le paysage (Adams et al., 2022). 

• S’assurer que, non seulement, des racines vivantes sont présentes dans le sol à longueur 

d’année, mais aussi que la terre est constamment recouverte de plantes ou de résidus. Cela 

crée un partenariat entre les végétaux et les microorganismes du sol. Autrement dit, les racines 
favorisent la vie terricole qui a pour mission de décomposer la matière organique et de rendre 

les nutriments engendrés accessibles aux plantes. Mais, pour demeurer en vie et diversifiée, 

cette microfaune a besoin d’une source constante de nourriture. L'usage de végétaux vivants 

est donc à préconiser plutôt que les résidus de culture ou autres débris. 
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• Proposer des mélanges de plantes variées, peu importe la pratique. Par exemple, les haies 

pourraient être composées de 10 à 15 espèces d’arbres et autres végétaux, tout en évitant les 

espèces qui partagent les mêmes ravageurs que la culture principale. De plus, il serait judicieux 

de privilégier les plantes indigènes au Québec pour favoriser la faune locale.  

• Diversifier les types de fleurs au champ en assurant un chevauchement temporel de la floraison. 
Cette astuce permettrait d’attirer une plus grande variété d’organismes bénéfiques. Pour ce 

faire, une attention particulière devrait être portée sur leur forme, leur couleur, leur grosseur et 

la période où elles sont pleinement ouvertes. La présence, ou non, d’un motif visible sous les 

rayons UV est également à prendre en considération. Finalement, les espèces sélectionnées 

devraient être visitées par les alliés agricoles davantage que par les ravageurs des cultures. 

• Prévoir l’ensemencement d’herbes à la base des systèmes agroforestiers après la mise en terre 
de ces derniers. Les végétaux à préconiser sont soit des plantes à fleurs ou d’autres qui 

demeurent relativement près du sol (Cogliastro et al., 2022). Il peut s’agir notamment de 

certaines espèces de trèfles ainsi que la fléole des prés.  

• Ajouter des herbes touffues dans les bandes herbacées. Elles fournissent un meilleur abri 

contre le froid (Nelson et al., 2018; Tillman et al., 2012) grâce à leur forme plus complexe 

(Nelson et al., 2018). La fétuque rouge traçante, le brome inerme et le dactyle pelotonné en 
sont de bons exemples. 

 
6.2 Maintenance 

Dans un objectif de conservation à court et à moyen termes, les producteurs de grains pourraient :  

• Faucher les herbes dans les bandes agroforestières en deux temps. En effet, en ne coupant 
qu’une moitié de ces végétaux à la fois, il serait possible d’étirer leur période de floraison 

collective tout au long de la saison de croissance (Morel et Brun, 2019). Cela donnerait 

également l’opportunité aux organismes bénéfiques de trouver refuge dans les herbacées qui 

sont demeurées intactes.  

• Laisser les plantes vivaces prendre le relais quand les annuelles ont atteint la fin de leur vie 
dans les rangées d’arbres et les bandes enherbées. Des espèces pérennes vont graduellement 

apparaître et occuper l’espace. L’important est de s’assurer que ces bandes de terre ne 

contiennent pas de végétaux envahissants. 

• Permettre à la végétation de fleurir autant que possible avant une coupe d’entretien. À titre 

d’exemple, la période de taille des arbres et arbustes pourrait être ajustée pour permettre à 

celles qui forment leurs bourgeons floraux en automne de conserver ces derniers durant l’hiver. 
Ce faisant, ils auront l’opportunité d’ouvrir l’année suivante, le plus souvent, en début de saison. 

Aussi, CBC (2019) fait appel à la tolérance puisque certaines plantes adventices à l’intérieur 

des champs sont recherchées par les ennemis naturels pour leurs fleurs. La floraison de tels 

végétaux, lorsque non encombrants, pourrait donc être permise dans les bandes herbacées 

tout en s’assurant de les faucher avant l’apparition des graines. Mais, dès qu’elles contiennent 

des espèces d’herbes possiblement envahissantes, elles devraient être taillées avant même 

que leurs bourgeons floraux soient créés. 
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6.3 Suivi 

Dans un objectif de conservation à moyen et à long termes, le MAPAQ pourrait : 

• Effectuer un suivi par sondage téléphonique auprès des agriculteurs pour s’assurer qu’ils ont 
assimilé les notions vues dans cet ouvrage ainsi que ses recommandations et qu’ils savent 

comment les appliquer. Dans un souci d’amélioration continue, le MAPAQ pourrait également 

faire une évaluation périodique des projets instaurés afin de chercher des solutions plus 

adaptées aux contextes actuel et futur, si nécessaire. 
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CONCLUSION      

La Montérégie est une importante source de production alimentaire non seulement pour le Québec, 

mais aussi à l’international. Cependant, la santé des sols agricoles et la biodiversité qui les habite sont 

en déclin notamment à cause des fréquentes perturbations chimiques et mécaniques ainsi que de la 

compaction. La lutte biologique pourrait bien être la solution grâce à l’emploi d’organismes vivants pour 

contrôler les populations de ravageurs. Toutefois, en Montérégie, le maïs, le soya et le blé sont 

principalement cultivés en monoculture, ce qui impacte énormément la survie de ces alliés agricoles. 

Cet essai visait donc à déterminer les pratiques culturales qui permettraient effectivement de garder les 
organismes bénéfiques près des cultures de maïs, de soya et de blé en Montérégie. 

 

Pour ce faire, une revue de la littérature a d’abord permis d’identifier les ravageurs des trois cultures 

ciblées et leurs ennemis naturels déjà présents au Québec. Comme prévu, elle a aussi fait ressortir six 

ressources dont ces derniers ont besoin pour survivre en milieu agricole. Il s’agit d’abord d’un 1) sol 

riche en matière organique, 2) non labouré et 3) qui conserve son humidité. Ces organismes nécessitent 

aussi une 4) grande diversité de végétaux 5) qui peuvent servir d’abris pour l’hiver et 6) qui, 
conjointement, fournissent des fleurs durant tout le reste de l’année.  

 

Ainsi, six pratiques culturales de conservation ont pu être sélectionnées puisqu’elles ont la capacité de 

répondre à au moins un de ces besoins vitaux. Ce sont le travail réduit, le semis direct, les cultures de 

couverture, les cultures intercalaires, les bandes herbacées et l’agroforesterie. Ensuite, un survol de 

chacune de ces approches a mis en lumière non seulement les avantages et les désavantages qui les 

caractérisent, mais aussi les opportunités qu’elles font naître pour les agriculteurs.  

 
Ceci a mené à l’évaluation de chacune des pratiques selon leur capacité à combler les besoins des 

ennemis naturels. Il en ressort que les bandes herbacées et les systèmes agroforestiers se sont 

démarqués puisqu’ils sont des milieux non cultivés, donc peu perturbés par les activités agricoles. Ils 

permettent ainsi de meilleures conditions de vie pour les agents de lutte biologique. D’ailleurs, la 

littérature reconnait maintenant que les habitats semi-sauvages sont davantage visités par ces 

organismes bénéfiques que par ceux qui sont nuisibles. Cela dit, aucune approche culturale ne parvient 

parfaitement à combler tous les besoins des alliés des cultures.  

 
Par conséquent, il serait plus avantageux de combiner l’usage d’au moins deux des pratiques 

proposées. Cela est d’autant plus intéressant lorsque l’on considère que, dans un champ, plus les 

végétaux sont variés, moins les ravageurs sont nombreux et diversifiés. Et, pour déterminer quelles 

combinaisons d’approches culturales choisir et quelles plantes favoriser, une planification méthodique 

est essentielle. En effet, il est important de considérer les besoins des groupes d’ennemis naturels à 

attirer et ceux des espèces nuisibles à entraver pour chacune des cultures en rotation.  

 
Aussi, ce serait une bonne idée de conserver ou d’ajouter au moins un système agroforestier ou une 

bande herbacée par champ. En reliant ces milieux avec ceux considérés naturels à proximité, les 



71 
 

organismes bénéfiques pourraient plus facilement se déplacer pour chercher les ressources dont ils ont 

besoin. Ensuite, pour toutes les pratiques suggérées, il serait optimal d’ajouter les végétaux sous forme 

de mélanges d’espèces indigènes variées. D’ailleurs, les amalgames de fleurs pourraient être 

sélectionnés notamment en visant une période de floraison globale qui s’étend sur toute la saison de 

croissance en s’assurant d’éviter les interruptions.  

 

Pour continuer, il est crucial que le sol ne soit jamais laissé à découvert et que des racines vivantes y 
résident toute l’année. Quant aux systèmes agroforestiers, les bandes de terre à leur pied pourraient 

être ensemencées avec des herbes dès que les arbres sont en place. Et, lorsqu’elles auront poussé, 

les herbacées pourraient être fauchées en deux sections pour allonger la période de floraison et celle 

où elles fournissent un refuge de qualité. Puis, la taille d’entretien des zones enherbées et des arbres 

devrait être planifiée en fonction du moment où ils forment leurs bourgeons floraux. Ceci permettrait de 

maximiser la quantité de fleurs présentes dans le champ tout en contrôlant les plantes indésirables. 

 

Ultimement, l’objectif est d’atteindre un équilibre écologique durable à long terme. C.-à-d. que, de façon 
optimale, l’agroécosystème pourrait se gérer par lui-même et les dommages aux cultures seraient 

négligeables. En d’autres mots, si un ravageur est introduit dans un champ agricole, les ennemis 

naturels seraient en mesure d’intervenir immédiatement et de maîtriser sa population plutôt rapidement.  

 

D’ailleurs, il est attendu que d'autres organismes nuisibles s’établissent en Montérégie avant l’année 

2050. Et, une augmentation des dégâts causés par les ravageurs déjà présents est également à prévoir. 

(CDAQ, 2020) Il est donc primordial de passer à l’action et de continuer les recherches sur les agents 

de lutte biologique et leurs besoins vitaux en milieu agricole. En guise d’exemple, le lieu d’hibernation 
de certains groupes d’organismes bénéfiques est encore inconnu (Roullé, 2015). Le site 

d’accouplement et de ponte d’œufs sont également absents de la littérature dans la plupart des cas. 

Autrement, ces deux dernières ressources auraient constitué un critère d’analyse chacune pour le 

présent essai. Malgré tout, l’objectif principal de ce travail a pu être atteint avec succès.  
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS  

Nom commun du 
ravageur 

Nom latin du 
ravageur Type de ravageur Cultures à risque Organismes bénéfiques 

ACARIENS 
Tétranyque à deux 
points (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Tetranychus 
urticae (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Famille : 
Tetranychidae 
(Beaulieu et al., 
2019) 

•  Risque moyen : Soya; 
•  Risque faible : Maïs 

grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 
 

• Prédateurs : acariens, chrysopidés, punaises géocorides  
(Philip et al., 2018) 

COLÉOPTÈRES 
Altise du maïs 
(Labrie et Voynaud, 
2013) 

Chaetocnema 
pulicaria  
(Labrie et 
Voynaud, 2013)  

Ordre : Coleoptera 
(Labrie et 
Voynaud, 2013) 

Maïs, Soya, Céréales  
(Labrie et Voynaud, 2013) 

•  Parasitoïdes : nématodes parasitoïdes  
(Baute et al., s. d.; Labrie et Voynaud, 2013) 
 
  

Altise à tête rouge 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Stena frontalis  
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 
  

•  Prédateurs : insectes généralistes  
(RAP Maïs sucré, 2020a) 
 
  

Chrysomèle des 
racines du maïs de 
l'ouest (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Diabrotica virgifera 
virgifera  
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager; 

•  Risque faible : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : nématodes parasitoïdes; 
•  Prédateurs : coléoptères; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.) 
  

Chrysomèle des 
racines du maïs du 
nord (MAPAQ, s. d.-
b) 

Diabrotica barberi 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : nématodes parasitoïdes; 
•  Prédateurs : coléoptères; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.) 
  

Chrysomèle du 
haricot (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Cerotoma trifurcata  
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : mouches tachinides; 
•  Prédateurs : acariens; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.; Labrie et Voynaud, 2013) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

Criocère des 
céréales (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Oulema melanopus 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps; 

•  Risque faible : Maïs 
grain et fourrager  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes eulophides (ex. : Tetrastichus julis)  
(Philip et al., 2018) 
 
 
 
 
  

Hanneton commun 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Phyllophaga anxia 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : mouches (ex. : mouches tachinides), guêpes (ex. : 
guêpes pélécinides, guêpes tiphiides), nématodes parasitoïdes, 
staphylins; 

•  Prédateurs : coléoptères; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.) 
  

Scarabée japonais 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Popillia japonica 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : mouches (ex. : mouches tachinides), guêpes (ex. : 
guêpes pélécinides, guêpes tiphiides), nématodes parasitoïdes, 
staphylins; 

•  Prédateurs : coléoptères; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.) 
 

Vers fil-de-fer (Labrie 
et Voynaud, 2013) 

Plusieurs genres 
(Aeolus, Agriotes, 
Dalopius, 
Hemicrepidius, 
Hypnoidus, 
Limonius, 
Melanotus, 
Oestodes)  
(Saguez, 2017) 

Ordre : Coleoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Soya, Maïs, Blé  
(Baute et al., s. d.) 

•  Parasitoïdes : nématodes parasitoïdes; 
•  Prédateurs : carabes, mouches thérévides, staphylins; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (Metarhizium 

anisopliae)  
(Labrie et Voynaud, 2013; Philip et al., 2018) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

GASTÉROPODES 
Limaces (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Deroceras 
reticulatum, Arion 
hortensis (RAP 
Grandes cultures, 
2019b) 

Ordre : Pulmonata 
(Wade et al., 2006) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 

• Parasitoïdes : mouches parasitoïdes, nématodes parasitoïdes (ex. : 
Phasmorhabditis hermaphrodita), staphylins; 

• Prédateurs : cantharides (ex. : Cantharis rufa, Ancistronycha bilineata), 
carabes (ex. : Pterostichus melanarius, genre Carabus)  

(Baute et al., s. d.; Koppenhöfer et al., 2020; Labrie et Voynaud, 2013; 
RAP Grandes cultures, 2019b) 

 
HÉMIPTÈRES 
Puceron bicolore des 
céréales (MAPAQ, s. 
d.-b; Philip et al., 
2018) = puceron du 
merisier à grappes = 
puceron des grains = 
puceron vert de 
l'avoine 

Rhopalosiphum 
padi (MAPAQ, s. 
d.-b; Philip et al., 
2018; Roullé, 
2015) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager, Maïs sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : cécidomyies (genre Aphidoletes), guêpes aphélinides 
(genre Aphelinus), guêpes braconides (genres Aphidius, Praon, 
Ephredus, Lysphlebus, Trioxys, Diaretiella, Toxares, Monoctonus), 
guêpes chalcidides; 

•  Prédateurs : araignées-loup, opilions, carabes, chrysopidés, 
coccinelles, hémérobiidés, punaises nabides, punaises réduviides, 
punaises mirides, punaises anthocorides, punaises lygaeides, syrphes; 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Philip et al., 2018; Roullé, 2015) 
 

Puceron des 
céréales (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Sitobion avenae 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager, Maïs sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : cécidomyies (genre Aphidoletes), guêpes braconides 
(ex. : Aphidius avenaphis, Aphidius ervi), guêpes chalcidides; 

•  Prédateurs : coccinelles; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Philip et al., 2018) 
 

Puceron du maïs 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Rhopalosiphum 
maidis  
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager, Maïs sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : cécidomyies (genre Aphidoletes), guêpes braconides 
(genres Aphelinus, Aphidius, Praon, Ephredus, Lysphlebus, Trioxys, 
Diaretiella, Toxares, Monoctonus), guêpes chalcidides; 

•  Prédateurs : araignées, carabes, chrysopidés, coccinelles, 
hémérobiidés, punaises nabides, punaises réduviides, punaises 
mirides, punaises anthocorides, punaises lygaeides, syrphes; 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Roullé, 2015) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

Puceron du soya 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Aphis glycines 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : cécidomyies (genre Aphidoletes), guêpes braconides 
(ex. : Aphelinus certus, Aphidius colemani, Binodoxys communis), 
guêpes chalcidides; 

•  Prédateurs : chrysopidés, coccinelles (ex. : Coccinella septempunctata, 
Harmonia axyridis), hémérobiidés, punaises anthocorides (ex. : Orius 
insidiosus, Orius tristicolor), syrphes; 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Baute et al., s. d.; Maisonhaute, 2016; RAP Grandes cultures, 2015) 
 

Punaise brune  
(MAPAQ, s. d.-b) = 
punaise fétide 

Euschistus servus 
euschistoides 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré; 

•  Risque faible : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes braconides (ex. : Peristenus pallipes, Peristenus 
digoneutis); 

•  Prédateurs : araignées, punaises; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes  
(Philip et al., 2018) 
 

Punaise des 
céréales (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Blissus leucopterus 
leucopterus 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps  

(MAPAQ, s. d.-b) 
 

•  Parasitoïdes : guêpe scélionide (Eumicrosoma beneficum); 
•  Prédateurs : araignées, punaises géocorides, punaises nabides  
(Philip et al., 2018) 
 

Punaise marbrée 
(MAPAQ, s. d.-b) = 
punaise diabolique 

Halyomorpha halys 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque élevé : Soya; 
•  Risque moyen : Maïs 

sucré  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes eupelmides (genre Anastatus), guêpes 
scélionides (ex. : Telenomus podisii et genre Trissolcus); 

•  Prédateurs : araignées sauteuses, carabes, coccinelles, grillons, perce-
oreilles  

(RAP Grandes cultures, 2019c) 
 

Punaise terne 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Lygus lineolaris 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Hemiptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
sucré, Soya; 

•  Risque faible : Maïs 
grain et fourrager  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes mymarides (ex. : Anaphes iole, Erythmelus 
miridiphagus, Polynema pratensiphagum), guêpes scélionides (genre 
Telenomus); 

•  Prédateurs : araignée philodromide (Philodromus praelustris), punaise 
pentatomide (Podisus maculiventris), punaise phymatide (Phymata 
pennsylvanica), punaises réduviides (Sinea diadema, Zelus socius), 
thomise (Xysticus punctatus); 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (Beauveria bassiana)  
(RAP Fraises, 2022; RAP Pépinières ornementales, 2020) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

MOUCHES (DIPTÈRES) 
Cécidomyie orangée 
du blé (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Sitodiplosis 
mosellana  
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Diptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps   

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes platygastérides (ex. : Euxestonotus error, 
Inostemma mosellanae, Platygaster tuberosula), guêpes ptéromalides 
(ex. : Macroglenes penetrans) 

•  Prédateurs : araignées, carabes, staphylins  
(Chavalle et al., 2015; Philip et al., 2018; RAP, 2015) 
  

Mouche de hesse 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Mayetiola 
destructor 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Diptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque élevé : Blé 
d'automne; 

•  Risque moyen : Blé de 
printemps  

(MAPAQ, s. d.-b) 
  

• Parasitoïdes : guêpes eulophides (ex. : Pediobius eubius), guêpes 
platygastrides (ex. : Platygaster hiemalis)  

(Philip et al., 2018) 
  

Mouche des semis 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Delia platura 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Diptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya; 

•  Risque faible : Blé de 
printemps 

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes parasitoïdes, nématodes parasitoïdes, staphylins 
parasitoïdes (ex. : Aleochara bilineata); 

•  Prédateurs : carabes, mouche muscoïde (ex. : Coenosia tigrina); 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : Entomophthora 

muscae, Metarhizium anisopliae) 
(Baute et al., s. d.; Boquel, 2021b, mars; Philip et al., 2018) 
  

Tipule des prairies 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Tipula paludosa 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : Diptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager, Maïs sucré, 
Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 
  

•  Prédateurs : cantharides (ex. : Cantharis rufa), carabes; 
•  Pathogènes :  champignons entomopathogènes  
(Labrie et Voynaud, 2013; RAP, 2017) 
  

NÉMATODES PHYTOPARASITES 
Nématode à kyste 
du soya (RAP 
Grandes cultures, 
2020b) 

Heterodera 
glycines (RAP 
Grandes cultures, 
2020b) 

Famille : 
Heteroderidae  
(RAP Grandes 
cultures, 2020b) 

Soya  
(RAP Grandes cultures, 

2020b) 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (genres Fusarium, 
Cylindrocarpon, Neocosmospora, Lecanicillium, Hirsulleta)  

(RAP Grandes cultures, 2020b) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

PAPILLONS (LÉPIDOPTÈRES) 
Belle dame 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Vanessa cardui 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Soya; 
•  Risque faible : Maïs 

grain et fourrager, Maïs 
sucré (MAPAQ, s. d.-b) 

  

•  Prédateurs : araignées, guêpes, libellules  
(Philip et al., 2018) 

Fiancée (MAPAQ, s. 
d.-b) 

Noctua pronuba 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes, mouches parasitoïdes, nématodes parasitoïdes 
(ex. : Steinernema carpocapsae); 

•  Prédateurs : carabes; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria)  
(RAP Général, 2019) 
  

Légionnaire 
d'automne (MAPAQ, 
s. d.-b) 

Spodoptera 
frugiperda 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré; 

•  Risque faible : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpe braconide (Cotesia marginiventris), guêpe 
trichogramme (Trichogramma minutum), mouches (ex. : Athrycia 
cinerea), nématodes parasitoïdes (ex. : Steinernema carpocapsae); 

•  Prédateurs : araignées, chrysopidés, coccinelles, hémérobiidés, 
punaises; 

•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria)  
(Philip et al., 2018; RAP Général, 2019; RAP Maïs sucré, 2018b)  
  

Légionnaire 
uniponctuée 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Mythimna unipunta 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque élevé : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager; 

•  Risque moyen : Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : mouches (ex. : Athrycia cinerea), guêpes braconides 
(ex. : Cotesia marginiventris), guêpes ichneumonides, guêpes 
trichogrammes (ex. : Trichogramma minutum), nématodes parasitoïdes 
(ex. : Steinernema carpocapsae); 

•  Prédateurs : araignées, carabes, punaises; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes 
(Labrie et Voynaud, 2013; Philip et al., 2018; RAP Général, 2019) 
  

Perce-tige de la 
pomme de terre 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Hydraecia micacea 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpe braconide (Macrocentrus blandus), guêpe 
ichneumonide (Exephanes occupator), mouches tachinides 
(Compsilura concinnata, Lydella radicis, Lydella stabulans)   

(CABI, 2021a; Labrie et Voynaud, 2013) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

Perce-tige tacheté 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Papaipema nebris 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : carabe (Cyclotrachelus sodalis), guêpe eulophide 
(Sympiesis viridula), guêpe ichneumonide (Campoletis oxylus, 
Lissonota brunnea), mouches tachinides (Gymnocheta ruficornis, 
Lixophaga thoracica); 

•  Prédateurs : carabe (Pterostichus chalcites)  
(CABI, 2021b) 
  

Pyrale du maïs 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ostrinia nubilalis 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque élevé : Maïs 
sucré; 

•  Risque moyen : Blé 
d'automne, Blé de 
printemps, Maïs grain et 
fourrager; 

•  Risque faible : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 
  

•  Parasitoïdes : guêpe braconide (Macrocentrus cingulum); 
•  Prédateurs : chrysopidés, coccinelles, hémérobiidés, punaises  
(Philip et al., 2018; RAP Maïs sucré, 2013, 7 juin) 

Ver de l'épi de maïs 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Helicoverpa zea 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré; 

•  Risque faible : Soya  
(MAPAQ, s. d.-b) 
  

•  Parasitoïdes : guêpes braconides (ex. : Cotesia marginiventris); 
•  Prédateurs : chrysopidés, coccinelles, hémérobiidés, punaises   
(Philip et al., 2018; RAP Maïs sucré, 2018a) 

Ver-gris 
moissonneur 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Euxoa messoria 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes parasitoïdes, mouches parasitoïdes, nématodes 
parasitoïdes (Steinernema carpocapsae); 

•  Prédateurs : carabes; 
•  Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria) 
(RAP Général, 2019) 
  

Ver-gris occidental 
des haricots 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Striacosta albicosta 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Parasitoïdes : guêpes trichogrammes, nématodes parasitoïdes (ex. : 
Steinernema carpocapsae); 

•  Prédateurs : coccinelles, punaises nabides, punaises pentatomides 
(ex. : Podisus maculiventris); 

•  Prédateurs : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria) 
(RAP Général, 2019; RAP Grandes cultures, 2017b; Saguez, 2022, juin) 
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ANNEXE 1 - TABLEAU DES RAVAGEURS DES CULTURES CIBLÉES ET LEURS ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun du 
ravageur (suite) 

Nom latin du 
ravageur (suite) 

Type de ravageur 
(suite) Cultures à risque (suite) Organismes bénéfiques (suite) 

Ver-gris tacheté 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Xestia c-nigrum 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré  

(MAPAQ, s. d.-b) 

• Parasitoïdes : guêpes parasitoïdes, mouches parasitoïdes, nématodes 
parasitoïdes (Steinernema carpocapsae); 

• Prédateurs : carabes; 
• Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria) 
(RAP Général, 2019) 
  

Vers-gris noir 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Agrotis ipsilon 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 

• Parasitoïdes : guêpes braconides (ex. : Cotesia marginiventris), guêpes 
trichogrammes (ex. : Trichogramma minutum), mouches tachinides, 
nématodes parasitoïdes (ex. : Steinernema carpocapsae), staphylins; 

• Prédateurs : carabes; 
• Pathogènes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria) 
(Baute et al., s. d.; Labrie et Voynaud, 2013; Philip et al., 2018; RAP 

Général, 2019) 
  

Vers-gris panaché 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Peridroma saucia 
(MAPAQ, s. d.-b) 

Ordre : 
Lepidoptera 
(MAPAQ, s. d.-b) 

•  Risque moyen : Maïs 
grain et fourrager, Maïs 
sucré, Soya  

(MAPAQ, s. d.-b) 

• Parasitoïdes : guêpes braconides (ex. : Cotesia marginiventris), guêpes 
trichogrammes (ex. : Trichogramma minutum) 

• Parasitoïdes : champignons entomopathogènes (ex. : genre Beauvaria), 
nématodes parasitoïdes (ex. : Steinernema carpocapsae)  

(Labrie et Voynaud, 2013; Philip et al., 2018; RAP Général, 2019) 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques 
Exemples d'organismes 

bénéfiques Besoins Image 

ACARIENS  
Acariens Ordres : 

Mesostigmata et 
Prostigmata 

Trombidium holosericeum, 
genre Anystis (Philip et al., 
2018) 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des fleurs, des 
proies alternatives et un endroit 
pour s’accoupler, tout en étant 
près de la culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par Jörg 
Hempel (Wikimedia 
Commons) et publiée 
dans Philip et al., 
2018  

ARAIGNÉES 
Araignées-loup Famille : Lycosidae   •   Absence d’arachnicides dans la 

culture ciblée;  
•   Espace non cultivé, sans 

pesticide près de la culture 
ciblée pour qu’elles se cachent 
de leurs ennemis naturels. 

(Philip et al., 2018) 
  

Photo prise par Don 
Buckle (Saskatoon, 
SK) et publiée dans 
Philip et al., 2018 

Araignées sauteuses Famille : Salticidae   •   Absence d’arachnicides dans la 
culture ciblée;  

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide près de la culture 
ciblée pour qu’elles se cachent 
de leurs ennemis naturels. 

(Philip et al., 2018) 
  

Photo prise par Don 
Buckle (Saskatoon, 
SK) et publiée dans 
Philip et al., 2018 

Thomises Familles : 
Philodromidae et 
Thomicidae 

Philodromus praelustris, 
Xysticus punctatus  

•   Absence d’arachnicides dans la 
culture ciblée; 

•   Espace non cultivé sans 
pesticide et avec fleurs, près de 
la culture ciblée, pour qu’ils se 
cachent de leurs ennemis 
naturels.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par Mike 
Dolinski (mikedolinski 
@hotmail.com) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

COLÉOPTÈRES 
Carabes Famille : Carabidae Cyclotrachelus sodalis, 

Pterostichus chalcites, 
Pterostichus melanarius, genre 
Carabus 

•   Préconiser le semis direct ou le 
travail réduit au labour 
conventionnel; 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les carabes.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par John 
Gavloski du Manitoba 
Agriculture, Food and 
Rural Development et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
 

Coccinelles Famille : 
Coccinellidae 

Coccinella septempunctata, 
Coccinella maculata, Harmonia 
axyridis, Propylea 
quatuordecimpunctata 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les stades mobiles;  

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de ponte 
tout en étant près de la culture 
ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 
 

Photo prise par John 
Gavloski du Manitoba 
Agriculture, Food and 
Rural Development et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
 

Staphylins Famille : 
Staphylinidae 

Aleochara bilineata •   Absence de pesticides pouvant 
tuer les staphylins dans la 
culture ciblée; 

•   Préconiser le travail réduit ou 
semis direct.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par R. S. 
Bernard et publiée 
dans Baute et al., s. d. 
 

CHAMPIGNONS 
Champignons 
entomopathogènes 

Ordres : 
Entomophthorales, 
Eurotiales, 
Hypocreales (Baute et 
al., s. d.) 

Entomophthora muscae, 
Metarhizium anisopliae, genre 
Beauveria (ex. : Beauveria 
bassiana)  

•   Sol humide (Orgiazzi et al., 
2016).  

•   Ravageur ciblé en assez grand 
nombre (Baute et al., s. d.). 

Photo prise par Heikki 
M. T. Hokkanen et 
publiée dans 
Hokkanen et Menzler-
Hokkanen, 2020 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

Champignons 
nématophages 

Ordre : Hypocreales Genres Fusarium, 
Cylindrocarpon, 
Neocosmospora, Lecanicillium, 
Hirsulleta (RAP Grandes 
cultures, 2020b) 

•   Sol humide (Orgiazzi et al., 
2016). 

Photo publiée dans Liu 
et al., 2014 
 

GUÊPES (HYMÉNOPTÈRES) 
Braconidés Famille : Braconidae Aphidius avenaphis, Aphidius 

colemani, Aphidius ervi, 
Binodoxys communis, Cotesia 
marginiventris, Macrocentrus 
blandus, Macrocentrus 
cingulum, Peristenus 
digoneutis, Peristenus pallipes 
et les genres Diaretiella, 
Ephredus, Lysphlebus, 
Monoctonus, Praon, Toxares, 
Trioxys 
 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les braconidés dans la 
culture ciblée; 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des fleurs et des 
proies alternatives, tout en étant 
près de la culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par le 
Alberta Agriculture and 
Rural Development et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 

Eulophidés Famille : Eulophidae Pediobius eubius, Sympiesis 
viridula, Tetrastichus julis 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les eulophidés dans la 
culture ciblée; 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide et avec des proies 
alternatives.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par 
Swaroop Kher de  
l’Université de l’Alberta 
et de l’AAC et publiée 
dans Philip et al., 2018 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

Ichneumonidés Famille : 
Ichneumonidae 

Campoletis oxylus, Exephanes 
occupator, Lissonota brunnea 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les ichneumonidés dans la 
culture ciblée; 

•   Espace non cultivé sans 
pesticide, avec des fleurs et des 
proies alternatives.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par 
Edward H. Holsten 
(Bugwood.org) du 
Forest Service du 
Département de 
l’Agriculture des États-
Unis et publiée dans 
Philip et al., 2018 
 

Platygastéridés Famille : 
Platygasteridae 

Euxestonotus error, Inostemma 
mosellanae, Platygaster 
tuberosula, Platygaster 
hiemalis 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les platygastéridés dans la 
culture ciblée; 

•   Espace non cultivé sans 
pesticide, avec des fleurs et des 
proies alternatives.  

(Philip et al., 2018) 
 
 
 

Photo prise par Tyler 
Wist de l’AAC et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 

Pteromalidés Famille : Pteromalidae Macroglenes penetrans •   Absence de pesticides pouvant 
tuer les pteromalidés dans la 
culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par 
Koorosh McCormack 
(Museum of Natural 
History, EOL.org) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
 

Trichogrammes Genre : Trichogramma Trichogramma minutum •   Absence de pesticides pouvant 
tuer les trichogrammatidés dans 
la culture ciblée; 

•   Espace non cultivé sans 
pesticide, avec des fleurs et des 
proies alternatives.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par Jack 
Kelly Clark de 
l’Université de 
Californie (Statewide  
IPM Program) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

MOUCHES (DIPTÈRES) 
Cécidomyies Famille : 

Cécidomyiidae 
Genre Aphidoletes •   Espace non cultivé, sans 

pesticide avec des fleurs et des 
proies alternatives.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par 
Bernard Chaubet de 
l’INRA et publiée dans 
Turpeau et al., 2018 
 

Tachinidés Famille : Tachinidae Athrycia cinerea, Compsilura 
concinnata, Gymnocheta 
ruficornis, Lixophaga thoracica, 
Lydella radicis, Lydella 
stabulans  

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer les insectes dans la culture 
ciblée; 

•   Espace sans pesticide et avec 
fleurs entre autres pour qu’elles 
se cachent de leurs ennemis 
naturels; 

•   Préconiser le travail réduit ou 
semis direct au début et à la fin 
de la saison de croissance. 

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par le D. 
Cappaert et publiée 
dans Baute et al., s. d. 

Thérévidés Famille : Therevidae   •   Il y a un manque de 
connaissance au sujet des 
besoins des thérévidés.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par Paul 
Bedell (Flickr) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 

Syrphes Famille : Syrphidae   •   Absence de pesticides pouvant 
tuer les stades mobiles de 
syrphes; 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de ponte 
tout en étant près de la culture 
ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par John 
Gavloski du Manitoba 
Agriculture, Food and 
Rural Development et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

NÉMATODES 
Nématodes 
parasitoïdes 

Familles : 
Steinernematidae et 
Heterorhabditidae 

Steinernema carpocapsae •   Sol humide (Orgiazzi et al., 
2016) avec un contenu élevé en 
matières organiques, en plus de 
températures relativement 
chaudes (Koppenhöfer et al., 
2020). 

 

Photo prise par Andy 
Murray et publiée dans 
FAO et al., 2020 

NEUROPTÈRES 
Chrysopidés Famille : Chrysopidae   •   Absence de pesticides pouvant 

tuer les stades mobiles;  
•   Espace non cultivé, sans 

pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de ponte 
tout en étant près de la culture 
ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par Mike 
Dolinski (mikedolinski 
@hotmail.com) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 

PUNAISES (HÉTÉROPTÈRES) 
Anthocoridés Famille : Anthocoridae Orius tristicolor, Orius 

insidiosus 
•   Absence de pesticides pouvant 

tuer leurs stades mobiles; 
•   Espace non cultivé, sans 

pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de 
ponte, tout en étant près de la 
culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par Tyler 
Wist d’AAC et publiée 
dans Philip et al., 2018 
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ANNEXE 2 - TABLEAU DES ENNEMIS NATURELS ET LEURS BESOINS (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 

Groupes 
d'organismes 

bénéfiques (suite) 
Exemples d'organismes 

bénéfiques (suite) Besoins (suite) Image (suite) 

Géocoridés Famille : Geocoridae   •   Absence de pesticides pouvant 
tuer les stades mobiles; 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de 
ponte.  

(Philip et al., 2018) 

Photo prise par Jack 
Dykinga de 
l’Agriculture Research 
Service du 
Département de 
l’Agriculture des États-
Unis et publiée dans 
Philip et al., 2018 

 
Nabidés Famille : Nabidae   •   Absence de pesticides pouvant 

tuer leurs stades mobiles; 
•   Espace non cultivé, sans 

pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de 
ponte, tout en étant près de la 
culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par John 
Gavloski du Manitoba 
Agriculture, Food and 
Rural Development et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 

Réduvidés Famille : Reduviidae Sinea diadema, Zelus socius, 
Phymata pennsylvanica 

•   Absence de pesticides pouvant 
tuer leurs stades mobiles; 

•   Espace non cultivé, sans 
pesticide, avec des proies 
alternatives et des sites de 
ponte, tout en étant près de la 
culture ciblée.  

(Philip et al., 2018) 
 

Photo prise par Ferran 
Turmo Gort (Flickr) et 
publiée dans Philip et 
al., 2018 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS 

Nom commun (nom latin) Famille Ennemis naturels Pratiques culturales 

ARBRES À FLEURS 
Charme de Caroline (Carpinus 
caroliniana) (Bourgault, 2019) 
 

Bétulacées Araignées et ennemis naturels des acariens (Dupraz et 
Liagre, 2011)  

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Chêne à gros fruits (Quercus 
macrocarpa) (Bourgault, 2019) 
 

Fagacées Ennemis naturels variés (Dupraz et Liagre, 2011) Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Chêne rouge (Quercus rubra) 
(Bourgault, 2019) 
 

Fagacées Ennemis naturels variés (Dupraz et Liagre, 2011) Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Érable à épis (Acer spicatum) 
(Bourgault, 2019) 
 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Érable à Giguère (Acer negundo) 
(Bourgault, 2019) 
 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Érable à sucre (Acer saccharum) 
(Bourgault, 2019) 
 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Érable argenté (Acer saccharinum) 
(Bourgault, 2019) 
 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013; USDA National Agroforestry 
Centre, s. d.) 
 

Érable de Pennsylvanie (Acer 
pensylvanicum) (Bourgault, 2019) 
 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Érable rouge (Acer rubrum) 
(Bourgault, 2019) 

Acéracées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013; USDA National Agroforestry 
Centre, s. d.) 
 

Frêne blanc (Fraxinus americana) 
(Bourgault, 2019) 
 

Oléacées Anthocoridés, coccinelles, microguêpes parasitoïdes 
(Dupraz et Liagre, 2011) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Frêne noir (Fraxinus nigra) 
(Bourgault, 2019) 
 

Oléacées Anthocoridés, coccinelles, microguêpes parasitoïdes 
(Dupraz et Liagre, 2011) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Frêne rouge (Fraxinus 
pennsylvanica) (Bourgault, 2019) 
 

Oléacées Anthocoridés, coccinelles, microguêpes parasitoïdes 
(Dupraz et Liagre, 2011) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Micocoulier occidental (Celtis 
occidentalis) (Bourgault, 2019) 
 

Ulmacées Acariens prédateurs, araignées, guêpes parasitoïdes 
(Dupraz et Liagre, 2011) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Noyer cendré (Juglans cinerea) 
(Bourgault, 2019) 
 

Juglandacées Coccinelles, punaises (anthocoridés, miridés, nabidés), 
chrysopidés, syrphes, cécidomyies (Dupraz et Liagre, 
2011)  
 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011) 

Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia) (Bourgault, 2019) 
 

Fabacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011; 
USDA National Agroforestry Centre, s. 
d.) 
 

Tilleul d’Amérique (Tilia americana) 
(Bourgault, 2019) 
 

Malvacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (Dupraz et Liagre, 2011; 
USDA National Agroforestry Centre, s. 
d.) 
 

Tulipier de Virginie (Liriodendron 
tulipifera) (Russell, 2013) 

Magnoliacées Grande variété d’ennemis naturels (Dupraz et Liagre, 
2011) tels que les mouches et les guêpes parasitoïdes 
(USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 
 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

GRANDS ARBUSTES AVEC FLEURS 
Amélanchier du Canada 
(Amelanchier canadensis) 
(Bourgault, 2019) 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013; USDA National Agroforestry 
Centre, s. d.) 
 

Aronia noire (Aronia melanocarpa) 
(Marie-Victorin, 2002) 
 

Rosacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Asiminier trilobe (Asimina triloba) 
(Arbres Canada, s. d.) 
 

Annonacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Aubépine (genre Crataegus) 
(Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Aulne rugueux (Alnus rugosa var. 
Americana) (Marie-Victorin, 2002) 
 

Betulacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Aulne crispé (Alnus crispa) (Marie-
Victorin, 2002) 
 

Bétulacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Cornouiller à feuilles alternes 
(Cornus alternifolia) (Bourgault, 
2019) 
 

Cornacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Cornouiller hart-rouge (Cornus 
sericea) (Bourgault, 2019) 
 

Cornacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Cornouiller stolonifère (Cornus 
stolonifera) (Marie-Victorin, 2002) 
 

Cornacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Dièreville chèvrefeuille (Diervilla 
lonicera) (Marie-Victorin, 2002) 
 

Caprifoliacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Gainier du Canada (Cercis 
canadensis) (Russell, 2013) 
 

Fabacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Hamamélis de Virginie (Hamamelis 
virginiana) (Bourgault, 2019) 
 

Hamamélidacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Physocarpe à feuille d’aubier 
(Physocarpus opulifolius) (Marie-
Victorin, 2002) 
 

Rosacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Prunier noir (Prunus nigra) 
(Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Prunier d’Amérique (Prunus 
americana) (Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Saule (genre Salix) (Bourgault, 
2019) 

Salicacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 
 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Sorbier d’Amérique (Sorbus 
americana) (Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Sorbier décoratif (Sorbus decora) 
(Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia) (Bourgault, 2019) 
 

Rosacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Spirée à larges feuilles (Spirea 
latifolia) (Marie-Victorin, 2002) = 
Thé du Canada 
 

Rosacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

Sumac vinaigrier (Rhus typhina) 
(Bourgault, 2019) 
 

Anacardiacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Sureau blanc (Sambucus 
canadensis) (Bourgault, 2019) = 
Sureau du Canada 
 

Adoxacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Sureau rouge (Sambucus racemosa 
subsp. pubens var. pubens) 
(Bourgault, 2019) 
 

Adoxacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Viorne lentago (Viburnum lentago) 
(Marie-Victorin, 2002) 
 

Adoxacées Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Viorne trilobée (Viburnum trilobum) 
(Marie-Victorin, 2002) 
 

Adoxacées Pollinisateurs (Club-conseil Gestrie-sol, 2013) Agroforesterie (Club-conseil Gestrie-
sol, 2013) 

PETITS ARBUSTES AVEC FLEURS 
Bleuet en corymbe (Vaccinium 
corymbosum) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Éricacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

 
  



110 
 

ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium 
myrtilloides) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Éricacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium 
angustifolium) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Éricacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Framboisier sauvage (Rubus idaeus 
subsp. strigosus) (Gouvernement 
du Québec, 2016) 
 

Rosacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Gaillet gratteron (Galium aparine) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 
 

Rubiacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Gaylussaquier à fruits bacciformes 
(Gaylussacia baccata) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 
 

Éricacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Ronce des Alléghanys (Rubus 
allegheniensis) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
  

Rosacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Ronce odorante (Rubus odoratus) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 
  

Rosacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

Ronce pubescente (Rubus 
pubescens) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
  

Rosacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Pollinisateurs tels que les mouches et les guêpes 
parasitoïdes (USDA National Agroforestry Centre, s. d.) 

Agroforesterie (USDA National 
Agroforestry Centre, s. d.) 

CRUCIFÈRES 
Moutarde blanche (Sinapis alba) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Brassicacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes et syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 

GRAMINÉES 
Agrostide blanche (Agrostis 
gigantea) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (CPVQ, 2000; Morel 
et Brun, 2019) 

Alpiste roseau (Phalaris 
arundinacea) (Gouvernement du 
Québec, 2016)  

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Turcotte, 2021); cultures 
intercalaires (Martin et al., 2011) 
 

Avoine de printemps (Avena staiva) 
(Marie-Victorin, 2002) 

Poacées (Vanasse et al., 
2022) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011) 
 

Brome inerme (Bromus inermis) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Turcotte, 2021); cultures 
intercalaires (Martin et al., 2011) 
 

Dactyle pelotonné (Dactylis 
glomerata) (Gouvernement du 
Québec, 2016; Tillman et al., 2012) 
 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Étilé, 2012; Tillman 
et al., 2012); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011) 

Fétuque des prés (Lolium pratense) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) 
 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019) 

Fétuque élevée (Lolium 
arundinaceum) (Turcotte, 2021) 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019); 
cultures intercalaires (Martin et al., 
2011) 
 

Fétuque rouge traçante (Festuca 
rubra) (CPVQ, 2000) 
 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (CPVQ, 2000; Morel 
et Brun, 2019) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Fléole des prés (Phleum pratense) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) = Mil 

Poacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Agroforesterie (Cogliastro et al., 2022); 
bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019); 
cultures intercalaires (Martin et al., 
2011) 
 

Ivraie vivace (Lolium perenne) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) = Ray-grass anglais 

Poacées (Vanasse et al., 
2022) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019); 
cultures de couverture (Vanasse et al., 
2022); cultures intercalaires (MAPAQ, 
2016, 8 décembre) 
 

Ivraie multiflore (Lolium multiflorum) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Ray-grass italien 

Poacées (Vanasse et al., 
2022) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Robert, 2015b, février) 
 

Orge (Hordeum vulgare) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Orge d’automne et Orge de 
printemps 
 

Poacées (Vanasse et al., 
2022) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022) 
 

Seigle commun (Secale cereale) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Seigle d’automne 

Poacées (Vanasse et al., 
2022) 

Carabes et staphylins (Morel et Brun, 2019) Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011; Robert, 2015b, 
février) 
 

LÉGUMINEUSES 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019); 
cultures de couverture (Vanasse et al., 
2022); cultures intercalaires (Martin et 
al., 2011) 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE PLANTES À UTILISER POUR CONSERVER LES ENNEMIS NATURELS (suite) 

Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Luzerne (Medicago sativa) 
(Gouvernement du Québec, 2016; 
Turcotte, 2021) 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Club-conseil 
Gestrie-sol, 2013; Morel et Brun, 2019); 
cultures intercalaires (Martin et al., 
2011; Robert, 2015b, février) 
 

Lupin (Lupinus polyphyllus) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 
 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Ennemis naturels (Suty, 2010) Cultures de couverture (Vanasse et al., 
2022) 

Trèfle alsike (Trifolium hybridum) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Trèfle hybride 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Agroforesterie (Cogliastro et al., 2022); 
cultures de couverture (Morel et Brun, 
2019; Vanasse et al., 2022); cultures 
intercalaires (Martin et al., 2011) 
 

Trèfle blanc (Trifolium repens) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Trèfle rampant = Trèfle Ladino, Huia 
ou nain sont des variétés (Tremblay 
et al., 2018) 
 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Agroforesterie (Cogliastro et al., 2022); 
cultures de couverture (Vanasse et al., 
2022); cultures intercalaires (Martin et 
al., 2011) 

Trèfle rouge (Trifolium pratense) 
(Gouvernement du Québec, 2016) = 
Trèfle des prés 

Fabacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Agroforesterie (Cogliastro et al., 2022); 
bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011; Robert, 2015b, 
février) 
 

Vesce velue (Vicia villosa) (Marie-
Victorin, 2002) 

Fabacées (Marie-
Victorin, 2002) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019); cultures de couverture (Vanasse 
et al., 2022); cultures intercalaires 
(Martin et al., 2011) 
 

OMBELLIFÈRES 
Carotte sauvage (Daucus carota) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Apiacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, carabes, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes parasitoïdes (ex. : ichneumonides) et 
syrphes (Morel et Brun, 2019) 
 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Suty, 2010) 
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Nom commun (nom latin) (suite) Famille (suite) Ennemis naturels (suite) Pratiques culturales (suite) 
Panais sauvage (Pastinaca sativa) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Apiacées (Gouvernement 
du Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, carabes, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes parasitoïdes (ex. : ichneumonides) et 
syrphes (Morel et Brun, 2019) 
 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Suty, 2010) 

PLANTES À FLEURS 
Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Astéracées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019)  

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019) 

Marguerite blanche (Leucanthemum 
vulgare) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Astéracées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Araignées, carabes, guêpes ichneumonides et mouches 
tachinides (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Suty, 2010); cultures de 
couverture (Suty, 2010) 

Sarrasin commun (Fagopyrum 
esculentum) (Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Polygonacées (Vanasse 
et al., 2022) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019); 
prédateurs de pucerons (Martin et al., 2011) 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Suty, 2010); cultures de 
couverture (Vanasse et al., 2022); 
cultures intercalaires (Martin et al., 
2011) 
 

Silènes (genre Silene) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Caryophyllacées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Ennemis naturels qui sont actifs au printemps (Suty, 2010) Bandes herbacées (Suty, 2010) 

Tournesol (Helianthus annuus) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Astéracées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 

Araignées, cantharides, cécidomyies, coccinelles, 
chrysopidés, guêpes, syrphes (Morel et Brun, 2019) 

Bandes herbacées (Morel et Brun, 
2019; Suty, 2010); cultures de 
couverture (Vanasse et al., 2022) 
 

Verge d’or (genre Solidago) 
(Gouvernement du Québec, 2016) 

Astéracées 
(Gouvernement du 
Québec, 2016) 
 

Tous les ennemis naturels incluant les guêpes 
ichneumonides (Suty, 2010) 

Bandes herbacées (Suty, 2010); 
cultures de couverture (Suty, 2010) 
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