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

Progrès de la recherche à ce jour : 
 

En raison des restrictions liées à la COVID-19, il n'a pas été possible d'effectuer des essais d'insecticides sur le terrain à 
l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique et en Ontario.   Au lieu d'études sur le terrain, une étude en 
laboratoire visant à déterminer les résidus potentiels des insecticides du sol appliqués lors des essais sur le terrain 
l'année précédente a été entreprise en Colombie-Britannique et des études de dépistage des insecticides en laboratoire 
sont prévues en Colombie-Britannique et à l'Île-du-Prince-Édouard.   
     
L'essai de rotation des cultures utilisant l'orge, le sarrasin, le lin et le sorgho sudan s'est poursuivi avec des pommes de 
terre plantées en 2020. Les tubercules ont été récoltés et sont en cours d'évaluation. L'essai de rotation des cultures sur 
deux ans a été planté et des données sur la biométrie des cultures, la biomasse et le nombre de vers fil-de-fer par 
parcelle ont été recueillies.  La deuxième année de l'étude de lutte antiparasitaire intégrée utilisant des pièges NELT 
pour piéger les femelles s'est poursuivie dans les champs des producteurs à l'Île-du-Prince-Édouard. Un essai sur 
microparcelle a été mis en place en Ontario pour comparer l'efficacité de deux méthodes d'échantillonnage des vers fil-
de-fer dans différentes conditions de cultures de couverture : sol nu, sarrasin ou orge. Les résultats indiquent que seul 
le traitement du sarrasin a donné lieu à un nombre significativement plus élevé (P<0,0001) de vers fil-de-fer capturés 
par des appâts par rapport à l'échantillonnage. À Lethbridge, une expérience en serre comparant la croissance des vers 
fil-de-fer sur différentes cultures a été partiellement réalisée en 2019-2020, mais a dû être interrompue prématurément 
en raison de la COVID-19. 
 



 

 
Aucun travail n'a été effectué sur ce projet en 2020-2021 en raison du manque d'autorisation pour la collecte de vers fil-
de-fer sur le terrain. Une expérience sur le terrain visant à évaluer la suppression des mauvaises herbes dans les 
cultures de couverture a pris fin en 2020. Cette expérience a comparé l'utilisation de la moutarde brune, du sarrasin, de 
la fléole des prés et d'un mélange de vesce velue, de trèfle violet et de seigle annuel terminé au pic de floraison par 
quatre méthodes différentes, le fauchage, l’utilisation de disques et de glyphosate et le rouleau à friser sur la 
suppression des mauvaises herbes en saison et l'année suivante. Des carottes de sol ont été prélevées au printemps 
pour l'évaluation de la banque de semences et les populations de mauvaises herbes ont été évaluées en cours de 
saison. L'analyse des données est toujours en cours.   
 
En raison du retard dans le démarrage des activités sur le terrain, les femelles et les mâles vierges d'Hypnoidus abrégés 
n'ont pas pu être collectés pour l'extraction des phéromones.  Les coléoptères ont été collectés, sexés et identifiés par 
espèce, et utilisés pour l'extraction de phéromones à l'Université Simon Fraser (SFU; Gerhard et Regine Gries, Ph. D.) 
(Colombie-Britannique). Des phéromones potentielles ont été identifiées pour détecter la présence d’Agriotes mancus 
et d’A. ferrugineipennis, et suffisamment de matériel a été synthétisé pour des tests sur le terrain. Des tests de terrain 
ont été menés avec succès pour l’identification de L. canus, L. infuscatus, le complexe L. californicus en Colombie-
Britannique, en Alberta, dans l'État de Washington, en Idaho et au Montana, A. mancus au Québec et Selatosomus 
destructor en Alberta.  Des essais préliminaires sur le terrain ont également été effectués pour l’identification de A. 
ferrugineipennis (Colombie-Britannique) et L. agonus (Ontario). Des enregistrements d'électrorétinogrammes (ERG) ont 
été réalisés pour déterminer la sensibilité spectrale de sept espèces de ravageurs (A. lineatus, A. obscurus, A. pubescens, 
A. ferrugineipennis, Corymbitodes lobata, Selatosomus destructor et Limonius canus). 
 
Des spécimens de vers fil-de-fer et de taupins (>4 000) ont été collectés ou reçus de la Colombie-Britannique (île de 
Vancouver, Pemberton, Okanagan), du sud de l'Alberta, du sud du Manitoba, du sud de l'Ontario, du Québec, de 
Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et du Montana, et identifiés à l'espèce par M. van Herk, Ph. D., avec l'aide de Hume 
Douglas, Ph. D., et Frank Etzler, Ph. D., (taxonomistes des élatères). Des cartes de distribution des vers fil-de-fer 
nuisibles pour l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont été préparées et les données de distribution analysées.  

 
Les activités de vulgarisation du projet se sont poursuivies.  
 

Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
Singleton, K., Blake, AJ., van Herk, W.,  Gries, G.  2020. Spectral sensitivity of North American pest click beetle species 
(Coleoptera: Elateridae). Entomological Society of America—rencontre virtuelle. 11-25 novembre (10 min.) 
 
Lemke, EA., van Herk, W., Catton, H., Meers, S., Wanner, R., Cooper, R.,  Serrano, J., Rashed, A., Smith, JL., Gries, R., 
Nikoukar, A., Gries, G., Alamsetti, S. 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of 
four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in various locations across North America. Entomological Society of 
America—rencontre virtuelle. 11-25 novembre (10 min.) 
 
Lemke, EA., van Herk, W., Catton, H., Meers, S., Wanner, R., Cooper, R.,  Serrano, J., Rashed, A., Smith, JL., Gries, R., 
Nikoukar, A., Alamsetti, S., Gries, G. 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of 
four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in various locations across North America. Entomological Society of 
Alberta—rencontre virtuelle. 22-23 octobre (15 min.) 
 
Singleton, K., Blake, AJ., van Herk, W., Gries, G.  2020 Spectral sensitivity of North American pest click beetle species 
(Coleoptera: Elateridae). Entomological Society of British Columbia —rencontre virtuelle. 26 octobre (15 min.) 
 
Lemke, EA., van Herk, W., Catton, H., Meers, S., Wanner, R., Cooper, R.,  Serrano, J., Rashed, A., Smith, JL., Gries, R., 
Nikoukar, A., Alamsetti, S., Gries, G. 2020. Efficacy of synthetic Limonius sex pheromone on trap captures of 
four Limonius spp. (Coleoptera: Elateridae) in various locations across North America. Entomological Society of British 
Columbia—rencontre virtuelle. 26 octobre (15 min.) 
 
Affiches : 



 

Caton, H., van Herk, W. Wireworm in wheat in southern Alberta, Canada. Entomological Society of America—rencontre 
virtuelle. 11-25 novembre. 
 
Catton, H., Van Herk, W. 2020. Wireworm in southern Alberta spring wheat is dominated by 3 species and does not vary 
with crop rotation. Entomology 2020: Entomological Society of America, Assemblée annuelle virtuelle, 11-25 novembre, 
2020. Rencontre virtuelle. Présentation par affiche.  
 
Haley Catton et les vers fil-de-fer présentés dans des articles médiatiques agricoles :  
Barker, B. 2020. Searching for wireworms. Top Crop Manager Magazine, Western Edition. Avril 2020:28-30.  
https://mydigitalpublication.com/publication/?m=1031&i=654792&p=28 
 
 
Simes, J. 2020. Now is the best time to scout for cutworms, wireworms. Western Producer. 28 mai 2020.  
https://www.producer.com/2020/05/now-is-best-time-to-scout-for-cutworms-wireworms/ 
 
Arnason, R. 2020. Wireworms prove tricky to keep under control. Western Producer. 24 septembre 2020.  
https://www.producer.com/2020/09/wireworms-prove-tricky-to-keep-under-control/ 
 
Arnason, R. 2020. Feds approve wireworm insecticide. Western Producer. 23 octobre 2020. 
https://www.producer.com/2020/10/feds-approve-wireworm-insecticide/ 
 
Christine Noronha. 2020. Wirewrom practical research advice.  Potato news. 21(3): 9-12 
https://peipotatoagronomy.com/wp-content/uploads/2020/08/PEIPN_mayjun20.pdf /    
 
Christine Noronha présentée dans des articles de revues agricoles.   
Ashley Robinson 2020. Solving the Wireworm Problem. Spudsmart. 24-26. Automne 2020. 
https://spudsmart.com/ss_fall2020/?page=26  
 
Ashley Robinson. 2020. Working together on research. Spudsmart. 30-33. Été 2020. 
https://spudsmart.com/ss_summer2020/?page=32  

 

Défis liés à la COVID-19 : 
 
Les restrictions imposées par la COVID-19 ont empêché de mener certains essais sur le terrain ou de se rendre sur des 
sites de terrain.  La collecte de vers fil-de-fer sur le terrain pour mener des études en laboratoire a constitué un défi 
majeur pour tous les collaborateurs.  Cela pourrait entraîner une réduction de certains essais en laboratoire, qui ont été 
prévus pour remplacer les essais sur le terrain.  À l'un des deux sites (Fredericton), la banque de semences de mauvaises 
herbes n'a pas été plantée sur des pommes de terre pour évaluer les effets des cultures de couverture en rotation. En 
raison de l'accès restreint aux laboratoires, aucune carotte de sol n'a été traitée à ce jour pour effectuer l'évaluation de 
la banque de semences de mauvaises herbes. À Lethbridge, la COVID-19 a empêché le travail sur le ver fil-de-fer dans 
les champs en 2020.  Comme les vers fil-de-fer ne pouvaient pas être collectés sur le terrain, aucune expérience en 
laboratoire/serre n'a pu être menée en 2020-2021. Cependant, tous les collaborateurs poursuivent les activités de 
prolongation. À London, Ontario, bien que les essais d'insecticides sur le terrain n'aient pas pu être menés, de nouveaux 
sites ont été localisés dans l'espoir de mettre en place des essais d'efficacité des insecticides en 2021.   
 

Message(s) clé(s) : 
Les restrictions liées à la COVID-19 ont limité certaines activités sur le terrain; cependant, on a prévu de remplacer ces 
essais sur le terrain par des essais en laboratoire/serre.  L'échelle de ces expériences dépendra de la capacité à collecter 
suffisamment de vers fil-de-fer pour mener les essais.  Nous espérons être en mesure de mener tous les essais sur le 
terrain l'année prochaine.         
 
 

https://mydigitalpublication.com/publication/?m=1031&i=654792&p=28
https://www.producer.com/2020/05/now-is-best-time-to-scout-for-cutworms-wireworms/
https://www.producer.com/2020/09/wireworms-prove-tricky-to-keep-under-control/
https://www.producer.com/2020/10/feds-approve-wireworm-insecticide/
https://peipotatoagronomy.com/wp-content/uploads/2020/08/PEIPN_mayjun20.pdf
https://spudsmart.com/ss_fall2020/?page=26
https://spudsmart.com/ss_summer2020/?page=32


 

Ce projet est généreusement financé par la Grappe agro-scientifique pour l'horticulture 3, en coopération avec le Programme Agri-
science d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture, le Conseil canadien de 

l'horticulture, et des collaborateurs de l’industrie. 
 

 

 

 

 

 


