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M. Andrew Mackenzie-Gopsill, Ph. D. (Centre de recherche et de développement de Charlottetown)  
 
 
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 langage simple) :  
Les dégâts causés par les vers fil-de-fer aux tubercules peuvent entraîner des pertes économiques importantes 
pour l'industrie de la pomme de terre au Canada.  Au cours de sa deuxième année, le projet a progressé comme 
prévu. Cinq résultats ont été obtenus cette année, soit 13 espèces scientifiques de vers fil-de-fer, et ils diffèrent 
d'une province à l'autre. Comme les vers fil-de-fer se nourrissent d'une grande variété de cultures, il est difficile 
pour les producteurs de déterminer quelles cultures cultiver dans un champ infesté de vers fil-de-fer. Le nombre 
limité d'insecticides homologués qui peuvent tuer ce parasite accroît la difficulté associée à leur contrôle.  Ce 
projet se concentre sur le développement de techniques visant à réduire les populations de taupin et à atténuer 
l'impact économique de ce parasite sur l'industrie. Cette année, l'équipe a effectué des présentations et des 
affiches et 14 présentations et affiches lors de réunions de l'industrie et des producteurs, rédigé 1 article 
scientifique, développé 4 nouvelles technologies évaluées dans des conditions de recherche et 5 nouveaux 
produits de transfert de connaissances.     
 
Une description des réalisations pour chacun des quatre objectifs en 2019-2020 est présentée ci-après :   
 
Objectif 1 : Tester l’efficacité de nouveaux insecticides pour lutter contre les vers fil-de-fer et les taupins    
Plusieurs insecticides et combinaisons d'insecticides homologués et expérimentaux ont été testés en Colombie-
Britannique, en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard.  Les résultats démontrent que le Thimet 20G (Phorate), le 
produit homologué pour la lutte contre le ver fil-de-fer, continue à être efficace pour réduire les dommages 
causés aux tubercules-filles par les Agriotes obscurus, Agriotes sputator et Limonius agonus. D'autres produits 



 

homologués, comme le Verimark testé en Ontario, n'ont pas réduit les dommages causés par les vers fil-de-fer. 
Certains nouveaux produits expérimentaux (par exemple le broflanilide) semblent réduire avec succès les 
dommages causés aux tubercules-filles par l'A. obscurus et l'A. sputator. La réduction des dommages avec ce 
produit était équivalente ou supérieure à la norme actuelle Thimet 20G, même sous une pression élevée du ver 
fil-de-fer.     
 
Objectif 2 : Évaluer une approche intégrée pour gérer les dommages aux pommes de terre causés par les vers fil-
de-fer    
Pour cet objectif, 4 différents essais ont été menés à l’Î.-P.-É., un en Ontario et un en Alberta.  
  
2.1. En 2019, à l'Île-du-Prince-Édouard, des cultures de rotation - lin, sarrasin, sorgho sudan et orge - ont été 
plantées dans le cadre d'une étude de rotation sur un an et deux ans afin de déterminer leur efficacité contre le 
ver fil-de-fer. Comme prévu, la biomasse des racines et des pousses ainsi que la hauteur des plants étaient 
sensiblement plus élevées pour les cultures de sarrasin et de sorgho sudan contribuant ainsi à la matière 
organique du sol. C'était la première année de l'étude qui se poursuivra en 2020-21 avec les parcelles de rotation 
d'un an plantées de pommes de terre et les parcelles de rotation de deux ans plantées de leur culture de 
rotation respective. L'efficacité de ces cultures sera évaluée en fonction des dommages causés aux tubercules de 
pomme de terre. 
2.2. Des études de lutte antiparasitaire intégrée ont également été réalisées dans quatre champs de producteurs 
de 50 acres de l'Île-du-Prince-Édouard afin de déterminer si le fait de piéger et d'enlever les femelles pondeuses 
à l'aide du piège NELT™ permettrait de réduire la population de taupins résidents. L'efficacité de cette méthode 
ne sera connue qu'après trois ans de piégeage, principalement en raison du long cycle de vie de ce parasite.  
2.3. À l'Î.-P.-É., on a entrepris des études en serre pour déterminer l'impact du sarrasin à différents taux dans un 
mélange de semences sur la suppression des vers fil-de-fer et son activité allélopathique sur le taux de croissance 
d'autres cultures dans le mélange. Les résultats montrent que 50 % de sarrasin dans un mélange de semences 
réduit significativement la croissance des autres cultures. La présence de seulement 20 % de sarrasin dans le 
mélange de semences a permis une réduction statistiquement comparable des vers fil-de-fer par rapport à un 
peuplement de sarrasin pur. Ces études seront réalisées dans des conditions de terrain en 2020-2021.     
2.4. Des essais ont été effectués à l'Île-du-Prince-Édouard pour tester la capacité des cultures de sarrasin et de 
moutarde brune en rotation à supprimer les vers fil-de-fer, en plus des cultures non suppressives telles que la 
fléole des prés et un mélange de vesce velue, de trèfle violet et de seigle annuel, à supprimer les mauvaises 
herbes en saison et leur effet sur la banque de graines de mauvaises herbes. Le sarrasin et la moutarde brune 
ont fourni des niveaux de suppression des mauvaises herbes comparables à ceux d'autres cultures de couverture 
évaluées et ont entraîné une diminution de la densité des mauvaises herbes avec l'augmentation de la densité 
du peuplement. L'élimination du sarrasin de la culture de couverture par le fauchage, l'utilisation de disques ou 
de glyphosate a permis une suppression des mauvaises herbes nettement plus importante que l'utilisation d'un 
rouleau à friser, tandis que la moutarde brune éliminée par l'utilisation de disques ou de glyphosate a permis 
une suppression des mauvaises herbes nettement plus importante que le fauchage ou l'utilisation d'un rouleau à 
friser. La méthode de désherbage n'a eu aucun impact sur le rendement des pommes de terre la saison suivante.  
2.5. Des essais avec des cultures de rotation ont été menés sur deux sites de terrain dans le sud-ouest de 
l'Ontario : dans le comté d'Oxford (au nord de Woodstock) et le comté de Norfolk (à l'ouest de Port). À ces 
endroits, des vers fil-de-fer, des Melanotus spp., des Agriotes spp., des Hypnoidus spp. (Oxford), et des Aeolus 
spp., des Hypnoidus spp. et des Limonius spp. étaient présents. Des mélanges de cultures de couverture (orge, 
sarrasin et des combinaisons des deux plantes) ont été semés en août pour tester la suppression des vers fil-de-
fer.  Des pièges à appâts ont été utilisés pour recueillir les vers fil-de-fer après 4 semaines. Étant donné qu'un 
faible nombre de vers fil-de-fer a été récupéré à l'automne, d'autres appâtages seront entrepris au printemps 
2020 pour obtenir de meilleures preuves des effets des cultures de couverture sur les vers fil-de-fer.     
2.6. En Alberta, une expérience en serre a été réalisée pour évaluer la performance d'un destructeur du ver fil-
de-fer Selatosomus aeripennis, ravageur principal des prairies, sur trois cultures : le blé, le sarrasin et la 
moutarde brune. La collecte de données a dû être interrompue prématurément en raison de la fermeture due à 
la COVID-19. Les données collectées jusqu'à l'arrêt sont en cours d'analyse.  Ces essais se poursuivront en 2020-
2021.   
 
 



 

Objectif 3 : Identifier les outils de surveillance du taupin   
En 2019, des essais sur le terrain visant à déterminer l'attrait d'une phéromone pour trois espèces de taupins, le 
Limonius canus, le Limonius californicus et le Selatosomus aeripennis destructor, ont été menés en Alberta, 
Colombie-Britannique et Oregon. Les résultats de la première année d'essais sur le terrain confirment les 
composés identifiés en laboratoire. Attirés par les taupins-mâles sur le terrain, les pièges appâtés avec ces 
composés ont permis de collecter 7x (S. destructor) ou environ 100x (Limonius spp.) plus de taupins que les 
pièges de contrôle. Les tentatives d'extraction de phéromone de deux espèces d'Hypnoidus ont échoué.  Ces 
études se poursuivront en 2020-2021.     
 
Objectif 4 : Surveiller l’expansion du taupin dans les régions productrices de pommes de terre au Canada   
Des échantillons de vers fil-de-fer et de taupins ont été recueillis par diverses parties et soumis à M. van Herk, 
Ph. D., pour identification en 2019.  Environ 1 000 larves ont été identifiées dans le sud de l'Alberta 
(principalement le Limonius californicus) et le sud-ouest du Manitoba (presque exclusivement l'Hypnoidus 
bicolor). Des taupins ont également été collectés dans tout le sud de la Colombie-Britannique (principalement 
l'A. obscurus et l'A. lineatus), et dans le nord de la Colombie-Britannique, et dans le sud et le nord de l'Alberta 
(principalement le Selatosomus destructor, et l'H. bicolor), et à l'Île-du-Prince-Édouard (principalement l'A. 
sputator).  Plus de 100 000 taupins ont été collectés et identifiés. Aucun A. sputator n'a été trouvé dans l'ouest 
du Canada à ce jour. 
 
En 2019, à l'Île-du-Prince-Édouard, une enquête provinciale a été menée pour évaluer la taille des populations d' 
Agriotes Sputator, d’A. lineatus et d’A. obscurus. Ces enquêtes sont menées tous les trois ou quatre ans pour 
déterminer la répartition et la taille des populations.  Des pièges à phéromones des trois espèces ont été placés 
dans 85 champs agricoles. Les taupins ont été collectés chaque semaine à partir de la première semaine de mai 
jusqu'à la fin juin. Les résultats montrent une diminution significative de la population dans toute la province par 
rapport aux niveaux de 2012 et 2016. Cette diminution de la population pourrait être attribuée à la technique de 
lutte antiparasitaire intégrée utilisée dans les fermes de l'Île-du-Prince-Édouard. Une autre enquête sera menée 
en 2023 ou 2024. 
 
La recherche dans les quatre objectifs doit se poursuivre afin de valider les résultats de la recherche, d'accroître 
nos connaissances et de développer des options de contrôle efficaces. Dans le cas des insecticides, la poursuite 
des recherches fournira à l'ARLA des données suffisantes pour l'homologation éventuelle de nouvelles 
substances chimiques pour la lutte contre les vers fil-de-fer. Il est essentiel de tester l'efficacité des cultures de 
rotation pour la suppression des espèces de taupin dans les différentes provinces pour permettre aux 
producteurs d'obtenir une mesure plus précise des cultures qu'ils peuvent cultiver pour réduire la perte 
économique causée par ce ravageur.  Les phéromones jouent un rôle important dans la surveillance des espèces 
de parasites et la surveillance des taupins est importante pour suivre le mouvement, l'expansion et la taille des 
populations de ces parasites. Les informations ainsi obtenues aideront à prendre des décisions dans les 
exploitations agricoles sur la nécessité d'utiliser des stratégies de lutte contre les vers fil-de-fer dans un champ. 
Elles permettent également d'évaluer le succès des stratégies de lutte contre les vers fil-de-fer mises en œuvre 
dans une exploitation. Ces quatre objectifs se poursuivront en 2020-2021. 
  
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
 
PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES 
Noronha C., Bahar, M. D., Liu, S., Mosher-Gallant, N., 2019, Buckwheat: A promising IPM tool for wireworm management, 

Réunion conjointe de l’Acadian Entomological Society, la Société d’entomologie du Canada et la Société canadienne 
d’écologie et d’évolution, Fredericton, NB, 20 août 2019 

Liu S., Noronha, C., 2019, A biological study of Agriotes sputator, (coleoptera:elateridae)  the dominant wireworm species in 
PEI, Réunion conjointe de l’Acadian Entomological Society, la Société d’entomologie du Canada et la Société canadienne 
d’écologie et d’évolution, Fredericton, NB, 20 août 2019  

Vernon B., van Herk, W., 2019, Biology and management of wireworms and click beetles: challenges facing the global 
research community, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Oslo, Norvège, 2 octobre 

Vernon B., van Herk, W., 2019, Wireworm damage to potatoes and wireworm and click beetle identification, Norsk institutt 
for bioøkonomi (NIBIO), Oslo, Norvège, 23 octobre 

Vernon B., van Herk, W., Borden, J., 2019, Considerations in the development and selection of pheromone traps for the study 



 

and management of click beetles (Coleoptera: Elateridae). Groupe de travail sur la protection intégrée des légumes de 
champs, IOBC-WPRS, Stratford-upon-Avon, Royaume-Uni, 14 octobre 

 van Herk, W., 2019, Wireworm research in the Prairies: past & present, similarities & differences,  6e Réunion annuelle 
conjointe des Sociétés d’entomologie de l’Alberta et de la Saskatchewan, Elkwater, Alberta, 4 octobre 2019 
(présentation invitée pour le Symposium de commémoration George Ball) (30 minutes) 

Goudis L., Arevalo, A., Clark, J., Noronha, C., van Herk, W., Vernon, B.,  Willis, R., 2019, Broflanilide Insecticide In-Furrow 
Treatment: a new active ingredient to control wireworms (Coleoptera: Elateridae) in potatoes, Réunion conjointe de 
l’Acadian Entomological Society, la Société d’entomologie du Canada et la Société canadienne d’écologie et d’évolution, 
Fredericton, NB, 20 août 2019  

van Herk W.,  Rush, J., Vernon, B., Goudis, L., Barton, W., 2019, Broflanilide, an effective new insecticide for managing 
wireworms (Coleoptera: Elateridae) in cereals, Réunion conjointe de l’Acadian Entomological Society, la Société 
d’entomologie du Canada et la Société canadienne d’écologie et d’évolution, Fredericton, NB, 20 août 2019 

 van Herk W., Gries, G., Gries, R., Catton, H., Meers, S., Landolt, P., Otani, J., 2019, Identification of sex pheromones of 
Canadian pest click beetle species, Réunion conjointe de l’Acadian Entomological Society, la Société d’entomologie du 
Canada et la Société canadienne d’écologie et d’évolution, Fredericton, NB, 20 août 2019  

 
Affiches : 
Drahun, I., Wiebe, K., Cassone, B., van Herk, W., 2019, Risk assessment to wireworm crop production, Entomological Society 

of America, St. Louis, MO, (18 novembre 2019) 
Catton H., van Herk, W., 2019, Wireworm pests in spring wheat in southern Alberta, Canada, 1st International Wheat 

Congress, Saskatoon, SK, 23 juillet 2019  
Catton H., van Herk, W.,2019, Wireworm pests in spring wheat in southern Alberta, Canada,  6e Réunion annuelle conjointe 

des Sociétés d’entomologie de l’Alberta et de la Saskatchewan, Elkwater, AB, 4 octobre 2019  
Larney F.J., Catton, H. A., Geddes, C.M., Lupwayi, N.Z., Forge, T.A., 2020, Cover cropping for organic carrot production. 

Présentation à l’Organic Alberta Conference, 31 janvier 2020, Camrose, Alberta. 
 
PRÉSENTATIONS À L’INDUSTRIE 
Noronha C., 2020, Wireworm management in potatoes – Mise à jour de la recherche, Atelier-wébinaire 2020 sur le ver fil-

de-fer, 24 mars  
Liu S., Noronha, C.,  2020, Unique function of buckwheat in the Seed Mixture of Rotational Crops, Atelier-wébinaire 2020 sur 

le ver fil-de-fer, 24 mars  
MacKinnon L., Banks, C., Ibarra, S., Noronha, C., Mosher-Gallant, N., 2020, 2019 click beetle survey results, Atelier-wébinaire 

2020 sur le ver fil-de-fer, 24 mars  
van Herk W., Mitchell, T., Vernon, B., 2020, Wireworm Management – Searching for Alternatives,  Réunion de la 

Professional Pest Management Association, Burnaby, C.-B., 21 février. (30 minutes) 
 van Herk W., Mitchell, T.,  Vernon, B., 2020, Broflanilide – A new chemistry for managing wireworms in potatoes and 

cereals,  Rencontre des producteurs de la BC Fresh Vegetables Inc., Delta, C.-B., 13 février. (20 minutes) 
van Herk W., Mitchell, T., Vernon, B., 2020, Wireworm Management – Searching for Alternatives,  Lower Mainland 

Horticultural Improvement Association, Growers' Short Course, Abbotsford, C.-B., 31 janvier. (30 minutes). 
Catton H., 2019, Wireworm research on the farm, Lamb Farms Field Tour, 10 juillet 2019, Claresholm, AB. (~60)  
Catton H., 2019, Crop entomology research at AAFC-Lethbridge, Présentation à l’International Triticale Symposium Field Day, 

18 juillet 2019, Lethbridge, AB. 
Catton H., 2019, Wireworms in organic production, Présentation à l’Organic Field Tour, 7 août 2019, Coaldale, AB 
Catton H., 2019, Prairie wireworms: what pulse growers need to know, Présentation invitée à la Réunion de l’Alberta Pulse 

Growers Zone 1, 2 décembre 2019, Taber, AB. 
 
Affiches : 
van Herk W., Vernon, B., Acheampong, S., 2020, Distribution of two invasive wireworm pests in British Columbia:  
New records, and implications of their spread, Rencontre de la Professional Pest Management Association, Burnaby, C.-B., 

21 février 
 Ni M., Janmaat, A., van Herk, W., 2020, The correlation of female A. obscurus click beetle ovary maturity levels with the 

female A. obscurus mating receptiveness and male A. obscurus mating preference, Rencontre de la Professional Pest 
Management Association, Burnaby, C.-B., 21 février 

van Herk W., Vernon, B., Acheampong, S., 2020, Distribution of two invasive wireworm pests in British Columbia: New 
records, and implications of their spread, Islands Agriculture Show, Duncan, C.-B., 7-8- février 

van Herk W., Vernon, B., Acheampong, S., 2020, Distribution of two invasive wireworm pests in British Columbia: New 
records, and implications of their spread, Lower Mainland Horticultural Improvement Association, Growers' Short 
Course, Abbotsford, C.-B., 30 janvier-1er février  

 



 

INTERVIEWS DANS LES MÉDIAS  
Halsall, Mark (interview avec McKenzie-Gopsill, AG). War on Weeds, SpudSmart printemps 2020 

https://spudsmart.com/war-on-weeds/  
Catton H., Boychyn, J., 2019, Wireworm research. The Growing Point Podcast, produit par l’Alberta Wheat Commission, 27 

mai 2019.  https://podtail.com/podcast/the-growing-point-podcast/dr-haley-catton/ 
Gavloski J. et Catton, H., 2020, Insect management in cereal grains in western Canada, Dans : Western Committee on Crop 

Pests Guide to Integrated Control of Insect Pests of Crops. (mise à jour février 2020). www.westernforum.org 
Hart L. (interview avec Catton H.), 2019, Wily wireworm remains a mystery, Grainews 45:1&5, 3 décembre 2019, Article en 

première page.  https://www.grainews.ca/news/wily-wireworm-remains-a-mystery/ 
Doig I. (interview avec Catton H.), 2020, Know your enemy: an integrated approach to wireworm, GrainsWest Magazine, 

printemps 2020:10-11. https://grainswest.com/2020/03/know-your-enemy/ 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
van Herk, WG, Vernon RS, 2020, Local depletion of click beetle populations by pheromone traps is weather and species 

dependent, Environmental Entomology. 
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
L'extraction des phéromones de la plupart des espèces de taupins endémiques est compliquée par l'absence de 
glandes phéromonales. Cela a rendu l'identification des phéromones sexuelles pour l’H. bicolor et l’H. 
abbreviatus extrêmement difficile.  
 
Message(s) clé(s) : 

1. De nouveaux produits / formulations (par exemple le broflanilide) semblent gérer avec succès les 
dommages causés aux pommes de terre par l’A. obscurus et l’A. sputator, même sous une forte pression 
des parasites, en offrant une protection équivalente ou supérieure à la norme industrielle actuelle 
(Thimet 20G). 

2. Les résultats préliminaires suggèrent que le sarrasin inclus dans les mélanges de semences, même à 
seulement 20 %, est capable de réduire les populations de taupin dans la serre.  Des essais sur le terrain 
sont nécessaires.   

3. La densité des peuplements de sarrasin et de moutarde peut réduire considérablement la densité des 
chénopodes (Chenopodium album) et la densité globale des mauvaises herbes. La méthode 
d'interruption de la rotation des cultures de sarrasin et de moutarde brune peut également avoir un 
impact sur la suppression des graines de mauvaises herbes.  

4. Il semble que les espèces européennes envahissantes (A. obscurus et A. lineatus) se soient propagées 
dans le nord de la Colombie-Britannique et en Alberta, mais elles se sont établies dans d'importantes 
zones agricoles du sud de la Colombie-Britannique, loin de la vallée du Fraser et de l'île de Vancouver, où 
elles ont été signalées pour la première fois. Les espèces identifiées dans les autres régions sont 
conformes aux espèces nuisibles prédominantes précédemment signalées dans ces régions (par exemple 
le Limonius canus, le L. infuscatus).  

5. L'enquête menée à l'Î.-P.-É. a montré une diminution de la population de taupins, qui pourrait être liée à 
l'utilisation généralisée de cultures en rotation supprimant les vers fil-de-fer, comme la moutarde brune 
et le sarrasin, depuis plusieurs années. Cet essai s'est avéré un bon moyen d'évaluer l'efficacité des 
techniques de lutte intégrée. D'autres études sont nécessaires pour valider cette tendance. 

 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 


