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OBJECTIFS 

Objectif principal 

L’objectif de ce projet consiste à sensibiliser les entreprises agricoles, du secteur des 
grandes cultures, à l’importance d’une utilisation raisonnée des pesticides et de la 
réduction des risques qui leur sont associés notamment par l’utilisation raisonnée de 
traitement insecticide de semences.  
 
Objectifs secondaires 

� Sensibiliser le producteur en comparant l’incidence sur le rendement en 
maïs-grain de l’utilisation de semences traitées aux insecticides et aux fongicides 
versus celles traitées uniquement aux fongicides;  

� Évaluer, de façon détaillée, la levée et le peuplement des plants de maïs-grain; 
� Évaluer la rentabilité de cette pratique pour l’entreprise.  
 
Sélection des entreprises agricoles participantes (Choix du producteur) : 

1. Être représentative du secteur des grains de sa région; 
2. Posséder sa batteuse ou avoir une bonne collaboration de l’entrepreneur à 

forfait; 
3. S’engager à : 

a. faire l’achat de semences de la même variété traitées aux fongicides 
seulement ainsi que de semences traitées aux fongicides et insecticides 
de type néonics ou autres (ex.: Lumivia). Il serait préférable d’avoir de la 
semence de maïs provenant du même lot de semence; 

b. accepter la possibilité d’avoir une vitrine de démonstration sur le site de 
la parcelle. 

4. Connaitre l’historique de son champ soit les cultures précédentes, les analyses 
de sol, la fertilisation, les traitements antérieurs et préférablement un 
historique de dépistages réalisés.  

5. Posséder un semoir qui permet de semer deux variétés de maïs en même 
temps. 

 
Choix du site : 
1. Le champ doit être uniforme. 
2. Le champ doit avoir un minimum de 2 ha et être semé en maïs (grain ou ensilage) 

en 2019.  
3. La régie de culture doit être la même pour toute la parcelle (fertilisation, hybride, 

herbicides, etc.).  
4. Le site choisi doit être facilement accessible pour y recevoir un groupe lors des 

vitrines à la ferme. 
 
Le producteur recevra une compensation de 300$ pour sa contribution au protocole. 
Le temps de travail pour le producteur agricole est évalué à environ 2 jours. 
L’entreprise où aura lieu une vitrine de démonstration obtiendra une compensation 
supplémentaire de 300$ pour recevoir les participants sur son entreprise. L’entreprise 
fournit la parcelle, la machinerie et les intrants comme les fertilisants, les traitements 
s’il y a lieu.  
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Lorsque le choix du site est fait, indiquer le nom de l’entreprise et du conseiller dans 
Smartsheet de la CSC.  
Protocole de suivi comporte deux volets : 

• Volet Dépistage 
• Volet Parcelles d’essai  

 

Informations à noter pour chaque site  

Pour débuter: 
• S’assurer d’avoir la largeur adéquate pour l’emplacement de la parcelle d’essai. 

Mesurer le champ si nécessaire.  
• Faire une visite du champ en présence du producteur pour s’assurer de la 

compréhension du protocole par le producteur. 
• Noter les informations pour le dossier tel que présentées si dessous.  
• Prendre les arrangements nécessaires pour le battage c’est-à-dire de pouvoir 

prendre les pesées.  
 
Dans le fichier de saisie Excel Vitrines_traitements_semences_region_ 
InitialesConseiller.xlxs, compléter l’onglet « Données_champ ».  
Assurez-vous de noter les informations suivantes pour chaque site :   
- Région et municipalité  
- Informations sur le champ (numéro, superficie, adresse du champ et coordonnées 

GPS du centre de la parcelle d’essai)  
- Texture de sol  
- Informations sur la culture en cours (hybride/variété, traitement de semence, date 

de semis et date de levée approximative, etc.)  
- Précédents culturaux (3 dernières années) et traitements de semences de ces 

précédents  
- Année de la dernière prairie et nombre d’années en prairie (s’il y a lieu)  
- Le producteur a-t-il déjà eu des problèmes de levée connus et possiblement 

causés par les vers fil-de-fer ou autres ravageurs de sol?  
- Régie de culture (semis, travail de sol, amendements organiques, etc.) 
- Et autres observations pertinentes 
-  Évaluation du risque du site selon VFF QC 1 

 
1Pour faire l’évaluation du risque, vous devez cliquer sur Évaluer le niveau de 
risque dans l’application VFF QC (http://cerom.qc.ca/vffqc). L’outil VFF QC 
nécessite d’avoir un compte utilisateur sur le site Info-sols.ca. Vous aurez à valider 
et à compléter certaines informations pour obtenir votre évaluation. Une formation 
sur l’outil VFF QC sera offerte dans le cadre du projet.  

 
  

 



 

Protocole Traitements de semences - projet Réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des 

risques liés aux pesticides en grandes cultures 4 

Volet Dépistage 

Périodes de piégeage  

Le dépistage doit être réalisé au printemps. La période de piégeage doit commencer 
dès que la température du sol est de 8°C ou plus depuis au moins 7 jours et que le 
champ est prêt à semer (ou déjà semé).  

Le piégeage s’effectuera durant 2 semaines consécutives.  

Sur les feuilles de prise de données, notez :  

- Date d’installation des pièges;  
- Date du prélèvement;  
- Stade de la culture;  
- Température du sol;  
- Nombre de larves retrouvées dans chaque piège.  

Échantillonnage des larves par piège-appât  

• Au début de la zone de dépistage dans un secteur représentatif et où le sol est à 
découvert, insérer un thermomètre de sol à 10-15 cm de profondeur et noter la 
température du sol à chaque dépistage.  

• À 12 endroits répartis uniformément dans le champ (espacés d’environ 25 
mètres) (figure 1), à l’aide d’une petite pelle ou d’une truelle, creuser un trou de 15 
X 15 X 15 cm.  

 
� Uniquement lors de la première installation des pièges, déposer le sol de 

chaque trou creusé sur une surface uniforme afin de le défaire, compter le nombre 
de vers blancs (hannetons) et de vers fil-de-fer présent.  

Conservez les insectes dans un contenant en verre (un contenant pour chaque 
période d’échantillonnage) identifié avec le nom du site et la date de prélèvement. 

Le contenant doit être rempli d’alcool (alcool isopropylique concentration min. 70 % 
disponible en pharmacie ou alcool 94% disponible à la SAQ) pour recouvrir les 
insectes dans le but de les identifier plus tard dans la saison lors d’une clinique. Ne 
jamais congeler les spécimens.  

L’information contenue sur l’étiquette du contenant doit être inscrite au crayon à 
mine, car l’encre est effacée par l’alcool.  

• Au fond de chaque trou, déposer une tasse d’appât (suivre la recette ci-dessous).  

� L’appât sera composé d’une portion (1/3) de grains de céréales non traités 
avec des pesticides (blé, avoine, orge et/ou maïs grain), d’une portion (1/3) de 
farine de blé et d’une portion (1/3) de gruau. Tremper l’appât durant 24h dans 
l’eau afin d’accélérer la germination du grain si le sol est sec.  
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• Recouvrir l’appât avec du sol ameubli pour emprisonner le CO2 dégagé par l’appât.  
Le recouvrir à l’aide d’un polythène (noir ou transparent) pour capter la chaleur (ce 
qui accélère la germination des grains composant l’appât), si le temps est frais. 
Retirer le polythène ou ne pas en mettre si la température est supérieure à 25°C.  

• Marquer le trou avec un drapeau.  

• Prendre une à deux photos d’un piège et les déposer sur Smartsheet de la CSC.  

• Retourner 7 jours plus tard pour fouiller le sol et dénombrer les vers fil-de-fer,  les 
vers blancs (larves de hannetons) et des larves de mouches de semis.  À noter 
que si le grain n’a pas germé, le piège-appât présente une efficacité moindre. Si les 
insectes ne sont pas présents, revenir quelques jours plus tard pour récupérer les 
insectes.  

• Assurez-vous de bien fouiller le mélange lorsque vous déterrez le piège-appât afin 
de ne pas oublier d’insectes à l’intérieur. Vous aurez à défaire la motte constituée 
par l’appât. C’est souvent compact, il faut bien séparer toutes les racines. Les VFF 
peuvent être pris dedans et leur couleur fait qu’on peut les confondre. 

• Fouiller la terre au pourtour du trou (2 à 3 cm) pour trouver les plus petites larves 
de vers fil-de-fer.  

• Laisser l’appât à la surface du sol pour qu’il se dessèche.  

• Installer un nouveau piège environ à un mètre du piège précédent selon la même 
méthode que la première semaine.  

• Voir la méthodologie en images à l’annexe 1  
 
• Si vous observez des dommages sur les plants situés à proximité des pièges lors 

des dépistages, prendre des photos et les déposer dans Smartsheet de la CSC. 
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Figure 1 : Dispositif expérimental pour un semis 8 rangs 
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Identification des ravageurs dépistés  

Vous pouvez consulter le Guide d’identification des vers fil-de-fer des grandes 
cultures au Québec sur le site du CÉROM en cliquant sur le lien suivant 
http://cerom.qc.ca/vffqc/documents/Saguez_2017-Guide-d-identification-VFF-ISBN
_978-2-9813604-5-8.pdf  

Le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ est partenaire du projet 
Réseau de vitrines à la ferme.  

Des cliniques d’identification des ravageurs dépistés seront organisées pour les 
conseillers terrain. Veuillez conserver vos spécimens dans l’alcool pour procéder à 
l’identification lors des cliniques (voir l’encadré à la page 4 pour les détails de 
conservation).  
 
Dans le cadre du projet, il est important d’identifier correctement les insectes au 
moins au genre (et à l’espèce si possible) pour votre rapport en complétant l’onglet  
"Détail_EspècesVFF_graph". Vos données seront aussi intégrées dans l’application 
VFF QC via une connexion à Info-sols.ca. 

Envoi pour identification au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection  

Si vous ne pouvez pas assister à une des cliniques d’identification, les échantillons 
devront être acheminés au Laboratoire par le processus habituel, soit de remplir le 
formulaire de demande d’analyse et d’acheminer l’échantillon en question au Labo. 
 
Lorsque vous remplissez le formulaire en ligne, il est important de mentionner dans le 
champ « Remarque » le code du projet « CSC – projet Vitrines » sinon vous allez être 
tarifé.  
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Volet Parcelles d’essai  

Dispositif  

Schéma du dispositif expérimental – voir figure 1 

2 traitements avec 3 répétitions/traitement  

Traitements :  a) Semences traitées insecticides + fongicides.  
b) Semences traitées fongicides.  

 
� Chaque sous-parcelle doit avoir un minimum de six rangs de large. Valider la 

faisabilité en considérant la largeur de la batteuse avec le producteur.  

� Chaque sous-parcelle aura une longueur d’environ 300 mètres, de manière à avoir 
une superficie de 1 400 à 2 000 m2

 
(0,2 ha) selon la largeur du semoir.  

� Le site doit être situé à au moins 10 m d’un fossé.  

� Une évaluation de la qualité de semis devra être réalisée à l’aide du logiciel 
d’Évaluation de la qualité de semis du maïs. La procédure est expliquée plus loin.  

 
Suivi au champ 

Printemps 2019  

� Lors du semis, bien délimiter la parcelle et assister la personne qui réalise le semis.  

� Remplir la moitié du semoir avec de la semence traitée aux fongicides seulement 
et l’autre moitié avec de la semence traitée aux insecticides et fongicides.  

� Semer côte à côte les deux types de semences. Il y aura donc au moins six ou huit 
rangs (dépendant de la largeur du semoir) de chaque type de semence répétés un 
minimum de trois fois dans le champ. Voir schéma du dispositif expérimental - 
Figure 1, p. 6. (Total : 7 passages de semoir).  

� Placer les drapeaux à gauche de chaque répétition pour chacun des traitements. 
(Voir schéma du dispositif expérimental). Noter les informations pertinentes 
concernant le semis dans l’onglet « Données_champ ».  

� Prendre une à deux photos du site et les déposer sur Smartsheet; 

� Réaliser un schéma de la parcelle tel qu’indiqué (Figure 1, p. 6) dans l’onglet 
« Plan » en identifiant : 

a) Le sens du semis 
b) Les sous-parcelles (indiquez le no) 
c) Les pièges appâts (indiquez le no) 
d) Les rangs qui seront utilisés lors de l’évaluation de la performance de semis 

(indiquez le no de l’unité de semis) (voir image 1, p. 9) 
 
� On vous conseille de prendre des photos des étiquettes des sacs de semences afin 

d’avoir le nom du cultivar et les traitements de semences utilisés. 
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� Cette étape est importante pour faciliter la prise de données de l’évaluation de la 
qualité des semis du maïs. Vous devez savoir quel rang est semé avec quelle unité 
de semis et avec quel traitement. Numéroter chaque unité du semoir de 1 à 8 
(semoir 8 rangs) en partant par la gauche.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après la levée 
� Prendre une photo du site et la déposer sur Smartsheet de la CSC. 
 
Évaluation du semis 
L’évaluation du semis comprend la mesure de la performance de semis et l’évaluation 
des problèmes d’émergence.  
 
Dans votre dispositif expérimental, sélectionner un emplacement par sous-parcelle 
(donc 6 emplacements) où vous aurez une demi-largeur de semoir soit 3, 4 ou 6 rangs 
pour un semoir de 6, 8 ou 12 rangs (ex. : voir la figure 1, traits 8 à 5 ou 4 à 1, dans 
les sous-parcelles). Pour des raisons d’efficacité, les demi-largeurs de semoir doivent 
être juxtaposées sur 2 sous-parcelles formant ainsi une largeur de semoir complète. 
 

Avant d’aller au champ, imprimer les 6 feuilles de saisie de données «Év._semis101» 
à «Év._semis306» du fichier de saisie Excel du projet correspondant à chaque 
sous-parcelle qui vous permettront d’inscrire les données de l’évaluation du semis. 
Dans la case Unité de semis», indiquer le numéro de l’unité de semis associée à la 
saisie de données. Ex. : dans la case «Unité de semis # 101 -» écrire «Unité de semis 
# 101 – 1» pour l’unité de semis 1. Imprimer aussi la liste des codes pour les 
problématiques d’émergence ou de croissance à l’onglet «Codes_PE-PC».  
 
Les données inscrites sur les feuilles de saisies de données doivent être transcrites 
dans les onglets «Év._semis101» à «Év._semis306» du fichier de saisie Excel du 
projet. Ces données seront à leurs tours transférés dans le « Logiciel évaluation de la 
qualité des semis du maïs» par Gabriel Bourgeois de Gestrie-Sol aux fins d’analyse. 
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Performance de semis et problèmes d’émergence 
 
Dans votre dispositif expérimental, identifiez 2 emplacements juxtaposés aux 
sous-parcelles 101 et 102 pour réaliser une saisie de donnée sur toute la largeur du 
semoir (6, 8 ou 12 rangs). Les feuilles de saisie de données «Év._semis101» à 
«Év._semis102» seront utilisées pour noter les données. Pour chaque unité de semis, 
réalisez les tâches suivantes : 

• Dénombrez la population sur 5,30 m (17’ 5’’) incluant les grains non émergés 
et inscrivez cette information dans la case «Pop. estimée» de la feuille de 
saisie de données. 

• Mesurer la distance entre chaque grain de maïs en cm sur une longueur de 
5,30 m (17’ 5’’) par unité de semis. Inscrivez ces informations dans les cases 
«d (cm)» de la feuille de saisie de données. Cette tâche a pour but d’évaluer 
la performance de semis. Étant donné la charge de travail impliquée, elle ne 
sera réalisée qu’une seule fois dans votre dispositif expérimental. 

• Sur 5,30 m (17’ 5’’), comptez le nombre de feuilles par plant et inscrivez ces 
informations dans les cases «#f». Si le plant est inexistant, écrivez « 0». 

• Évaluez les problèmes d’émergences et de croissance sur 5,30 m (17’ 5’’) en 
utilisant la liste contenue dans le document «Codes_PE-PC». Écrivez la raison 
pour laquelle certains grains n’ont pas émergé, si les grains ou les plants 
présentent des problèmes d’émergence ou de croissance, dans les cases 
«PE-PC» de la feuille de saisie de données. S’ils sont morts, inscrivez 
l’information dans les cases «pl.mort?v/m». 

• Mesurer la profondeur de semis de 5 plants seulement. Inscrivez ces 
informations dans le petit tableau du bas dans la feuille de saisie de données. 

 
Problèmes d’émergence  
Pour les 4 emplacements situés dans les sous-parcelles 203, 204, 305 et 306, réalisez 
les tâches suivantes : 
Pour chaque unité de semis de la demi-largeur du semoir : 

• Réaliser les mêmes tâches que dans la section «Performance de semis et 
problèmes d’émergence» sauf la mesure de la distance entre les grains. 

• Dénombrez la population sur 5,30 m (17’ 5’’) 
• Le nombre de feuilles par plant doit être fait sur seulement 20 plants. 
• L’évaluation des problèmes d’émergences doit être faite sur seulement 20 
plants ou grains. 

• La mesure de la profondeur de semis doit être faite sur 5 plants. 
 

Note : 
Si un semoir de 6 rangs est utilisé, il faut inscrire 3 unités de semis par feuille de 
saisies de donnée. 
Si un semoir de 12 rangs est utilisé, il faut inscrire 4 unités de semis par feuille de 
saisies de donnée pour l’évaluation de l’émergence pour un total de 8. Pour la 
performance de semis, 8 unités de semis doivent être évaluées, les 4 autres sont 
facultatives.  



 

Protocole Traitements de semences - projet Réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des 

risques liés aux pesticides en grandes cultures 11 

À la récolte 

� Procéder à la récolte des parcelles avec la batteuse ou la fourragère du producteur 
ou du forfaitaire. Peser la récolte de chaque parcelle à l’aide de pèses-roues ou 
d’une balance de type voiture à grains (ne pas utiliser les mesures de capteur de 
rendement). Pour le maïs ensilage, les boites à ensilage doivent être pesées pour 
chacune des sous-parcelles. Des parcelles d’une longueur supérieure à 300 m 
peuvent être réalisées pour optimiser la rapidité de la récolte, à condition que le 
champ soit très uniforme. Si tel est le cas, il est important de mesurer la longueur 
récoltée. 

� Prendre un échantillon de grain ou de maïs ensilage représentatif par sous-parcelle 
(6 échantillons) et faire l’évaluation de l’humidité (maïs-grain et ensilage) et du 
poids spécifique (maïs-grain seulement). Utiliser les appareils disponibles chez les 
producteurs agricoles ou chez les représentants de compagnie (ex. : Labtronics 
pour le grain et Koster pour l’ensilage) ou la technique dite « du micro-onde» pour 
le maïs ensilage. Si l’équipement pour faire cette mesure n’est pas disponible dans 
votre région, communiquer avec la Coordination services-conseils.  

� Noter les superficies récoltées (largeurs et longueurs) et les pesées dans l’onglet 
« Données_récolte ». 
 

Transmission des rapports  
D’ici le 14 juin 2019, le fichier Vitrines_ traitements_semences_ 
regionxx_InitialesConseiller.xls doit être déposé sur Smartsheet avec les onglets 
suivants complétés :  
• Données_champs; 
• Plan; 
• Év._semis101 à Év._semis306 
Le rapport de dépistage : onglets « Rapport_VFF_P1 » et « Rapport_VFF_P2 » est à 
produire et remettre au producteur après les deux dépistages.  
 

Au plus tard le 29 novembre 2019, veuillez déposer sur Smartsheet vos données de 
récoltes dans votre version final du fichier Vitrines_traitements_semences_regionxx_ 
InitialesConseiller.xlxs.  
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POUR PLUS D’INFORMATION  

Pour plus d’information ou pour obtenir des précisions supplémentaires concernant le 
présent projet, veuillez contacter la responsable du projet :  

Marie-Claude Lapierre, chargée de projet  
Coordination services-conseils 
T. 450 679-0540, poste 8733  
mclapierre@coordination-sc.org 
 
Pour les questions techniques : Michel Dupuis 
Ce projet a été réalisé en vertu du sous-volet 3.2 du programme Prime-Vert 2013-2018 et il a 
bénéficié d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ).  
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Annexe 1. Installation d’un piège-appât 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Creusage du trou 
Photo : CÉROM 

 
 
 

 
 

Figure 3 : Enterrement de l’appât et  
installation du drapeau  

Photo : CÉROM 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Dépôt de l’appât au fond du trou 
Photo : B. Duval (MAPAQ) 

 
 
 
 
 

 
 

Figure 4 : Installation du polythène  
(si besoin, pour réchauffer le sol) 

Photo : P. Lachance 
 

  

 

 

 

  


