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Mise à jour de l’industrie 
 
2020-2021 – Rapport semi-annuel 
Titre de l’activité :    
Activité 2 : Pratiques de lutte durables contre les ravageurs du pommier au Canada 
Nom du chercheur principal :   Suzanne Blatt, AAC 

Noms des collaborateurs et des établissements :  
Michelle Cortens, Perennia,  
Jean-Philippe Parent, AAC – St-Jean-sur-Richelieu  
Justin Renkema – AAC-London  
Hannah Fraser – MAAARO  
Kristy Grigg-McGuffin – MAAARO  
Susannah Acheampong – BCMA  
Tracy Hueppelsheuser – BCMA  
Daniel Cormier – IRDA  
Gérald Chouinard – IRDA  
Gaétan Bourgeois, AAC-Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Objectifs de l’activité (selon le plan de travail approuvé) :  
L’activité a trois objectifs :   

1. Comparer quatre produits antiparasitaires actuellement utilisés dans le marché (Exirel, Imidan, Assail et 
Calypso) pour lutter contre la mouche de la pomme et déterminer le nombre de pulvérisations nécessaires pour 
effectuer un bon contrôle.  

2. Fournir aux producteurs un modèle spécifique à leur région afin de prédire quand la cécidomyie du pommier 
arrivera dans leurs vergers.  

3. Évaluer l'efficacité des substances volatiles hôtes pour capturer les mâles et les femelles de diverses espèces de 
tordeuses dans les régions productrices de pommiers au Canada. 

Progrès de la recherche à ce jour (en langage simple, au plus 500 mots) :  
Pour l’objectif 1 : Cet objectif a été atteint en mars 2020. Les résultats ont confirmé que la réduction du nombre de 
pulvérisations de l'un des produits actuellement disponibles (Exirel, Imidan 70 WP, Assail 70 WP et Calypso 480 SC) ne 
permettrait pas de lutter contre la mouche de la pomme.  L'utilisation continue de chaque produit conformément aux 
recommandations de l'étiquette est la conclusion de ce travail.  
 
Pour l'objectif 2 : La saison de croissance 2020 était la dernière saison de collecte de données pour cet objectif. Il y avait 
6 sites en N.-É. (vérifiés du début juin à octobre), 5 sites en Ontario (Simcoe - vérifié de mai à octobre), 3 sites en 
Ontario (Harrow - vérifiés de mai à octobre), 7 sites au Québec (vérifiés d'avril à octobre) et 3 sites en Colombie-
Britannique (vérifiés d'avril à octobre). Les données sont rassemblées et envoyées au Québec pour analyse et inclusion 
dans les modèles en cours d'élaboration.  Les modèles d'évaluation seront distribués à toutes les régions productrices 
de pommes à temps pour la campagne sur le terrain de 2021. Ces modèles seront ajoutés à la base de données des 
modèles du CIPRA et pourront être utilisés d'ici mars 2021. 



 

 
Pour l'objectif 3 : Les expériences se sont poursuivies en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec au cours de 
l'année 2020. La Colombie-Britannique a mis en place une répétition de l'étude de capture du périmètre réalisée en 
2019 : l’utilisation de substances volatiles hôtes entre une plantation de cerisiers et un jeune verger de pommiers (3 
sites). Les espèces ciblées étaient la tordeuse à bandes obliques et la tordeuse des bourgeons à pointes oculaires. Les 
sites ON (Simcoe) et ON (Vineland) ont mis en place leur première expérience de volatiles hôtes pour déterminer 
quelles espèces seraient attirées par les pièges. L’Ontario (Harrow) a utilisé des appâts à phéromones dans 3 sites pour 
identifier les populations à utiliser dans les essais sur le terrain en 2021.  La tordeuse des bourgeons de la pomme, la 
tordeuse orientale du pêcher, la tordeuse bigarrée et la tordeuse des bourgeons de la pomme sont les espèces 
présentes sur ces sites. Toutes les données sont en cours de compilation et d'analyse, les futurs essais devant être 
déterminés en fonction des résultats. 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations pas affiches, etc.) :  
Il y a eu 2 présentations aux producteurs :  

1. Lors du congrès annuel de la Nova Scotia Fruit Growers Association en janvier 2020, Mme Blatt, Ph. D., a 
présenté les résultats de cette activité aux producteurs de pommes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-
Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard (Research update : Insects, diseases and storage)  

2. Kristy Grigg-McGuffin a présenté les résultats de cette activité aux producteurs participant à la réunion des 
Great Lakes Fruit Workers en mars 2020 (Parasitism and degree-day modeling for apple leafcurling midge in 
Canadian orchards). 

Défis liés à la COVID-19 : 
Il y a eu seulement deux modifications du plan de travail en raison de la COVID-19.  
1. Pour l'objectif 2, la mise en place des pièges a été retardée en Nouvelle-Écosse en raison des exigences fédérales de 
rester chez soi.  Les pièges ont été installés à mi-chemin de la première génération, mais ils ont capturé les 2e et 3e 
générations dans cette province.   
2. Pour l'objectif 3, l'expérience prévue en Nouvelle-Écosse devait être mise en place au cours du mois de mai, ce qui n'a 
pas été possible en raison des exigences fédérales de rester chez soi. Aucun changement n'a été apporté à ces objectifs 
dans les autres provinces. 
Message(s) clé(s) : 
Les produits conventionnels actuels de lutte contre la mouche de la pomme doivent être utilisés à pleine puissance et 
plusieurs fois pour obtenir un effet de lutte. Des modèles régionaux pour la cécidomyie du pommier sont nécessaires 
pour représenter au mieux les modèles de vol observés. Les substances volatiles hôtes montrent des résultats variables 
après deux saisons de tests au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. 
 
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. 

 
 

 
 
 
 
 


