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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) : 
Pour l’objectif 1 : Des blocs de vergers Honeycrisp situés au Centre de recherche et de développement de Kentville 
en Nouvelle-Écosse ont été utilisés pour des essais en 2019. Quatre produits sont disponibles dans le commerce : 
Exirel, Imidan 70 WP, Assail 70 WP et Calypso 480 SC plus un contrôle à l'eau (sans produit) ont été appliqués sur 4 
parcelles d'arbres 2 ou 3 fois une fois que la mouche de la pomme a été capturée dans le bloc de vergers.  Chaque 
produit a été utilisé à la dose indiquée sur l'étiquette : Imidan - 2,68 kg/ha, Assail - 240 g/ha, Calypso - 440 ml/ha et 
Exirel - 1,50 L/ha. Quatre répétitions de chaque traitement et du contrôle ont été appliquées avec des traitements 
aléatoires dans chacun des quatre blocs. Lors de la récolte, jusqu'à 100 pommes de chaque parcelle ont été 
échantillonnées.  Ces pommes ont été entreposées dans la serre (pendant 3 semaines) pour permettre à toute 
trace de mouche de la pomme de se développer.  Les évaluations ont été achevées en novembre et les analyses 
n'ont montré aucune différence significative entre les traitements pour le pourcentage de pommes piquées. Les 
résultats ont été partagés avec les producteurs régionaux lors du congrès annuel de la Nova Scotia Fruit Growers 
Association. 
 
Pour l’objectif 2 : Des pièges de cécidomyie du pommier (CDP) ont été mis en place dans 4 provinces : Colombie-
Britannique (2 à Kelowna et 2 dans l'est d'Abbotsford), Ontario (12), Québec (8) et Nouvelle-Écosse (6 autour de la 
vallée de l'Annapolis). Ils ont été surveillés 2 à 3 fois par semaine, du début avril à la fin octobre, la fréquence réelle 
variant d'une région à l'autre.  Les données sur les prises dans les pièges et les conditions météorologiques 
associées pour chaque site de collecte seront organisées en feuilles de calcul et envoyées à Dominique Plouffe 
(Québec) aux fins d'analyse.  Les données ont été examinées et ont confirmé la présence de 3 générations de CDP 



 

dans chaque région. Des modèles préliminaires de courbe de demande (DD-derived demand) ont été développés - 
1 pour chaque région : Colombie-Britannique, Ontario/Québec et Nouvelle-Écosse. Les données finales collectées 
en 2020 viendront étayer ces modèles. Les modèles préliminaires ont été partagés avec l'industrie au Québec et 
incorporés dans le CIPRA (logiciel de modélisation des ravageurs développé par AAC) et fournis aux collaborateurs 
en Nouvelle-Écosse pour une première validation en 2020.     
 
Pour l’objectif 3 : Des pièges White Delta I appâtés avec des phéromones sexuelles (ON) ou des volatiles hôtes 
(Nouvelle-Écosse, Québec et Colombie-Britannique) ont été mis en place dans des vergers de pommiers. En 
Ontario, 5 sites ont utilisé des phéromones sexuelles pour déterminer les schémas de vol des espèces suivantes : 
tordeuse à pois (Spilonota ocellana), tordeuse à bandes rouges (Argyrotaenia velutinana), tordeuse des arbres 
fruitiers (Archips argyrospila), tordeuse à touffes du pommier (Platynota idaeuslais), tordeuse bigarrée (Platynota 
flavedana) et petite pyrale de la pomme (Grapholita prunivora). Les schémas de vol et les niveaux de population 
ont été évalués pour chacune de ces espèces dans les cinq sites. Ces informations seront utilisées pour déterminer 
le calendrier des expériences en 2020 afin de s'assurer que toutes les espèces seront capturées. Des expériences 
utilisant les volatiles hôtes ont été menées au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. Les 
volatiles hôtes ont été les suivants : BN - benzyl acétonitrile, PET - phényl éthanol, AA - acide acétique. Au Québec, 
quatre espèces de Tortricidae (famille des tordeuses) ont été ciblées pour attirer les volatiles hôtes : la tordeuse à 
bandes rouges, la tordeuse à bandes obliques, le carpocapse et la petite pyrale de la pomme.  Six répliques des 
traitements suivants ont été évaluées dans le cadre de deux expériences :  Expérience 1 - BN, PET, BN+PET, 
contrôle et Expérience 2 - BN+AA, PET+AA, BN+PET+AA, AA et contrôle. En Nouvelle-Écosse, les espèces ciblées 
étaient les suivantes : la tordeuse à bandes obliques, le pique-bouton des yeux, la petite pyrale de la pomme et le 
pique-bouton des yeux. Les traitements étaient similaires à ceux utilisés au Québec, mais la vaporisation était fixée 
à deux taux de libération (élevé et faible). En Colombie-Britannique, la tordeuse à bandes obliques, la tordeuse à 
bandes obliques et Pandemis limitata (tordeuse à trois bandes) ont été les espèces cibles.  Trois sites ont été 
choisis pour évaluer les volatiles hôtes comme méthode de piégeage périmétrique pour protéger les jeunes 
plantations de pommes contre les tordeuses qui se déplacent à partir de plantations de cerises plus anciennes 
adjacentes.  Treize pièges appâtés avec le BN+PET+AA ont été placés en ligne (13 m entre les pièges) le long du 
périmètre de la jeune plantation de pommes avec 13 pièges supplémentaires ne contenant pas de volatiles hôtes 
servant de contrôle. Les pièges ont été contrôlés deux fois par semaine et toutes les mites capturées ont été 
identifiées. En raison du faible nombre de captures en Colombie-Britannique, l'expérience sera répétée en 2020. Au 
Québec, les résultats étaient prometteurs pour l'attraction de la tordeuse à bandes obliques sur le BN, similaires 
aux résultats obtenus en Nouvelle-Écosse en 2018. D'autres espèces de tordeuses ont été attirées, mais non 
identifiées en 2019. Nous tenterons d'identifier les espèces capturées en 2020 pour confirmer et comparer toutes 
les espèces attirées dans les régions productrices de pommes. En Nouvelle-Écosse, l'utilisation d'acide acétique à 
haute libération et d'ester de poire en plus du BN et du PET a permis de constater que le carpocapse était attiré par 
l'ester de poire et que les espèces Hedya étaient attirées par l'ester de poire et l'acide acétique à haute libération.  
L'acide acétique à forte libération semble augmenter l'attraction de la tordeuse à bandes obliques et du pique-
bouton du pommier. Il est nécessaire de poursuivre les travaux sur ces ajouts aux volatiles hôtes. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations par affiches, etc.) : 
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 à la Nova Scotia Fruit Growers Association. Kristy Grigg-McGuffin 
a présenté les résultats de cette activité aux producteurs participant à la réunion des travailleurs de l'industrie 
fruitière des Grands Lacs. 
 
Résultats précoces (s’il y en a) ou défis : 
Trois modèles préliminaires de degrés-jours pour la cécidomyie des feuilles de pommier ont été mis au point. Ils 
ont été partagés avec des chercheurs de la Nouvelle-Écosse et du Québec pour validation. Des données 
supplémentaires de la Colombie-Britannique (moins d'années disponibles) et de l'Ontario (difficultés de collecte de 
données rencontrées en 2019) sont nécessaires pour confirmer ces modèles préliminaires avant qu'ils ne soient 
prêts à être distribués.  
 



 

Message(s) clé(s) : 
Les produits homologués pour une utilisation contre la mouche de la pomme ne semblent pas efficaces lorsque la 
pression exercée par les parasites est élevée. Les producteurs doivent suivre les recommandations de l'étiquette 
pour lutter contre ce parasite. Des modèles de degrés-jours pour la cécidomyie du pommier sont en cours de 
développement et seront prêts pour l'industrie en 2021. 
 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


