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Titre de l’activité : Activité 2 : Pratiques de lutte durables contre les ravageurs du pommier au Canada 
 
Nom du chercheur principal : Suzanne Blatt (AAC-Kentville) 
 
Noms des collaborateurs et des établissements :   
Michelle Cortens – Perennia  
Garth Nickerson – Ministère de l’Agriculture du Nouveau-Brunswick 
Joanne Driscoll – PEI Horticultural Association 
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 
Dominique Plouffe – AAC-St-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) : 
L’objectif 1 a été atteint en 2019.  
 
L'objectif 2 a été atteint en 2020. La dernière année d'installation et de vérification des pièges de cécidomyie du 
pommier a eu lieu dans 4 provinces : Colombie-Britannique (2 à Kelowna, 2 à l'est d'Abbotsford et 1 à Chilliwack), 
Ontario (Simcoe - 5, Niagara - 3 et Harrow - 5 sites), Québec (7) et Nouvelle-Écosse (3 autour de la vallée de l'Annapolis). 
Les données sur les prises au piège et les conditions météorologiques associées pour chaque site de collecte ont été 
organisées dans des feuilles de calcul et envoyées à Gaétan Bourgeois/Dominique Plouffe (Québec) pour analyse.  Un 
modèle DD unique a été développé et partagé avec les collaborateurs pour qu'ils le partagent avec leurs producteurs.  



 

La validation de ces modèles aura lieu en Ontario, en Nouvelle-Écosse et au Québec en 2021. Les modèles ont été 
incorporés dans CIPRA (logiciel de modélisation des ravageurs développé par AAC).  
 
L'objectif 3 a été réalisé dans 3 provinces en 2020 : ON, QC et C.-B. Des expériences utilisant les volatiles de l'hôte 
combinés à l'acide acétique comme synergiste ont eu lieu en Ontario. Les substances volatiles de l'hôte combinées à 
l'ester de poire et à l'acide acétique ont été évaluées au Québec. Les substances volatiles de l'hôte étaient le 
benzylacétonitrile et le phényléthanol.  En Colombie-Britannique, trois sites ont été choisis pour évaluer les volatiles de 
l'hôte comme méthode de piégeage périmétrique afin de protéger les jeunes plantations de pommiers contre les 
tordeuses provenant de plantations de cerisiers adjacentes plus anciennes.  Au Québec, les résultats se sont révélés 
prometteurs pour l'attraction de la tordeuse à bandes obliques BN, comme les résultats obtenus en Nouvelle-Écosse en 
2018 et 2019. L'ester de poire a augmenté les captures de carpocapse, un résultat similaire à celui observé en Nouvelle-
Écosse au cours de 2019. Les résultats obtenus en Ontario étaient semblables à ceux observés en N.-É. et au Québec 
pour la première utilisation des volatiles de l'hôte. Une répétition de cette expérience aura lieu sur 3 sites en 2021. Une 
fois terminée, les résultats de tous les sites seront préparés dans un manuscrit. L'expérience de piégeage périmétrique 
menée en Colombie-Britannique en 2020 s'est avérée prometteuse. Les sites ont connu des niveaux très élevés d'un 
papillon de nuit non identifié qui a causé des dommages similaires aux tordeuses et cela peut avoir eu un impact sur les 
résultats obtenus. De nouveaux sites seront recherchés pour des essais en 2021. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Blatt, S., 2020. Vidéo 9. Leaf rolling and leaf curling – catching the culprits. Tournée virtuelle d’un verger de la NSFGA, 
août. 
 
Défis liés à la COVID-19 : 
es expériences menées en 2020 n'ont été que légèrement affectées par les restrictions liées à la COVID. Les restrictions 
de déplacement vers les sites de terrain en Nouvelle-Écosse ont retardé la mise en place de pièges de cécidomyie du 
pommier sur les mêmes sites que ceux utilisés les années précédentes.  Moins de sites étaient accessibles et donc 
moins de données ont été fournies pour le modèle qui a été développé.  Les déplacements limités vers les sites de 
terrain en Nouvelle-Écosse ont également empêché la mise en place d'une étude de piégeage de masse qui devait être 
installée au début du mois de mai. Cette expérience aura lieu en 2021.   
 
Message(s) clé(s) : 

1. Les produits actuellement homologués pour la lutte contre la mouche de la pomme doivent être appliqués 
conformément aux recommandations de l'étiquette.  

2. Le vol des adultes de la cécidomyie des feuilles du pommier peut être prédit à l'aide d'un modèle de degrés-
jours qui devrait aider les producteurs à appliquer les mesures de lutte.  

3.  
 
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. 

 

 
 
 
 
 


