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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) : 
Objectif 1. Les activités associées à cet objectif ont été réalisées en mars 2020.   
Objectif 2. La collecte finale de données pour développer les modèles, en utilisant des sites situés en Colombie-
Britannique, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, s'est terminée en 2020.  Les modèles ont été partagés avec 
les collaborateurs pour être distribués à l'industrie au printemps 2021.  La Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et 
l'Ontario (Harrow) ont effectué une dernière année d'échantillonnage de la cécidomyie de la feuille du pommier (CFP) 
pour valider/confirmer le modèle développé.  L'analyse des données est actuellement en cours pour valider le modèle 
par rapport aux données de la saison 2021 sur le terrain. 



 

Objectif 3. Les expériences sur le terrain menées en 2021 utilisant les volatiles de l'hôte pour attirer les espèces de 
tordeuses variaient selon les endroits.  En Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse, les substances volatiles de 
l'hôte ont été utilisées pour le piégeage de masse à deux endroits dans les deux provinces (quatre endroits au total).  
Les résultats préliminaires montrent que la tordeuse à bandes obliques (TBO) et la tordeuse à taches oculaires (TTO) 
sont les deux espèces qui réagissent en Colombie-Britannique. Les dommages aux fruits étaient moins importants dans 
le verger où des pièges de masse ont été installés et le producteur a signalé qu'il n'était pas nécessaire d'effectuer une 
deuxième pulvérisation estivale contre la tordeuse dans cette zone. Les données de la Nouvelle-Écosse sont encore en 
cours de traitement, mais les captures par les pièges étaient faibles dans les essais. En ce qui concerne les dommages, 
les deux sites ont montré une réduction d'environ 3 % des dommages causés par les tordeuses lorsque le piégeage de 
masse a été utilisé. En Ontario (Vineland, Simcoe et Harrow), les volatiles de l'hôte ont été jumelés à l'acide acétique 
(taux de libération élevé et faible) avec 3 sites dans chaque région et chaque traitement a été répété 3 fois.  
 
Il s'agit d'une répétition de la deuxième série d'expériences qui a eu lieu en 2020 en raison du démarrage tardif dû à la 
COVID. Les captures de pièges ont été faibles à Simcoe et Vineland, mais assez élevées à Harrow. Les espèces capturées 
à Harrow étaient la tordeuse orientale des fruits (TOF) et la pyrale de la pomme (PP). Une analyse approfondie des 
résultats est en cours. Au cours du contrôle de qualité, les substances volatiles de l'hôte ont été associées à l'ester de 
poire pour se concentrer sur les captures de PP. L'acide acétique (faible taux de libération) associé à l'ester de poire a 
permis les plus grandes captures de pyrale de la pomme avec un nombre égal de mâles et de femelles. Les volatiles de 
l'hôte ajoutés à l'acide acétique et à l'ester de poire ont eu des captures de PP plus faibles. Les tordeuses à bandes 
obliques ont été capturées dans des pièges appâtés avec des hôtes volatils associés à de l'acide acétique (faible taux de 
libération), sans différence avec l'ajout d'ester de poire. L'ester de poire seul a capturé le plus grand nombre de TBO, 
mais la grande variation entre les répétitions a fait que ces résultats ne sont pas significativement différents du 
contrôle, où aucune tordeuse à bandes obliques n'a été capturée.  Les prochaines étapes consistent à terminer l'analyse 
des données, à préparer un rapport à soumettre et à préparer la dernière année d'expérimentation dans chaque région. 
 
Activités de prolongation (présentations aux producteurs, articles, présentations sur affiches, etc.) : 
Aucune activité de prolongation n’a été rapportée au cours de cette période de rapport. 

Défis liés à la COVID-19 : 
En 2021, il n'y a pas eu d'impact lié à COVID-19 sur ce travail. 

Message(s) clé(s) : 
Les volatiles de l'hôte montrent un potentiel variable pour la capture des tordeuses à travers le Canada.  Lorsqu'ils sont 
utilisés pour le piégeage de masse en Colombie-Britannique, ils semblent être efficaces et réduisent les dommages à la 
récolte. En Ontario et au Québec, les volatiles de l'hôte montrent une efficacité variable dans le piégeage des espèces 
de tordeuses et dans la réduction des dommages. La dernière année de ce projet servira à valider le potentiel des 
volatiles de l'hôte pour le piégeage des tordeuses à travers le Canada. 
 
 
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. 

 

 
 
 
 
 


