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INTRODUCTION

RÉSULTATS

• Le carpocapse de la pomme (CP), Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera : Tortricidae), est
le principal ravageur des vergers de pommiers au Québec (Morin et al., 2014).
• La confusion sexuelle (CS) contre le CP repose sur l’installation de diffuseurs qui
saturent l’air du verger en phéromone sexuelle synthétique, réduisant les
accouplements, les pontes, et donc le nombre de larves causant des dégâts aux
pommes (Miller et Gut, 2015; Chouinard et al., 2016).
• Son efficacité contre le CP a déjà été démontrée en de nombreux endroits du monde
(Cardé et Minks, 1995; Miller et Gut, 2015), incluant au Québec (Chouinard et al.,
1996) pour la réduction des applications d’insecticides ainsi que pour la prévention
des dommages aux pommes.
• Une aide financière gouvernementale de deux ans visant à faciliter l’implantation à
grande échelle de la CS contre le CP a démarré au Québec en 2016.
• Les objectifs sont de réduire d’au moins 25 % le nombre d’applications d’insecticides
contre le CP et d’étendre la CS sur plus de 25 % des surfaces de vergers du Québec.

Recrutement des pomiculteurs

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Tableau 1. Confusion sexuelle du carpocapse de la pomme dans les vergers du Québec depuis 2014 en relation
avec le début de l’aide financière gouvernementale en 2016.

2014
2015
2016
2017

Nombre de vergers sous confusion sexuelle
30
34
110
139

Superficie sous confusion sexuelle (ha)
204
254
987
1507

• Utilisation de la CS au Québec (Tableau 1) :
o Avant le début de l’aide financière (2014-2015) :
▪ Augmentation de 13 % du nombre de vergers et de 25 % de la superficie;
o Première année de l’aide financière (2015-2016) :
▪ Augmentation de 224 % du nombre de vergers et de 289 % de la superficie;
• Deux ans après le début de l’aide financière (2015-2017) :
▪ Augmentation de 309 % du nombre de vergers et de 493 % de la superficie.
Évaluation de la lutte par confusion sexuelle

Recrutement des pomiculteurs
• 5 rencontres d’information et d’échanges avec les pomiculteurs dans 4 régions
pomicoles.
• 8 articles de journaux et 2 reportages sur la CS.

Implantation de la confusion sexuelle
• Les diffuseurs sont installés chaque année avant le début
du vol des papillons, c’est-à-dire, avant la floraison.
• Diffuseurs :
o Isomate® CM/OFM TT (Twin tubes),
o 370–500 diffuseurs/ha,
o Double dose en bordure du verger.
Évaluation de la lutte par confusion sexuelle
• Piégeage des adultes : relevé hebdomadaire des pièges Multi-Pher 1 utilisés avec une
phéromone Trécé standard ; 1 à 3 pièges/12 ha.
• Évaluation hebdomadaire des dommages du CP aux pommes pour déterminer la
nécessité d’une application d’insecticide.
• Évaluation des dommages en fin de saison : 500 fruits par 4–10 ha.
• Décompte des applications d’insecticides visant le CP.
× 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒)
• IRCarpo-Environnement = Σ (𝐼𝑅𝐸𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

× 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒)
IRCarpo-Santé = Σ (𝐼𝑅𝑆𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
:
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

o IRE (indice de risque pour l’environnement) et IRS (indice de risque pour la santé) :
risque potentiel d’un traitement en fonction de sa matière active, de sa préparation
commerciale et de son utilisation (Samuel et al., 2012). Seuls l’IRE et l’IRS des
traitements ciblant le CP ont été pris en compte dans le calcul.
o Superficie traitée : nombre d’hectares traités par verger pour chacun des
traitements.
o Superficie totale : nombre d’hectares des vergers analysés.
• Analyses statistiques (pour chaque paramètre, seuls les vergers et les pièges ayant des
valeurs avant et après la CS ont été analysés) :
o Modèle linéaire généralisé mixte (Procédures GLIMMIX) (Littell et al., 2006).
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Figure 1. Paramètres évalués (erreur-type) durant la
première année sous confusion sexuelle (CS)
comparativement à la moyenne des deux années
antérieures à la CS (***p<0,001).

Figure 2. Indices de risque par hectare (erreur-type)
associés aux applications d'insecticides visant le
carpocapse de la pomme durant la première année sous
confusion sexuelle (CS) comparativement à la moyenne
des deux années antérieures à la CS (*p<0,05).

• Résultats dès la première année sous CS :
o Paramètres évalués (Figure 1) :
▪ Diminution significative de 94 % des captures cumulatives (F1,105=3954,23; p<0,0001),
▪ Diminution significative de 34 % du nombre d’applications d’insecticides contre le
CP (F1,81=14,85; p=0,0002),
▪ Diminution non significative de 45 % du pourcentage de dommages de fin de
saison causés par le CP (F1,57=0,09; p=0,7594);
o Indices de risque par hectare associés aux applications d’insecticides visant le CP
(Figure 2) :
▪ Environnement : diminution significative de 31% (F1,162=4,20; p=0,0420),
▪ Santé : diminution non significative de 38% (F1,162=2,42; p=0,1215).

CONCLUSIONS
• Deux ans après le lancement du projet, la CS a été utilisée sur plus de 1 507 hectares
de vergers, ce qui représente près du tiers de la surface en production de pommes du
Québec.
• Une diminution moyenne de 94 % des captures du CP a été observée durant la
première année sous CS comparativement à la moyenne des deux années antérieures
à la CS. Ce pourcentage pourrait être utilisé afin de valider l’efficacité de la CS dans un
verger. En cas de captures plus élevées que la diminution attendue de 94%, une
rectification de la position ou du nombre de diffuseurs pourrait être effectuée tôt en
saison afin de limiter les dommages aux pommes.
• Le recours à la CS a permis la diminution du nombre d’applications d’insecticides
visant le CP au-delà des objectifs fixés au début de notre étude. Cette diminution n’a
pas résulté en une augmentation des dommages de fin de saison causés par le CP, un
gain appréciable pour les pomiculteurs.
• Grâce à l’aide financière gouvernementale, de nombreux producteurs ont adhéré à
l’utilisation de la CS, ce qui a engendré une diminution des risques pour
l’environnement et la santé à une échelle relativement importante.
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