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1.  RÉSUMÉ DU PROJET 

 

Problématique 

Le carpocapse est un ravageur prépondérant en vergers de pommiers, les dommages 

pouvant atteindre 95% des pommes. Au cours des dernières années, on a observé une 

augmentation progressive du nombre de captures. En 2002, le seuil d’intervention était atteint 

dans plus de 60% des vergers alors que seulement 10% d’entre eux atteignaient ce seuil en 1994. 

Jusqu’à 5 traitements d'insecticides organophosphorés (OP) étaient parfois nécessaires pour 

lutter contre ce ravageur. L'utilisation de méthodes de lutte à risque réduit (lutte attracticide et 

lutte biologique) est essentielle afin de ne pas mettre en péril les gains réalisés au cours des 

années sous une régie de lutte intégrée. 

Aspect novateur 

L’élaboration d’une stratégie globale qui vise trois stades de développement du 

carpocapse, soit les adultes (lutte attracticide), les œufs (lâchers de trichogrammes), et 

indirectement les larves (par l'action de la faune auxiliaire ainsi préservée) constitue une nouvelle 

approche dans la gestion des ravageurs. 

Description du projet 

En 2004 et 2005, des parcelles de 0,5 et 1,0 ha ont été délimitées dans 4 vergers 

commerciaux à raison de 4 parcelles par verger. Chacune des parcelles était associée à un des 

traitements suivants selon la méthode utilisée pour contrôler le carpocapse :  1- lutte attracticide  

2- lutte attracticide + lutte biologique à l’aide de trichogrammes, 3- la régie du producteur 

(insecticides OP)  et 4- un témoin non traité. Afin de mesurer l’efficacité de chacun des 

traitements, les paramètres suivants ont été mesurés : densité des adultes mâles du carpocapse, 

densité des larves diapausantes de carpocapse et les dommages à la récolte. Les indicateurs de 

réussite ont été évalués par l’efficacité des méthodes, seules ou en combinaison, à diminuer les 

populations et les dommages du carpocapse. Parallèlement, des essais réalisés dans un verger 

expérimental et en laboratoire visaient à déterminer l’influence de la température, du vent et de la 

distance sur l’efficacité de l’attracticide.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
NDRL : le présent document vous est fourni à titre d'outil d'aide à la rédaction. L'information 
demandée n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à ajouter toute section ou commentaire 
pertinent à votre rapport. 
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2.  DESCRIPTION DU PROJET (4 À 5 PAGES) 

 

2.1 Problématique 

a) Situation actuelle 

Le carpocapse de la pomme, Cydia pomonella (L.), est un papillon ravageur distribué 

mondialement là où l’on retrouve des vergers de pommiers, de poiriers et de noix. Sans l’aide 

d’insecticides de synthèse, c’est le ravageur des pommes le plus persévérant, le plus 

destructif et le plus difficile à réprimer, les dommages pouvant atteindre 95% des pommes 

(Metcalf et al. 1994). 

Jusqu’à tout récemment, le carpocapse de la pomme posait peu de problèmes dans la 

majorité des vergers commerciaux du Québec, car bien qu'il soit présent partout, les 

traitements insecticides dirigés contre les autres ravageurs du pommier parvenaient à prévenir 

le développement des populations et des dommages. Cependant, au cours des dernières 

années, la situation a changé et l'insecte est devenu un ravageur de plus en plus préoccupant 

pour les pomiculteurs. En effet, au cours des neuf dernières années, les relevés de dépistage 

indiquent que les captures de carpocapse de la pomme ont progressé rapidement en 

Montérégie, passant d’une moyenne de 48 captures en 1994 à près de 150 captures en 2002, 

certaines années (3 années sur 9) cumulant plus de 200 captures (Morin 2002, Chouinard 

2003). Puisque le seuil d’intervention est de 50 captures, ces données indiquent qu’un 

nombre croissant de vergers atteignent le seuil critique pour une intervention chimique. En 

2002, en Montérégie-Est, le seuil d’intervention était atteint dans plus de 60% des vergers 

alors que seulement 10% d’entre eux atteignaient ce seuil en 1994. L’atteinte du seuil 

d’intervention signifie la nécessité d’un ou deux traitements insecticides spécifiques pour 

réprimer les populations, voire jusqu’à cinq traitements lors des saisons pluvieuses. Ces 

traitements sont réalisés particulièrement au mois de juillet, pendant une période où la faune 

auxiliaire (parasitoïdes, prédateurs) devient plus diversifiée et abondante dans le verger. Les 

insecticides actuellement utilisés pour lutter contre le carpocapse de la pomme étant toxiques 

à plusieurs espèces de la faune auxiliaire (Chouinard 2001), chaque traitement réalisé durant 

cette période freine la lutte naturelle, pouvant provoquer la nécessité de traitements 

additionnels dirigés contre d’autres ravageurs. 

b) Situation désirée 

Pour ne pas mettre en péril les gains (utilisation rationnelle des pesticides) réalisés au 

cours des années sous une régie de lutte intégrée, nous croyons que la stratégie à adopter pour 

lutter contre le carpocapse de la pomme doit être basée sur des méthodes de lutte à risque 

réduit pour la faune auxiliaire, l’environnement et la santé humaine. Parmi celles-ci, la 

méthode attracticide est celle qui a retenu notre attention, en combinaison avec la lutte 

biologique à l'aide de lâchers inondatifs de trichogrammes. 

La méthode attracticide consiste à placer de fines gouttelettes contenant un mélange 

(phéromone sexuelle– insecticide – substance collante) sur l’écorce des pommiers à l’aide 

d’un pistolet approprié. Les mâles sont attirés par la phéromone contenue dans le mélange et 
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lorsqu’ils viennent en contact avec le mélange, une quantité d’insecticide (pyréthrinoïde) 

adhère à l’insecte, provoquant la mort ou une paralysie des membres atteints empêchant 

l’accouplement pendant au moins 72 heures (Krupke et al. 2002). Cette méthode s’est avérée 

efficace en Europe dans des vergers où la méthode conventionnelle de confusion sexuelle 

avait échoué (Charmillot 1997). Elle est également disponible depuis peu aux États-Unis, et 

s'est avérée efficace contre différents ravageurs comme la spongieuse, la tordeuse orientale 

du pêcher et le carpocapse. Les études envisagées dans le cadre de notre projet permettront 

également de favoriser son homologation au Canada suite à la confirmation de son efficacité 

sous nos conditions.   

La lutte biologique par les lâchers inondatifs de trichogrammes consiste à relâcher dans 

les vergers des milliers d’insectes parasitoïdes, qui partent à la recherche des œufs des 

papillons pour les attaquer et les tuer. Dans le cadre de ce projet, les trichogrammes 

multipliés et relâchés proviennent d’insectes récoltés à l’été 2002 dans un verger de 

pommiers de la Montérégie qui attaquent et tuent les œufs du carpocapse de la pomme 

(Pelletier et al. 2004). Ces auxiliaires indigènes sont donc adaptés aux conditions climatiques 

du Québec et offrent un avantage certain sur ceux offerts sur le marché. 

Dans toutes stratégies de lutte contre les insectes, les producteurs désirent avoir recours à 

divers moyens compatibles et pouvant être utilisés dans une variété de situations. C’est 

pourquoi nous proposions une stratégie basée sur l’emploi de deux moyens de lutte 

complémentaires soit l’emploi de phéromone conjointement avec des lâchers de 

trichogrammes. 

 

 

2.2 Objectif général 
 

Proposer une nouvelle stratégie de lutte contre le carpocapse de la pomme par l’utilisation de 

méthodes à risque réduit en remplacement de l'utilisation d'insecticides de synthèse à large 

spectre (organophosphorés). 

 

 

2.3 Objectifs spécifiques 

 

Objectif 1  Caractériser le type d’effet (négatif, nul, positif ou synergique) lors de 

l’utilisation conjointe de la lutte attracticide et de lâchers inondatifs de 

trichogrammes parasitoïdes du carpocapse et de la tordeuse à bandes obliques. 

Les essais en vergers commerciaux visaient à répondre à cet objectif en évaluant l’efficacité 

de la lutte attracticide utilisée seule et en combinaison avec des lâchers inondatifs de 

trichogrammes.  Bien que des différences significatives n’aient été observées qu’en 2004, 

l’utilisation conjointe de la lutte attracticide et de la lutte biologique a permis de réduire les 

populations larvaires de carpocapse. Puisque aucun effet significatif n’a été décelé lorsque la 

lutte attracticide était utilisée seule, l’effet observé lors de la combinaison des deux méthodes de 

lutte peut être attribué majoritairement à l’activité des parasitoïdes.  
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Objectif 2  Déterminer l’efficacité de la lutte attracticide en fonction de divers paramètres 

(température, vent, distance). 

L’effet du vent et de la distance sur l’efficacité de l’attracticide ont été mesurés en relâchant 

des carpocapses mâles aux quatre points cardinaux à différentes distances d’une parcelle traitée 

avec l’attracticide. En raison du faible taux de recapture des individus relâchés, seul le premier 

des trois lâchers effectués a permis de répondre à l’objectif 2 (vent et distance). Même si le taux 

de recapture différait selon la direction d’où provenait les mâles recapturés, la direction du vent 

ne semble pas avoir d’effet sur le pouvoir attractif de l’attracticide. Au contraire, plus d’individus 

relâchés en amont de la parcelle traitée avec l’attracticide selon la direction du vent ont été 

recapturés et peu d’individus libérés en aval ont orienté leur vol vers la source de phéromone. 

L’effet de la distance n’a pas été mis en évidence puisque aux différentes distances testées, le 

taux de recapture était similaire.  

Des essais en laboratoire sous des conditions abiotiques contrôlées ont également été réalisés 

afin de mesurer l’effet de la température sur l’efficacité de l’attracticide. Ces essais consistaient à 

mesurer, en tunnel de vol, la réponse de mâles exposés à une gouttelette d’attracticide sous 

différentes températures. Trop peu d’individus se sont orientés vers la source de phéromone pour 

pouvoir déterminer l’effet de la température sur l’efficacité de l’attracticide et répondre au volet 

température de l’objectif 2.  

Objectif 3  Suivre l’évolution temporelle de l’efficacité de la lutte attracticide dans les 

vergers. 

Les essais réalisés en vergers commerciaux en 2004 et 2005 ont permis de suivre l’évolution 

temporelle de l’efficacité de la lutte attracticide sur une base annuelle. Pour les deux années 

d’essais, trois applications d’attracticide ont été effectuées débutant avant les 1ère captures 

d’adultes et répétées à chaque 5 semaines de façon à couvrir toute la période de vol du 

carpocapse. À chaque relevé hebdomadaire, une réduction marquée du nombre de captures a été 

observée dans les parcelles traitées avec la lutte attracticide. La phéromone contenue dans la 

formulation du produit a donc exercé une action sur la communication sexuelle des carpocapses 

durant toute la durée des deux saisons d’essais. 

Il aurait été intéressant de suivre l’évolution temporelle sur une plus grande échelle, c’est-à-

dire sur plusieurs années. Cependant, notre dispositif expérimental, suite à la permutation de 

deux des quatre traitements en 2005 pour éviter tout biais associé à la disposition systématique 

des traitements, ne nous permettait pas de suivre l’évolution temporelle sur plus d’une année.  

 

2.4 Approche méthodologique 

Pour élaborer la stratégie de lutte contre le carpocapse de la pomme, différents types d’essais 

ont été réalisés en vergers commerciaux, dans un verger expérimental et en laboratoire.  

Essais en vergers commerciaux : 

Une première série d’essais a été réalisée dans 4 vergers commerciaux répartis dans 

différentes régions pomicoles du Québec. Le choix des vergers expérimentaux était basé sur 

l’historique de présence de carpocapse. En 2004, les essais ont eu lieu à Franklin dans un verger 
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de pommiers nains (FR A), à Rougemont dans deux vergers de pommiers semi-nains (RG A et 

RG B) et à Saint-Joseph-du-Lac dans un verger de pommier semi-nains (ST-J). En 2005, 

l’ensemble des parcelles n’ont malheureusement pu être conservées pour la deuxième année 

d’essais. En effet, les parcelles de St-Joseph-du-Lac ayant été affectées de façon importante, en 

mai, par le gel des bourgeons floraux, ce verger a été remplacé par un second verger de 

pommiers nains situé à Franklin (FR B). Les parcelles situées dans les trois autres vergers (FR A, 

RG A et RG B) ont été conservées en 2005. 

Dans chacun des vergers, quatre parcelles expérimentales ont été délimitées, chacune 

associée à un des traitements suivants :  

1- lutte attracticide (1 ha) ;   

2- lutte attracticide et lutte biologique à l’aide de trichogramme (1 ha) ;   

3- un témoin positif : traitement(s) insecticide(s) organophosphoré(s) pour lutter contre le 

carpocapse (1 ha) ;  

4- un témoin non traité : aucune méthode de lutte contre le carpocapse (0,5 ha).  

Chaque verger représentait un bloc complet à distribution systématique, chaque traitement 

étant représenté dans tous les vergers et les parcelles étant toujours disposées en fonction de la 

direction des vents dominants afin de limiter l’interférence entre les parcelles. Suite aux résultats 

de 2004, les parcelles AT et AT+TR ont été permutées afin de s’assurer que l’absence d’effet 

observé dans la parcelle AT ne soit pas dû à la proximité de la parcelle témoin.  

Les paramètres suivants ont été mesurés dans chaque parcelle: densité des adultes mâles du 

carpocapse de la pomme (piège à phéromone), densité relative des larves diapausantes de 

carpocapse de la pomme (manchon et bande-piège) et dommages à la récolte (observation de 500 

pommes par parcelle). En 2005, une évaluation supplémentaire des dommages sur fruits a été 

effectuée durant la 3e semaine de juillet afin de mesurer les dommages attribuables à la 1ère 

génération de larves de carpocapse avant la chute d’une portion des fruits porteurs de dommages. 

Les indicateurs de réussite ont été évalués de deux façons. Premièrement par l’efficacité des 

méthodes, seules ou en combinaison, à diminuer les populations larvaires de carpocapse de la 

pomme et deuxièmement, par leur efficacité à réduire les dommages attribués au carpocapse de 

la pomme.  

Essais en vergers expérimentaux :  

Lâchers de trichogrammes : 

Pour évaluer adéquatement le rôle des trichogrammes à lutter contre le carpocapse de la 

pomme particulièrement en présence de la tordeuse à bandes obliques, un hôte alternatif, nous 

avons inclus de nouveaux essais en verger expérimental qui se sont déroulés en juillet 2004 et 

2005. Ces deux ravageurs peuvent se côtoyer à la même période dans les vergers de pommiers 

du Québec mais possèdent des stratégies de ponte différentes : taille, nombre et sites de ponte 

différents. Le carpocapse pond toujours quelques gros œufs proche d’un fruit et à l’occasion sur 

un fruit (environ 8% des œufs). La TBO pond des ooplaques (nombreux petits œufs) sur des 

jeunes feuilles souvent éloignées des fruits. Afin d’évaluer la performance et la préférence de 

ponte de T. minutum sur les œufs du carpocapse et de la tordeuse à bandes obliques, des 

trichogrammes ont été relâchés en verger expérimental à la dose utilisée dans les essais en 
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vergers commerciaux. Des œufs sentinelles des deux espèces de tordeuses ont été placés, seuls 

ou en combinaison et à différentes distance d’un fruit, sur 15 pommiers afin de déterminer le 

comportement des trichogrammes face à ces situations.  

 

Lâchers de carpocapses : 

     Trois lâchers de carpocapses ont été effectués en verger expérimental afin de déterminer 

l’influence du vent et de la distance sur l’efficacité de l’attracticide. Une parcelle de 12 

pommiers standards (environ 0,1 ha) a été traitée avec l’attracticide à une dose équivalent à 6000 

gouttes/ ha (dose recommandée pour les pommiers standards). Les gouttes d’attracticide étaient 

déposées au centre de pièges de type Pherocon à raison de 5 gouttes /pièges. Dans chaque 

pommier, dix pièges ont été installés pour un total de 50 gouttes par arbre. . Des mâles de 

carpocapse ont été relâchés aux quatre points cardinaux à 0, 15, 30 et 45 m de la parcelle traitée. 

Les individus relâchés (30 mâles /point de lâcher) ont été préalablement marqués à l’aide d’une 

poudre fluorescente, avec une couleur différente pour chaque point de lâcher. Les pièges appâtés 

avec les gouttes d’attracticide ont été relevés quotidiennement durant environ 14 jours suivant le 

lâcher de carpocapse. 

Essais en laboratoire : 

Des essais en laboratoire ont été réalisés dans le but de mesurer l’effet de la température sur 

l’efficacité de l’attracticide. La réponse de mâles de carpocapse exposés à  une gouttelette 

d’attracticide a été mesurée à quatre températures : 15, 20, 25 et 30 oC en tunnel de vol. La 

réponse des individus testés fut observée sur une période de 15 à 60 minutes, selon la série 

d’essais. Pour chacune des deux séries d’essais effectués, 10 individus ont été testés par 

température. 
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2.5 Étapes et échéances 

 

Activités réalisées dans le cadre du projet 

 

Activités Date prévue Date réelle Finalités Notes 

Année 1 (Printemps 2004 à Hiver 2005) 

Rencontre avec les 

partenaires 

Printemps 2004 8 avril 2004 Présentation du projet 

et définition des rôles 

des partenaires 

 

Rencontre avec les 

conseillers et les 

producteurs 

Printemps 2004 21 au 27 avril 2004 Choix des vergers 

expérimentaux  

 

Multiplication 

massive des 

trichogrammes 

Mars à août  2004 Mars à juillet 2004 Production des 

parasitoïdes en vue 

des lâchers inondatifs 

 

Délimitation des 

parcelles 

expérimentales 

Avril 2004 4 au 6 mai 2004 Réalisation des essais 

en vergers 

commerciaux 

 

Application de 

l’attracticide 

Mai à août 2004 Mi-mai 2004 - 

Fin-juin 2004 - 

Fin-juillet 2004 

Évaluation de 

l’efficacité de la lutte 

attracticide 

Trois applications à 

chaque 5 semaines 

Réalisation des 

lâchers inondatifs de 

trichogrammes 

Juillet 2004 22 juin 2004 -  

29 juin 2004 -  

6 juillet 2004 - 

13 juillet 2004 

Évaluation de 

l’efficacité de la lutte 

biologique à l’aide de 

trichogrammes 

Trois semaines de 

lâchers consécutives 

dans chaque verger 

Pose et relevé des 

manchons entourant 

tronc des pommiers 

Fin avril à fin juin 

2004 

Mi-mai à mi-juin 

2004 

Évaluation des 

populations initiales 

de carpocapse  

Résultats mitigés 

Pose et relevé des 

pièges à phéromone 

Mi-mai à fin août 

2004 

Mi-mai à fin août 

2004 

Évaluation des 

populations estivales 

de carpocapses 

adultes 

 

Évaluation des 

dommages sur fruits 

À la récolte Fin août 2004 Évaluation de 

l’efficacité des 

méthodes testées 

 

Pose et relevé des 

bandes-pièges  

Mi-septembre à mi-

octobre 2004 

Mi-juillet à mi-

octobre 2004 

Évaluation des 

populations de larves 

diapausantes 

 

Lâchers de 

carpocapses en 

verger expérimental 

Été 2004 Août  et septembre 

2004 

Évaluation de l’effet 

de la distance sur 

l’efficacité de 

attracticide 

Essais préliminaires 
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Activités Date prévue Date réelle Finalités Notes 

Lâchers de 

trichogrammes en 

verger expérimental 

Juillet 2004 20-27 juillet 2004 Évaluation du rôle 

des trichogrammes 

dans la lutte contre le 

carpocapse 

 

Analyse des résultats Hiver et Printemps 

2005 

Automne 2004 et 

Hiver 2005 

Production du rapport 

d’étape et diffusion 

des résultats 

Abandon d’un des 4 

traitements pour les 

analyses 

Diffusion des 

résultats 

Automne 2004 et  

Hiver 2005 

Été 2004 et  Hiver 

2004 

Présenter le projet et 

les résultats de 2004 

aux conseillers privés 

et publics, aux 

producteurs et à la 

communauté 

scientifique 

Voir section 3.3 

Diffusion des 

résultats 

Année 2 (Printemps 2005 à Hiver 2006) 

Rencontre avec les 

partenaires 

Printemps 2005 8 avril 2005 Retour sur résultats 

2004 et définition des 

rôles pour 2005 

Validation du 

protocole pour la 2e 

année 

Multiplication 

massive des 

trichogrammes 

Mars à juillet 2005 Mars à juillet 2005 Production des 

parasitoïdes en vue 

des lâchers inondatifs 

 

Délimitation des 

parcelles 

expérimentales 

Mai 2005 11-18 mai 2005 Réalisation des essais 

en vergers 

commerciaux 

Permutation des 

parcelles AT et 

AT+TR 

Choix d’un nouveau 

verger expérimental 
    ______ 

23 au 26 mai 2005 Remplacement des 

parcelles de St-

Joseph-du-Lac 

Abandon d’une 

parcelle en raison du 

gel des bourgeons 

floraux 

Application de 

l’attracticide 

Mai à août 2005 Mi-mai 2005 - 

Fin-juin 2005 - 

Fin-juillet 2005 

Évaluation de 

l’efficacité de la lutte 

attracticide 

Trois applications à 

chaque 5 semaines 

Réalisation des 

lâchers inondatifs de 

trichogrammes 

21 juin 2005 

28 juin 2005 

5 juillet 2005 

12 juillet 2005 

21 juin 2005 

28 juin 2005 

5 juillet 2005 

Évaluation de 

l’efficacité de la lutte 

biologique à l’aide de 

trichogrammes 

Lâchers devancés 

d’une semaine dans 3 

des 4 vergers 

Pose et relevé des 

pièges à phéromone 

Mi-mai à fin août 

2005 

Mi-mai à fin août 

2005 

Évaluation des 

populations estivales 

de carpocapses 

adultes 

 

Évaluation des 

dommages sur fruits 

(1ère génération) 

    ______ 

19 au 27 juillet 2005 Évaluation des 

l’efficacité des 

méthodes testées 

Évaluation 

supplémentaire   

Évaluation des 

dommages sur fruits 

A la récolte 25 au 30 août 2005 Évaluation de 

l’efficacité des 

méthodes testées 
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Activités Date prévue Date réelle Finalités Notes 

Pose et relevé des 

bandes-pièges  

Mi-juillet à mi-

octobre 2005 

Mi-juillet à novembre 

2005 

Évaluation des 

populations de larves 

diapausantes 

 

Lâchers de 

carpocapses en 

verger expérimental 

13 mai 2005 

12 août 2005 

12 juin 2005 

13 août 2005 

9 septembre 2005 

Évaluation de l’effet 

de la distance et du 

vent sur l’efficacité 

de l’attracticide 

Seul le 1er lâcher a 

permis de recueillir 

suffisamment de 

données 

Lâchers de 

trichogrammes en 

verger expérimental 

14–21 juin 2005 

12-19 juillet 2005 

 

14–21 juin 2005 

12-19-26 juillet 2005 

Évaluation du rôle 

des trichogrammes 

dans la lutte contre le 

carpocapse 

Un lâcher 

supplémentaire 

réalisé avec surplus 

de production de 

trichogrammes 

Essai en laboratoire Printemps 2005 

Automne 2005 

Décembre 2005  

à février 2006 

Évaluation de l’effet 

de la température sur 

l’efficacité de 

l’attracticide 

Essais peu 

concluants 

Analyse des résultats Automne 2005 et 

Hiver 2006 

Automne 2005 et 

Hiver 2006 

Production du rapport 

final et diffusion des 

résultats 

 

Diffusion des 

résultats 

Automne 2005 et 

Hiver 2006 

Été-Automne 2005  

et Hiver 2006 

Présenter le projet et 

les résultats des 2 

années d’essais aux 

conseillers privés et 

publics, aux 

producteurs et à la 

communauté 

scientifique 

Voir section 3.3 

Diffusion des 

résultats 
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3.  RÉSULTATS 

 

3.1 Résultats obtenus 

 

Essais en vergers commerciaux 

Les essais en vergers commerciaux ont permis de répondre aux  objectifs spécifiques 1 et 3 

c’est-à-dire de mesurer, dans le temps, l’efficacité de l’utilisation de la lutte attracticide utilisée 

seule, ou en combinaison avec des lâchers inondatifs de trichogrammes.  

En 2004, l’utilisation conjointe des deux moyens de lutte a entraîné une diminution 

significative des populations larvaires de carpocapse (Fig. 1a). Bien que les différences ne soient 

pas significatives, la même tendance a été observée au niveau des dommages à la récolte (Fig. 

1b). Lorsque la lutte attracticide était utilisée seule, aucun n’effet n’a été noté, tant sur les 

populations larvaires que sur les dommages causés par le carpocapse (Fig. 1 a-b).  

 Lors de la 1ère évaluation des dommages sur fruits, bien que les différences ne soient pas 

statistiquement significatives, moins de dommages ont à nouveau été observés dans les parcelles 

où la lutte attracticide et la lutte biologique étaient utilisées conjointement (Fig. 2a). Plus tard en 

saison, les populations de larves de carpocapse et les niveaux de dommages à la récolte étaient 

comparables entre les traitements (Fig. 2b-c).  

La lutte attracticide utilisée seule ayant eu peu d’impact sur les populations de carpocapse, 

l’effet observé en 2004, lors de l’utilisation conjointe des deux méthodes de lutte peut être 

attribué majoritairement à l’activité des parasitoïdes. Les lâchers de trichogrammes visaient 
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Figure 1  Densité de larves diapausantes de carpocapse (a) (moy ± erreur-type) et 

pourcentage de dommages sur fruits (moy ± erreur-type) dans les parcelles recevant 

différents traitements pour lutter contre le carpocapse lors d’essais réalisés en 

vergers commerciaux en 2004. 

(AT : Attracticide ; AT+TR : Attracticide et Trichogrammes; TEM : Témoin non-traité) 

a)  Densité larvaire (2004) b)  Dommages- À la récolte (2004) 
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 exclusivement la 1ère génération de carpocapse responsable habituellement de la majorité des 

dommages sur fruits. En 2005, la 2e génération de carpocapse plus importante qu’en 2004, 

documentée par la recrudescence des captures d’adultes de carpocapse en août, pourrait 

expliquer l’augmentation subséquente des dommages sur fruits (à la récolte) dans les parcelles 

avec trichogrammes.  

Par ailleurs, la permutation des parcelles AT et AT+TR en 2005 a permis d’écarter, en 

partie, l’hypothèse selon laquelle la proximité de la parcelle témoin était responsable de la faible 
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a)  Dommages- 1ère génération (2005) 

c)  Densité larvaire (2005) 

b)  Dommages- À la récolte (2005) 

Test de Friedman, X2 =4,3 ; dl=3 ; p=0,2344 Test de Friedman, X2 =3,17 ; dl=3 ; p=0,3659 

Test de Friedman, X2 =3,6 ; dl=3 ; p=0,3080 

Figure 2    Pourcentage de dommages sur fruits (moy ± erreur-type) observés lors de 

l’évaluation estivale (a), de l’évaluation à la récolte (b) et densité de larves 

diapausantes de carpocapse (c) (moy ± erreur-type) dans les parcelles recevant 

différents traitements pour lutter contre le carpocapse lors des essais réalisés en 

vergers commerciaux en 2005. 

[AT : Attracticide ; AT+TR : Attracticide et Trichogrammes; TEM : Témoin non-traité;  

OP : Traitement(s) insecticide(s) organophosphoré(s)] 
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performance de la lutte attracticide pour lutter contre la carpocapse puisqu’en 2005, à l’instar de 

l’année précédente, la lutte attracticide utilisée seule n’a pas réduit les populations de 

carpocapse. 

Bien que l’effet de la lutte attracticide a pu être évalué dans le temps sur une échelle d’une 

année à la fois, il aurait été intéressant, de suivre l’effet temporel sur une échelle supérieure à un 

an. Toutefois, le suivi des populations de carpocapses après deux années consécutives d’un 

même traitement ne pouvait pas être réalisé en raison de la permutation de deux parcelles en 

2005. La permutation des parcelles AT et AT+TR permettait d’éliminer tout biais associé à la 

disposition systématique des traitements, préférable à un dispositif complètement aléatoire 

difficilement applicable dans ce genre d’essai.  

Même si l’effet de certains paramètres difficilement contrôlables lors d’essais réalisés sur le 

terrain n’ont pu être complètement éliminés, les précautions prises lors de l’établissement du 

dispositif expérimental visant à homogénéiser la pression de carpocapse des différentes parcelles 

et à limiter l’interférence entre les traitements auront permis d’augmenter la représentativité des 

données recueillies et de conserver l’intégrité des parcelles. La participation active des 

conseillers des clubs d’encadrement technique pour le choix des vergers expérimentaux et pour 

assurer le lien avec les producteurs impliqués est un second élément ayant permis d’assurer le 

bon déroulement des essais et la réussite du projet.  

 

Essais en verger expérimental : 

 

Lâchers de trichogrammes 

Les lâchers de trichogrammes effectués en verger expérimental visaient à vérifier si la 

présence d’œufs de tordeuse à bandes obliques pouvait affecter l’efficacité du contrôle du 

carpocapse par les parasitoïdes relâchés. L’influence du site de ponte du carpocapse (proche ou 

éloigné d’un fruit) sur le parasitisme a également été testé. Même si les masses d’œufs de 

tordeuse à bandes obliques ont été plus facilement localisées par les parasitoïdes, la progéniture 

des femelles trichogrammes émerge avec succès plus fréquemment dans les œufs de carpocapse 

que dans les œufs de tordeuse à bandes obliques ce qui suggère que le carpocapse est un hôte de 

meilleure qualité. Le site de ponte des œufs de carpocapse n’a pas influencé la localisation et le 

parasitisme des œufs par les femelles de trichogrammes. Lorsqu’un groupe d’œufs de carpocapse 

était localisé par une femelle, la totalité des œufs présents était habituellement parasités et en 

moyenne, chaque œuf parasité permettait l’émergence de trois parasitoïdes.  

 

Lâchers de carpocapses 

Les lâchers de carpocapses ont permis de répondre à une partie de l’objectif spécifique 2 

c’est-à-dire de mesurer l’effet du vent et de la distance sur l’efficacité de l’attracticide. Seuls les 

résultats obtenus lors du 1er lâcher sont présentés puisque moins de 1% des mâles libérés durant 

les lâchers 2 et 3 ont été recapturés. Lors du 1er lâcher, un taux de recapture de 7,9% a été obtenu 

ce qui est tout de même plus faible que ce qui avait été observé lors des essais préliminaires 

effectués en 2004 (30 à 38%). Même parmi les mâles introduits au centre de la parcelle en 2005, 

seulement 10% des individus ont été récupérés. Contrairement à 2004, les individus utilisés en 

2005 provenaient d’un fournisseur de l’extérieur du Québec ce qui peut expliquer en partie 

pourquoi le nombre de captures est inférieur à ce qui était anticipé. 
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La majorité des individus capturés (94%) l’ont été durant les deux premiers jours suivant le 

lâcher et ce, peu importe la distance séparant le point de lâcher et la zone traitée avec 

l’attracticide. La direction du vent semble avoir influencer la dispersion des mâles puisque le 

taux de recapture diffère selon la direction d’où provenait les individus recapturés (Χ2 = 17,04 ; 

dl=3 ; p=0,0007). La majorité des individus capturés avaient été libérés au nord de la parcelle 

(53,6%), suivi de ceux libérés à l’ouest (28,6%), au sud (14,3%) puis à l’est (3,6%) (Tableau 1). 

La figure 3 illustre les données météorologiques enregistrées lors des deux premiers jours suivant 

le lâcher de carpocapse. Les carpocapses sont actifs durant la scotophase avec un pic d’activité 

au crépuscule. Un vent léger à modéré (vitesse inférieure à 0,50 m/s) soufflait direction sud 

durant la nuit précédant le 1er relevé et un vent faible (vitesse inférieure à 0,07 m/s) soufflait 

direction est durant celle précédant le 2e relevé. En supposant que la phéromone émanant des 

gouttelettes d’attracticide se disperse davantage dans l’axe du vent, nous aurions pu nous 

attendre à capturer dans la zone traitée un plus grand nombre de mâles provenant des points de 

lâcher situés en aval du vent. Le patron de recapture indique cependant que peu de mâles ont 

remonté le vent pour suivre la source de phéromone. Ceux-ci se sont davantage dispersés dans le 

sens du vent. 

Tableau 1    Nombre et pourcentage de carpocapse mâles capturés dans les pièges appâtés avec 

des gouttelettes d’attracticide en fonction de l’orientation du point de lâcher par 

rapport à la parcelle. 

 

Point de 
lâcher 

Nb de 
mâles 

relâchés 

Nb de 
mâles 

recapturés 

% de 
recaptures 

% d’individus 
p/r au total des 

recaptures 

Est 90 1 1,1 3,6 

Nord 90 15 16,7 53,6 

Ouest 90 8 8,9 28,6 

Sud 90 4 4,4 14,3 

TOTAL 360 28 7,8 100,0 

 

Tableau 2    Nombre et pourcentage de carpocapse mâles capturés dans les pièges appâtés avec 

des gouttelettes d’attracticide en fonction de la distance séparant le point de lâcher 

et la parcelle. 

 

Distance       
(m) 

Nb de 
mâles 

relâchés 

Nb de 
mâles 

recapturés 

% de 
recaptures 

% d’individus 
p/r au total des 

recaptures 

0 30 3 10,0 9,6 

15 120 11 9,2 35,5 

30 120 6 5,0 19,4 

45 120 11 9,2 35,5 

TOTAL 390 31 7,9 100,0 
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Aucun effet de la distance n’a été observé puisque aux différentes distances testées, le taux 

de capture est similaire, et ce , dès le premier relevé de capture (Χ2 = 2,09 ; dl=3 ; p=0,5549) 

(Tableau 2). Le pourcentage de mâles relâchés à 45 m de la parcelle et recapturés est similaire à 

celui observé pour les mâles libérés au centre de la parcelle. Le carpocapse est généralement 

considéré comme une espèce relativement sédentaire. Bien que certains individus peuvent voler 

sur de longues distances, la majorité des mâles se dispersent habituellement sur une distance 

maximale de 40-60 m (Keil et al. 2001) et des femelles sur moins de 30-40 m (Dorn et al. 1999). 

Les résultats obtenus indiquent tout de même qu’on peut s’attendre à observer des mâles  

immigrant de l’extérieur du verger suite à une application d’attracticide et que ceux-ci arriveront 

principalement de la bordure d’où provient le vent dominant. 

 

 

Essais en laboratoire 

Les essais en tunnel de vol visaient à répondre à l’autre volet de l’objectif 2 c’est-à-dire de 

mesurer l’effet de la température sur l’efficacité de l’attracticide. Ces résultats sont peu 

concluants puisqu’un très faible nombre de réponse a été observée chez les mâles exposés à une 

gouttelette d’attracticide sous différentes températures. Les tableaux 3 et 4 présentent les 

Température Précipitations  Vitesse du vent 

Figure 3    Données météorologiques enregistrées lors des deux premiers jours suivant le lâcher de 

mâles de carpocapse  (Lâcher 1- 12 juin 2005).  
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résultats obtenus. Au total, seulement 9 des 80 individus testés ont effectué un vol orienté vers la 

source de phéromone et un seul mâle a effectué un contact avec la gouttelette d’attracticide.  

 

 

Tableau 3    Nombre de mâles ayant effectués un contact ou un vol orienté vers la gouttelette 

d’attracticide en tunnel de vol sous différentes température (1ère série d’essais) 

 

Température 
(o C) 

n 
Vol 

orienté 
Vol orienté     
(+ 50 cm) 

Contact - 
source de 

phéromone 

15 a 10 4 2 0 

20 a 10 3 2 1 

25 b 10 0 0 0 

30 b 10 0 0 0 

TOTAL 40 7 4 1 

              a Observations sur 30 minutes. b Observations sur 15 minutes. 

                 

 

Tableau 4    Nombre de mâles ayant atteint le compartiment du tunnel de vol où était déposé une 

goutte d’attracticide sous différentes températures (2e série d’essais) 

 

Température 
(o C) 

n 
Vol 

orienté 

15 a 10 0 

20 a 10 1 

25 a 10 1 

30 a 10 0 

TOTAL 40 2 

                                        a Observations sur 60 minutes. 
 

3.2 Impact 

Plusieurs travaux rapportent que la lutte attracticide a déjà été utilisée avec succès lors 

d’essais réalisés en vergers en Suisse (Charmillot et al. 1996, 1997, 2000), au Canada, dans les 

provinces maritimes (Smith, comm. pers.) et en Allemagne (Lösel et al. 2000, 2002). Ces 

travaux révèlent qu’une pression initiale élevée de carpocapse est un facteur important pouvant 

affecter l’efficacité d’un traitement attracticide. Or, dans le cadre de nos essais, la densité de 

ravageurs dans les vergers expérimentaux était faible à modérée (dommages dans les parcelles 

témoins toujours inférieurs à 3%). Par ailleurs, à l’exception des essais réalisés en Allemagne où 

la dose utilisée était beaucoup plus élevée que celle que nous avons utilisée (7500 gouttes /ha vs 

3000 gouttes /ha), les travaux rapportés ne sont pas des essais comparatifs. Bien que leurs 

résultats suggèrent que la lutte attracticide offre généralement une protection efficace contre les 
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dommages de carpocapse, ils ne permettent pas de mesurer si l’utilisation de la lutte attracticide a 

entraîné une réelle diminution des populations dans leurs parcelles d’essais par rapport à des 

parcelles témoins non traitées. 

À la lumière des résultats obtenus, il est donc difficile de recommander le recours à cette 

nouvelle méthode de lutte, à la dose utilisée dans le cadre de ce projet (dose habituellement 

recommandée pour des pommiers nains à semi-nains) et en présence de populations de 

carpocapse similaires à celles observées dans nos parcelles au cours des essais. La méthode 

comporte tout de même de nombreux avantages (quantité minime de matière active utilisée, 

aucune dérive, aucun résidu sur les fruits, haute spécificité) et pourrait représenter un outil de 

lutte intéressant contre le carpocapse dans certaines situations. Par contre, l’application du 

produit demeure plus laborieuse qu’une application régulière d’insecticide, particulièrement dans 

les pommiers de plus de 2 m de haut (gouttelettes appliquées à l’aide d’une longue perche). Afin 

de s’assurer d’une meilleure efficacité, il pourrait être préférable d’augmenter la densité de 

gouttelettes appliquées mais ceci impliquerait également une augmentation du temps requis pour 

l’application du produit évalué actuellement à 3,5 à 5,5 heures-personne /ha /application. Par 

ailleurs, le coût direct associé à l’utilisation de la méthode attracticide est similaire à celui de la 

lutte chimique alors que le coût environnemental (risques écologiques, risques pour les 

travailleurs agricoles et risques pour les consommateurs), quant à lui, est beaucoup plus faible 

dans le cas de la lutte attracticide. 

Même si les essais en verger n’ont pas permis de mettre en évidence l’efficacité de la lutte 

attracticide utilisée seule pour réduire les populations et les dommages de carpocapse, des 

résultats intéressants ont été obtenus lorsque l’attracticide était utilisée en combinaison avec la 

lutte biologique. Le coût direct de l’utilisation de trichogrammes est encore difficile à évaluer 

puisque les parasitoïdes utilisés étaient produits par notre propre équipe de recherche uniquement 

pour les besoins des essais expérimentaux. Il est difficile d’évaluer à partir de ces données, les 

coûts d’une production de masse à grande échelle. Toutefois, à partir d’informations obtenues de 

fournisseurs commerciaux de trichogrammes utilisés dans d’autres cultures ou à l’extérieur du 

Québec, on peut estimer le coût de l’utilisation de trichogrammes, pour les doses testées 

actuellement, à environ 115 à 180$ /ha /lâcher. Cependant, en optimisant la dose de lâcher, la 

densité de points de lâcher ainsi que le nombre d’introduction par saison, le coût de l’utilisation 

de la lutte biologique à l’aide de trichogrammes pourrait être inférieur à cette estimation. 

 

3.3 Diffusion des résultats 

 

Différentes activités de diffusion ont été réalisées s’adressant à divers publics cibles soient les 

partenaires, les conseillers pomicoles privés et publics, les pomiculteurs, le grand public et la 

communauté scientifique. 

 

Diffusion vulgarisée au public 

 

1- Pelletier, F., D. Cormier et G. Chouinard. 2004. Lutter contre les insectes nuisibles… en 

réduisant les risques pour l’environnement. Affiche remise à un producteur ayant 

participé aux essais en vergers commerciaux et installée à la vue des auto-

cueilleurs durant la période de l’auto-cueillette des pommes (Annexe 1) 
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2- Chouinard, G., D. Cormier, F. Pelletier, S. Bellerose, F. Vanoosthuyse, É. Lucas, Y. Morin et 

A. Pichette. 2004. Méthodes de lutte à risque réduit contre les ravageurs dans les 

vergers. Fiche technique publiée sur le site web de l’IRDA no. FT080132Fa, 

FT080128Fa. (Annexe 2) 

3- Pelletier, F., D. Cormier et G. Chouinard. 2004. Lutter contre les insectes nuisibles… en 

réduisant les risques pour l’environnement. Affiche présentée au kiosque tenu par 

l’IRDA chez un producteur ayant participé au projet en 2004 et hôte de la Journée 

porte ouverte sur les fermes du Québec organisée par l’UPA. Saint-Joseph-du-

Lac, 11 septembre 2005.  (Annexe 3) 

 

Diffusion technique aux pomiculteurs 

 

1- Cormier, D., F. Pelletier, O. Aubry, S. Bellerose, G. Chouinard, L. Juin, É. Lucas et Y. Morin. 

2004. Amélioration de la lutte contre le carpocapse de la pomme par l'utilisation 

de nouveaux moyens à risque réduit. Présentation orale et fiche technique remise 

aux participants à la Journée Champêtre dans le cadre de la tournée du secteur 

pomicole du Conseil canadien de l'Horticulture. St-Joseph-du-Lac, 6 août 2004. 

Fiche technique publiée également sur le portail Internet d'Agri-Réseau pour la 

pomiculture (www.agrireseau.qc.ca/reseaupommier) (Annexe 4). 

2- Cormier, D., F. Pelletier, F. Vanoosthuyse, G. Chouinard, S. Bellerose, O. Aubry, É. Lucas et 

Y. Morin. 2005. Lutter contre le carpocapse de la pomme par l’utilisation de 

nouveaux moyens à risques réduits. Affiche présentée à la Journée Pomicole 

Provinciale. Mont-Saint-Grégoire, 27 janvier 2005. Affiche publiée également sur 

le portail Internet d'Agri-Réseau pour la pomiculture (www.agrireseau.qc.ca/ 

reseaupommier) (Annexe 5). 

3- Pelletier, F., D. Cormier, G. Chouinard. O. Aubry, É. Lucas et Y. Morin. 2005. Lutter contre 

le carpocapse de la pomme…en réduisant les risques pour l’environnement. 

Bulletin d’information publié sur le site web de la Fédération des producteurs de 

pommes du Québec (FPPQ) (http://www.lapommeduquebec.ca/pages/FPPQ/ 

projetsrechercheetdeveloppement.aspx) et joint au Bulletin aux pomiculteurs 
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4.  PLAN DE FINANCEMENT 
 

Année 2005 

Postes budgétaires et fournisseurs No pièces justificatives Total

Main-d'oeuvre

Étudiant UQUAM (Olivier Aubry)  2005-1 13,000.00 $             

Yvon Morin (Pro-Pomme)  2005-2 250.00 $                  

Gilles Tremblay (Transpomme)  2630-2 250.00 $                  

Nathalie Tanguay (Producteurs Sud-Ouest)  2630-5 500.00 $                  

Roland Joannin (Agropomme, verger Lacroix)  2630-1 250.00 $                  

Main d'oeuvre occasionnel IRDA 2553 3,128.21 $               

Main d'oeuvre occasionnel IRDA 2630 27.07 $                    

Francine Pelletier (IRDA)  2005-3 24,053.68 $             

Sous-total 41,458.96 $             

Achat ou location de terrain ou d'équipement

Matériel divers 2553 8,637.36 $               

Matériel divers 2630 246.98 $-                  

Matériel divers 2679 323.00 $                  

Matériel divers 2778 1,019.58 $               

Sous-total 9,732.96 $               

Parcelles expérimentales

  Produits Bel Horizon Inc.  2630-3 1,745.00 $               

  Fermes Silverburn Farms  2630-4 1,745.00 $               

  170790 Canada Inc.  2630-6 1,745.00 $               

  Verger M.J. Bourdeau  2679-1 1,745.00 $               

Sous-total 6,980.00 $               

Frais de déplacement + repas 2553 433.79 $                  

Frais de déplacement + repas 2630 24.47 $                    

Frais de déplacement + repas 2679 56.71 $                    

Frais de déplacement + repas 2778 647.47 $                  

Sous-total 1,162.44 $               

Frais d'administration  2005-2 2,429.40 $               

Frais de diffusion 2553 732.03 $                  

Frais de diffusion 2630 100.25 $                  

Frais de diffusion 2778 1,315.15 $               

Sous-total 4,576.83 $               

Total 63,911.19 $              
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Années 2004-2005 
Postes budgétaires et fournisseurs 2004 2005 Total

Main-d'oeuvre

Étudiant UQUAM (Olivier Aubry) 13 000,00 $     13 000,00 $       26 000,00 $       

Yvon Morin (Pro-Pomme) 250,00 $          250,00 $            500,00 $            

Gilles Tremblay (Transpomme) 250,00 $          250,00 $            500,00 $            

Nathalie Tanguay (Producteurs Sud-Ouest) 250,00 $          500,00 $            750,00 $            

Roland Joannin (Agropomme, verger Lacroix) 250,00 $          250,00 $            500,00 $            

Francine Pelletier 2 101,00 $       24 053,68 $       26 154,68 $       

Main d'œuvre occasionnel IRDA 3 155,28 $         3 155,28 $         

Sous-total 16 101,00 $     41 458,96 $       57 559,96 $       

Achat ou location de terrain ou d'équipement

Graphica 52,70 $            52,70 $              

CRAAQ (livres Univers) -  $                -  $                  

Beneficial insectary 2 109,30 $       2 109,30 $         

Arthropodia 693,00 $          693,00 $            

Centre agricole Bienvenue 84,25 $            84,25 $              

IPM tech 3 131,64 $       3 131,64 $         

Solida 360,96 $          360,96 $            

UPS 243,62 $          243,62 $            

Labon 256,00 $          256,00 $            

Francine Pelletier 881,59 $          881,59 $            

Francine Pelletier 66,94 $            66,94 $              

Francine Pelletier 165,20 $          165,20 $            

Line Juin 12,75 $            12,75 $              

Okanagan-Kootenay 393,00 $          393,00 $            

Imprimerie de la Capitale 143,60 $          143,60 $            

Matériel divers (factures IRDA) 9 732,96 $         9 732,96 $         

Sous-total 8 594,55 $       9 732,96 $         18 327,51 $       

Parcelles expérimentales

  Produits Bel Horizon Inc. 1 745,00 $       1 745,00 $         3 490,00 $         

  Fermes Silverburn Farms 1 745,00 $       1 745,00 $         3 490,00 $         

  170790 Canada Inc. 1 745,00 $       1 745,00 $         3 490,00 $         

  Verger Lacroix 1 745,00 $       1 745,00 $         

  Verger M.J. Bourdeau 1 745,00 $         1 745,00 $         

Sous-total 6 980,00 $       6 980,00 $         13 960,00 $       

Frais de déplacement

Olivier Aubry-Repas 217,05 $          217,05 $            

Olivier Aubry-Transport 234,88 $          234,88 $            

Line Juin-Repas 125,00 $          125,00 $            

Marie-Ève Rousson-Repas 79,75 $            79,75 $              

Sadia Atek-Repas 72,70 $            72,70 $              

Daniel Cormier-Repas 32,75 $            32,75 $              

Daniel Cormier-Transport 981,72 $          981,72 $            

Francine Pelletier-Repas 464,98 $          464,98 $            

Gérald Chouinard 29,43 $            29,43 $              

Frais de déplacement et repas (factures IRDA) 1 162,44 $         1 162,44 $         

Sous-total 2 238,26 $       1 162,44 $         3 400,70 $         

Frais d'administration 2 175,00 $       2 429,40 $         4 604,40 $         

Frais de diffusion 2 147,43 $         2 147,43 $         

Sous-total 2 175,00 $       4 576,83 $         6 751,83 $         

Total 36 088,81 $     63 911,19 $       100 000,00 $     
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5.  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

L’objectif 1 visant à caractériser le type d’effet lors de l’utilisation conjointe de la lutte 

attracticide et de lâchers inondatifs de trichogrammes a été atteint suite aux essais réalisés dans 

quatre vergers commerciaux en 2004 et 2005.  Malgré une réduction marquée du nombre de 

captures dans les parcelles recevant un traitement attracticide, la lutte attracticide utilisée seule 

n’a pas permis de réduire significativement les populations et les dommages de carpocapse en 

vergers. Cependant, en 2004, l’utilisation conjointe de la lutte attracticide et de la lutte 

biologique a permis de diminuer significativement les populations larvaires de carpocapse. Bien 

que la même tendance ait été observée au niveau des dommages à la récolte en 2004 et des 

dommages attribuables à la 1ère génération de carpocapse en 2005, les différences n’étaient pas 

statistiquement significatives. Puisque la lutte attracticide utilisée seule a eu peu d’impact sur les 

populations de carpocapse, l’effet observé en 2004 suite à la combinaison des deux méthodes de 

lutte peut être attribué majoritairement à l’activité des parasitoïdes.  

L’objectif 2 visant à mesurer l’effet de différents paramètres sur l’efficacité de 

l’attracticide a été atteint en partie suite aux essais en verger expérimental et en laboratoire. 

Aucune différence ne fut observée quant au taux de recapture de carpocapses mâles relâchés à 

différentes distances. À l’intérieur de 45 m, la distance ne semble donc pas avoir d’effet sur la 

capacité de l’attracticide d’attirer les mâles de l’extérieur du verger. Même si le taux de recapture 

diffère selon la direction d’où proviennent les mâles recapturés, la direction du vent ne semble 

pas avoir d’effet sur le pouvoir attractif de l’attracticide puisque la majorité des mâles se sont 

dispersés dans le sens du vent. Ces résultats indiquent qu’il pourrait être avantageux d’augmenter 

la dose d’attracticide sur la bordure exposée aux vents dominants pour contrer l’immigration de 

mâles dans un verger traité avec la lutte attracticide. À l’opposé, on ne devrait pas s’attendre à 

une immigration accrue de mâles en aval des vents dominants, du côté où la phéromone risque 

de se disperser davantage. Les essais en laboratoires n’ont pas permis de vérifier l’effet de la 

température sur l’attraction des mâles vers les gouttelettes d’attracticide, très peu de mâles 

s’étant dirigés vers celles-ci. 

L’objectif 3 visant à suivre l’évolution temporelle de l’efficacité de la lutte attracticide a 

été atteint puisque l’efficacité de la méthode a été suivi sur une base annuelle. Le remplacement 

d’un des vergers expérimentaux en 2005 (gel des bourgeons floraux) et la permutation des 

parcelles (vérification de l’effet de la proximité de la zone non-traité) ne nous permettait pas de 

suivre l’évolution des populations de carpocapses après deux années consécutives d’un même 

traitement. Pour éviter la permutation des parcelles, celles-ci devaient être de dimensions plus 

importantes et par le fait même augmentait le risque des dommages à la récolte en cas d’échec 

d’un des traitements testés. 

 Dans le cadre des essais en vergers commerciaux, différentes précautions ont été prises 

lors du choix du dispositif expérimental afin de tenir compte de plusieurs contraintes liées à 

toutes études réalisées sur le terrain. Ces mesures (échantillonnage réalisé uniquement au centre 

des parcelles à des distances pré-établies des zones de lâchers de trichogrammes et des zones 

non-traitées; disposition des parcelles en fonction de la direction des vents dominants; parcelles 

situées côte à côte pour homogénéiser la pression de carpocapse) ont permis d’atténuer, mais non 

d’éliminer complètement, l’effet de paramètres qu’on ne peut contrôler lors d’essais réalisés sur 
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le terrain. Les résultats obtenus illustrent effectivement l’importance du choix du dispositif 

expérimental lors d’études similaires afin d’augmenter la représentativité des données recueillies. 

L’augmentation du nombre de répétitions, souvent limité par les ressources disponibles,  

permettrait d’augmenter la probabilité de détecter des différences significatives entre les 

traitements dans le cas où les différences seraient minimes.  

Les résultats intéressants obtenus suite à l’utilisation de la lutte biologique à l’aide de 

trichogrammes suggèrent que cette méthode de lutte à risque réduit pourrait représenter un outil 

prometteur dans la lutte contre le carpocapse, seule ou en combinaison avec d’autres stratégies 

compatibles et complémentaires. D’autres essais visant à optimiser la dose de trichogrammes 

introduits ainsi que le nombre de points de lâchers pourraient permettre de rendre l’utilisation de 

cette méthode plus accessible aux producteurs. À la lumière des résultats obtenus en 2005, des 

lâchers inondatifs de trichogrammes visant la 2e génération de carpocapse pourraient également 

être testés lors d’année où cette génération est plus hâtive et plus importante. 
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7.  ANNEXES 
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ANNEXE 1   Affiche vulgarisée installée, durant la période d’auto-cueillette des pommes, 

dans un des vergers commerciaux chez un producteur ayant participé au 

projet en 2004. 
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ANNEXE 2   Fiche technique déposée sur le site web de l’Institut de recherche et  

                       développement en agroenvironnement (IRDA). 
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ANNEXE 3   Affiche présentée dans un kiosque tenu par l’IRDA lors de la Journée porte  

                       ouverte sur les fermes du Québec organisée par l’UPA. Saint-Joseph-du-Lac,  

                       11 septembre 2005.  
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ANNEXE 4  Fiche technique remise aux producteurs participants à la Journée Champêtre  

                      dans le cadre de la tournée du secteur pomicole du Conseil canadien de  

                      l'Horticulture (St-Joseph-du-Lac, 6 août 2004) et publiée sur le portail  

                      Internet d'Agri-Réseau pour la pomiculture.  
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ANNEXE 5  Affiche présentée à la Journée Pomicole Provinciale ( Mont-Saint-Grégoire, 27  

                      janvier 2005) et publiée sur le portail Internet d'Agri-Réseau pour la  

                      pomiculture.  
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ANNEXE 6    Bulletin d’information publié sur le site web de la Fédération des                  

                        producteurs de pommes du Québec (FPPQ) et joint au Bulletin aux  

                        pomiculteurs (Volume 27 numéro 4, 25 février 2005) 
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ANNEXE 7   Copie du programme de la 10e édition des Journées horticoles régionales.  

                     Saint-Rémi, 7-8 décembre 2005.  
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ANNEXE 8   Présentation orale dans le cadre de la 10e édition des Journées horticoles  

                       régionales. Saint-Rémi, 7-8 décembre 2005 
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ANNEXE 9    Bulletin d’information publié sur le site web de la Fédération des                  

                        producteurs de pommes du Québec (FPPQ) et joint au Bulletin aux  

                        pomiculteurs (Volume 28 numéro 5, date de parution prévue : mai 2006) 
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Annexe 10   Copie du Programme des 13e Journées Annuelles sur la Recherche et  

                     l’Innovation technologique. 
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Annexe 11  Communication vulgarisée présentée aux 13e Journées Annuelles sur la    

  Recherche et l’Innovation technologique. Duchesnay, 24-25 janvier 2005. 
 

 

Titre : 
Essais de nouveaux moyens à risque réduit pour lutter contre le carpocapse de la pomme.  

 

Auteurs : 
Pelletier, F.,  D. Cormier, et G. Chouinard 

 

Résumé : 
Au cours des dernières années, le carpocapse de la pomme a pris de l'importance dans plusieurs  vergers 

du Québec. Le seuil d’intervention de ce ravageur est atteint dans un nombre grandissant de vergers et 

plusieurs traitements d'insecticides organophosphorés (OP) sont parfois nécessaires pour lutter contre ce 

ravageur. L'utilisation de méthodes de lutte à risque réduit (lutte attracticide et lutte biologique) est 

essentielle afin de ne pas mettre en péril les gains réalisés au cours des années sous une régie de lutte 

intégrée. Au cours de l’été 2004, des essais ont donc été réalisés dans quatre vergers commerciaux de 

différentes régions pomicoles. Les traitements suivants ont été comparés :  1- la lutte attracticide, 2- la 

lutte attracticide + des lâchers de trichogrammes, 3- la régie du producteur (insecticides OP)  et 4- un 

témoin non traité contre le carpocapse. Afin d’évaluer l’efficacité des différentes méthodes testées, les 

paramètres suivant ont été mesurés : densité des adultes mâles du carpocapse, densité des larves 

diapausantes de carpocapse et les dommages à la récolte. À la fin de la 1ère année d’essais, la densité 

larvaire de carpocapse dans les parcelles ayant reçu des applications d’attracticide combinées à des 

lâchers de trichogrammes était significativement plus faible par rapport aux autres parcelles. Bien que la 

même tendance ait été observée au niveau des dommages à la récolte, les différences n’étaient pas 

statistiquement signicatives. Le parasitisme et la dispersion des trichogrammes ont également été suivis à 

l’aide d’œufs sentinelles et de pièges collants. Les résultats préliminaires des essais seront présentés. 
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Annexe 12  Communication vulgarisée présentée aux 13e Journées Annuelles sur la  

                    Recherche et l’Innovation technologique. Duchesnay, 24-25 janvier 2005. 
 

 

 

Titre : 
Le parasitoïde Trichogramma minutum préfère-t-il les oeufs du carpocapse de la pomme ou ceux de la 

tordeuse à bandes obliques? 

 

Auteurs : 
Aubry, O., É. Lucas, D. Cormier, et G. Chouinard 

 

Résumé :  
Plusieurs applications d’insecticides chimiques sont parfois nécessaires pour lutter efficacement contre le 

carpocapse de la pomme, ce qui inquiète les consommateurs. Une stratégie de lutte contre le carpocapse 

de la pomme basée sur l’utilisation de nouveaux moyens à risque réduit offre une bonne alternative. Une 

des méthodes utilisées en lutte biologique pour lutter contre cet insecte consiste en des lâchers inondatifs 

de trichogrammes, un parasitoïde qui tue les œufs de lépidoptères, tels que le carpocapse et la tordeuse à 

bandes obliques (TBO). Il est important de connaître les interactions qui existent entre ces trois espèces. 

Cela permet de vérifier si, par exemple, la présence d’œufs de TBO affecte l’efficacité du contrôle du 

carpocapse. Mais, la présence du carpocapse et de la TBO peut aussi permettre le contrôle simultané des 

deux ravageurs, et également permettre le maintien d’une population de trichogrammes dans le verger 

pendant une longue période. Il apparaît que les masses d’œufs de TBO sont plus facilement localisées que 

les œufs de carpocapse. Il n’y a pas de différences au niveau du parasitisme. Cependant, il y a plus de 

trichogrammes qui émergent des œufs de carpocapse que des œufs de TBO, cela permet le maintien des 

parasitoïdes dans le verger. L’utilisation de trichogrammes, au lieu d’insecticides chimiques, permet ainsi 

d’épargner les insectes et autres animaux prédateurs qui assurent un certain contrôle sur les ravageurs des 

cultures. Cette étude préliminaire va être complétée par d’autres tests en laboratoire et dans le verger, 

pour permettre de répondre à la question de la préférence de Trichogramma minutum entre les oeufs du 

carpocapse de la pomme et ceux de la TBO. 
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Annexe 13   Copie du Programme des 14e Journées Annuelles sur la Recherche et  

                      l’Innovation technologique. 
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Annexe 14  Communication vulgarisée présentée aux 14e Journées Annuelles sur la  

                    Recherche et l’Innovation technologique. Orford, 30-31 janvier 2006. 
 

Titre : 

Lutte attracticide et lutte biologique contre le carpocapse de la pomme : Résultats de deux années d’essais 

en vergers commerciaux. 

 

Auteurs : 
Pelletier, F.,  D. Cormier, et G. Chouinard 

 

Résumé :  
Au cours des dernières années, le carpocapse de la pomme a pris de l'importance comme ravageur 

dans plusieurs vergers du Québec. Le développement de méthodes de lutte à risque réduit (lutte 

attracticide et lutte biologique) est essentiel afin de ne pas mettre en péril les gains réalisés au cours des 

années sous une régie de lutte intégrée.  

En 2004 et 2005, des essais ont été réalisés dans quatre vergers commerciaux de différentes 

régions pomicoles. Des parcelles traitées au moyen de la lutte attracticide, utilisée seule ou en 

combinaison avec des lâchers de trichogrammes, ont été suivies et comparées à un témoin non-traité et un 

témoin positif (traitement organophosphoré). Trois applications d’attracticide (3000 gouttelettes/ha) ont 

été effectuées (à chaque 5 semaines) débutant avant le début de l’émergence des papillons. Dans les 

parcelles avec lâchers, environ 1 million de parasitoïdes/ha/semaine ont été relâchés à trois reprises durant 

le pic de ponte du carpocapse. L’efficacité des différentes méthodes testées a été évaluée en mesurant les 

paramètres suivant : densité des adultes mâles du carpocapse (piège à phéromone), densité des larves 

diapausantes de carpocapse (bandes-pièges) et pourcentage de dommages sur fruits.  

Malgré une réduction marquée du nombre de captures dans les parcelles recevant un traitement 

attracticide, les essais n’ont pas permis de démontrer que la lutte attracticide utilisée seule, pouvait réduire 

significativement les populations et les dommages de carpocapse en vergers. En 2004, l’utilisation 

conjointe de la lutte attracticide et de la lutte biologique a permis de diminuer significativement les 

populations larvaires de carpocapse. Bien que la même tendance ait été observée au niveau des dommages 

à la récolte en 2004 et des dommages attribuables à la 1ère génération de carpocapse en 2005, les 

différences n’étaient pas statistiquement significatives. Puisque la lutte attracticide utilisée seule a eu peu 

d’impact sur les populations de carpocapse, l’effet observé en 2004 suite à la combinaison des deux 

méthodes de lutte peut possiblement être attribué majoritairement à l’activité des parasitoïdes. Durant les 

lâchers, l’activité des trichogrammes a été suivie à l’aide d’œufs sentinelles. De façon générale, plus de 

70% des sites d’œufs sentinelles placés dans la parcelle avec lâchers étaient parasités.  
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Annexe 15  Communication vulgarisée présentée aux 14e Journées Annuelles sur la  

                    Recherche et l’Innovation technologique. Orford, 30-31 janvier 2006. 
 

 

Titre : 
Le carpocapse de la pomme ou la tordeuse à bandes obliques… Quel choix pour le parasitoïde 

Trichogramma minutum ? 
 

Auteurs : 
Aubry, O., É. Lucas, D. Cormier, et G. Chouinard 

 

Résumé :  
Le carpocapse de la pomme, Cydia pomonella L., et la tordeuse à bandes obliques (TBO), Choristoneura 

rosaceana Harris, sont deux ravageurs importants des vergers de pommiers du Québec. Une des méthodes 

utilisées en lutte biologique pour lutter contre ces insectes consiste en des lâchers inondatifs de 

trichogrammes, un parasitoïde qui tue les œufs de lépidoptères. Il est important de connaître les 

interactions qui existent entre ces trois espèces. Cela permet de vérifier si, par exemple, la présence 

d’œufs de TBO affecte l’efficacité du contrôle du carpocapse. Mais, la présence du carpocapse et de la 

TBO peut aussi permettre le contrôle simultané des deux ravageurs, et également permettre le maintien 

d’une population de trichogrammes dans le verger pendant une longue période. Ces deux tordeuses ont 

des stratégies de ponte différentes : taille, nombre et sites de ponte différents. Le carpocapse pond 

toujours quelques gros oeufs proches d’un fruit. La TBO pond généralement des ooplaques (nombreux 

petits œufs) sur des jeunes feuilles. Dans le but de tester l’influence de l’habitat sur la sélection de l’hôte 

par T. minutum,  des œufs sentinelles de chacune des deux tordeuses ont été placés dans chacun des deux 

habitats (proche ou éloigné d’un fruit). Il n’y avait aucune différence de localisation, de parasitisme et 

d’émergence des trichogrammes en fonction de l’habitat. Cependant, les ooplaques de TBO étaient 

significativement plus souvent localisées que les œufs de carpocapse. Il n’y avait pas de différence de 

parasitisme, mais la progéniture des femelles trichogrammes émergeait avec succès plus fréquemment 

dans les œufs de carpocapse que dans les œufs de TBO. Mais il n’y avait pas de différences dans la 

proportion de femelles, ni dans la proportion de descendants aptères. Les caractéristiques intrinsèques des 

œufs semblent être plus importantes que les caractéristiques associées au site de ponte de l’hôte dans la 

sélection des hôtes des trichogrammes. 
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Annexe 16   Communication scientifique présentée à la 131ième Réunion annuelle de la  

     Société d’entomologie du Québec (SEQ). Montréal, 4-5 novembre 2004. 
 

 

Titre : 
Comportement de ponte de Trichogramma minutum face à deux hôtes, le carpocapse de la pomme et la 

tordeuse à bandes obliques. 

 

Auteurs : 
Aubry, O., É. Lucas, D. Cormier et G. Chouinard 

 

Résumé :  

Le carpocapse de la pomme, Cydia pomonella L., est l’un des insectes ravageurs majeurs dans les vergers 

de pommiers. Une des méthodes utilisées en lutte biologique pour lutter contre cet insecte consiste en des 

lâchers inondatifs de parasitoïdes oophages, notamment du complexe Trichogramma minutum Riley. 

Cependant, il s’agit d’une guêpe parasitoïde généraliste qui attaque aussi bien les œufs du carpocapse que 

d’autres lépidoptères, tel que la tordeuse à bandes obliques (TBO), Choristoneura rosaceana Harris. Dans 

le but de tester son efficacité en verger de pommiers, une étude a été réalisée afin d’évaluer le 

comportement de parasitisme de T. minutum sur les œufs du carpocapse (gros œufs isolés) et sur ceux de 

la TBO (nombreux œufs sous forme d’ooplaque). Dans 15 pommiers, trois types d’œufs sentinelles ont 

été placés sur chaque arbre lors d’un lâcher de 8 000 T. minutum  : le premier type d’œufs sentinelles 

consistait en 2-3 œufs de carpocapse, le second en une ooplaque de TBO, et le troisième en un mixte 

d’œufs de carpocapse accolés à une ooplaque de TBO. Il semble que le taux de parasitisme et le taux 

d’émergence soient plus élevés sur des œufs de carpocapse que sur ceux de TBO. Mais en présence des 

deux types d’œufs, les taux de parasitisme et d’émergence sur les œufs du carpocapse sont moins élevés. 

Le rapport des sexes des trichogrammes ne semble pas être influencé par l’hôte. Cependant, il semble y 

avoir plus de trichogrammes brachyptères lorsque l’hôte est la TBO. 
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Annexe 17   Affiche scientifique présentée à Réunion conjointe OILB-Réseeau Biocontrôle.  

                     Orford-Magog, 8-11 mai 2005. 
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Annexe 18   Affiche scientifique présentée à la 132ième Réunion annuelle de la Société  

                     d’entomologie du Québec (SEQ). Orford, 27-28 octobre 2005. 
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Annexe 19   Communication scientifique présentée à la 132ième Réunion annuelle de la  

                     Société d’entomologie du Québec (SEQ). Orford, 27-28 octobre 2005. 
 

 

Titre : 
Sélection de l’hôte et sélection de l’habitat chez le parasitoïde Trichogramma minutum. 

 

Auteurs : 
Aubry, O., É. Lucas et D. Cormier 

 

Résumé :  

Le carpocapse de la pomme, Cydia pomonella L., et la tordeuse à bandes obliques (TBO), Choristoneura 

rosaceana Harris (Lepidoptera : Tortricidae), sont deux ravageurs d’importance pouvant se côtoyer à la 

même période dans les vergers de pommiers du Québec. Des lâchers inondatifs d’un parasitoïde oophage, 

Trichogramma minutum Riley (Hymenoptera : Trichogrammatidae), sont utilisés pour lutter contre ces 

deux tordeuses qui possèdent des stratégies de ponte différentes : taille, nombre et sites de ponte 

différents. Le carpocapse pond toujours quelques gros oeufs proches d’un fruit. La TBO pond 

généralement des ooplaques (nombreux petits œufs) sur des jeunes feuilles. Dans le but de tester 

l’influence de l’habitat sur la sélection de l’hôte par T. minutum,  des œufs sentinelles de chacune des 

deux tordeuses ont été placés dans chacun des deux habitats (proche ou éloigné d’un fruit). Il n’y avait 

aucune différence de localisation, de parasitisme et d’émergence des trichogrammes en fonction de 

l’habitat. Cependant, les ooplaques de TBO étaient significativement plus souvent localisées que les œufs 

de carpocapse. Il n’y avait pas de différence de parasitisme, mais la progéniture des femelles 

trichogrammes émergeait avec succès plus fréquemment dans les œufs de carpocapse que dans les œufs 

de TBO. Mais il n’y avait pas de différences dans la proportion de femelles, ni dans la proportion de 

descendants aptères. Les caractéristiques intrinsèques des œufs semblent être plus importantes que les 

caractéristiques associées au site de ponte de l’hôte dans la sélection des hôtes des trichogrammes. 
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Annexe 20     Affiche scientifique présentée au premier congrès de la Société canadienne   

d’écologie et d’évolution (SCEE). Montréal, 3-4 avril 2006. 
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Annexe 21      Affiche scientifique (en préparation) présentée à la 6ième Conférence 

Internationale Francophone d’Entomologie. Rabat, Maroc 2-6 juillet 2006.  

 
 

Titre : 

Lutte contre le carpocapse de la pomme en vergers : utilisation d’un produit attracticide et de lâchers 

inondatifs de trichogrammes 

 

Auteurs : 
Francine Pelletier, Daniel Cormier, Gérald Chouinard, Eric Lucas, Olivier Aubry 

 

Résumé : 
 Au cours des dernières années, le carpocapse de la pomme (Cydia pomonella L.) a pris de l'importance 

comme ravageur dans plusieurs vergers du Québec (Canada). En 2004 et 2005, afin d’améliorer la 

stratégie de lutte contre cet insecte, deux moyens à risque réduit (lutte attracticide et lutte biologique) ont 

été testés dans quatre vergers commerciaux. Des parcelles traitées avec la lutte attracticide, utilisée seule 

ou en combinaison avec des lâchers de Trichogramma minutum, ont été comparées à un témoin non-traité 

et un témoin positif (traitement organophosphoré). Trois applications d’attracticide (3000 gouttelettes/ha) 

ont été effectuées débutant avant les premières captures de carpocapse et environ 1 million de 

parasitoïdes/ ha ont été relâchés à trois reprises durant le pic de ponte du ravageur. Malgré une réduction 

marquée du nombre de captures de mâles de carpocapse, les essais n’ont pas permis de démontrer que la 

lutte attracticide utilisée seule permettait de réduire les populations et les dommages de carpocapse en 

vergers comparativement au témoin non traité. Cependant, en 2004, l’utilisation conjointe de la lutte 

attracticide et de la lutte biologique a entraîné une diminution significative des populations de larves 

diapausantes de carpocapse. La lutte attracticide utilisée seule ayant eu peu d’impact, l’effet observé peut 

être attribué majoritairement à l’activité des parasitoïdes. De plus, durant les lâchers, l’activité des 

trichogrammes a été suivie à l’aide d’œufs sentinelles. De façon générale, plus de 70% des sites d’œufs 

sentinelles placés dans la parcelle avec lâchers ont été localisés et parasités par au moins une femelle. 

 

 

 

 

 

 


