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I n t r o d u c t i o n

Le Québec se situe au deuxième rang des provinces 
canadiennes productrices de pommes (AAC 2010). La 
culture biologique du pommier constitue un défi dans 
ces conditions et ne représente que 6 % des exploita-
tions (Gendreaud-Martineau 2014). En culture bio, une 
quinzaine de traitements en moyenne sont appliqués, 
dont cinq insecticides. Dans la région de Victoriaville, 
les pomiculteurs luttent contre six prin cipaux ravageurs 
de la pomme: le carpocapse de la pomme (Cydia pomo-

nella), la tordeuse à bandes obliques (Choristoneura 

rosaceana), la punaise terne (Lygus lineolaris), la mou-
che de la pomme (Rhagoletis pomonella), le charançon 
de la prune (Conotrachelus nenuphar) et l’hoplocampe 
des pommes (Hoplocampa testudinea). Les résistances 
de ces ravageurs aux insecticides sont bien présentes. 
L’efficacité de plusieurs insecticides homologués en 
production fruitière intégrée (PFI) est faible et les 
risques économiques s’accroissent pour les pomicul-
teurs québécois (Morel et al. 2013).

Les moyens de lutte alternatifs (ou produits biologi-
ques) contre ces ravageurs sont souvent trop coûteux, 
car ils sont soit spécifiques à un seul ravageur, soit à effi-
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cacité partielle. La lutte contre ces ravageurs par exclu-
sion physique en recouvrant les pommiers avec des filets 
est envisageable comme moyen de lutte générale. Deux 
différents systèmes sont actuellement disponibles: le 
recouvrement des pommiers par parcelles (mono-par-
celle) ou par rangées d’arbres (mono-rang). La lutte par 
exclusion physique a déjà fait ses preuves contre C. po-

monella avec le concept «Alt’Carpo» en France et en Ita-
lie (Romet et Severac 2008; Kelderer et al. 2010).

M a t é r i e l  e t  m é t h o d e s

Site expérimental
L’étude a été menée dans le verger de 5 hectares du 
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biolo-
gique (CETAB+) de Victoriaville (Québec, Canada). De-
puis 2009, ce verger est cultivé en mode biologique 
(Bio). Les principales variétés cultivées sont McIntosh, 
Cortland et Lobo. L’étude a porté sur le cv. Cortland. 
Les analyses de sol indiquent un taux de matière orga-
nique de 0,6 à 4,2 %, un pH (H2O et tampon) de 5,4–5,8 
et 6,2–6,6 et un calcaire actif de 15 %. Les températures 
moyennes sont de 15 à 27 °C l’été et de –5 à –15 °C l’hi-
ver. Les précipitations varient durant l’année entre 70 
et 90 mm par mois. Le dispositif expérimental a été mis 
en place dans la section V du verger (fig. 1).
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Les insectes ravageurs sont de plus en plus 
résistants aux matières actives appliquées. 
Les filets d’exclusion constituent une 
alternative aux insecticides pour lutter 
contre les ravageurs. Deux systèmes de lutte 
par filets d’exclusion ont été évalués contre 
des ravageurs pomicoles à Victoriaville 
(Québec, Canada). D’autres paramètres tels 
que le climat sous le filet et l’incidence  
de la tavelure (Venturia inaequalis) ont été 
également mesurés. Les résultats ont été 
positifs contre les deux principaux ravageurs 
de la pomme présents dans les vergers 
québécois: la tordeuse à bandes obliques 
(Choristoneura rosaceana) et la punaise 
terne (Lygus lineolaris). Les systèmes  
mono-rang et mono-parcelle ont réduit  
les dégâts de C. rosaceana et L. lineolaris 
respectivement de 8,2 à 2,8 et 4,4 %  
et de 14,3 à 7,3 et 5,4 %. Les filets ont 
malheureusement profité à d’autres 
ravageurs secondaires dont certains 
pucerons, un problème récurrent dans la 
lutte par exclusion. Les filets d’exclusion 
semblent prometteurs dans la lutte contre 
plusieurs ravageurs en pomiculture.

Figure 1  |  Dispositif expérimental au verger du CETAB. Points rouges: pommiers cv. Cortland. Filet mono-rang: lignes 9, 10, 20 et 21.  
Filet mono-parcelle: lignes 13 à 18. Témoin: lignes 11, 12, 19, 22, 23 et 24.
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Moyens de lutte
Deux types de filets avec des différences dans la taille 
des mailles, le système d’exclusion et la date de pose 
(tabl. 1) ont été comparés à un traitement témoin cor-
respondant au cahier des charges d’un pomiculteur bio-
logique. Le filet MR est refermé au pied des pommiers 
et exclut également le sol (exclusion totale), tandis que 
le filet MP est posé sur le sol (exclusion partielle).

Indicateurs
Les paramètres analysés pour comparer les trois traite-
ments ont été le nombre de ravageurs capturés par des 
pièges spécifiques à chaque insecte (à phéromones 
principalement), les dégâts des ravageurs et l’incidence 
de la tavelure (Venturia inaequalis) sur les pommes et 
sur les feuilles, durant la saison (observation visuelle 
lors des dépistages) et à la récolte. Un suivi climatique 
(température, humidité relative et pluviométrie) a éga-
lement été réalisé.

Dépistage sur jeunes pousses
L’observation visuelle des jeunes pousses annuelles 
pour évaluer les dégâts des ravageurs des feuilles a été 
réalisée à quatre reprises: le 4 juin (stade phénologique 
F du code Baggiolini), le 17 juin (stade H), le 21 juillet 
(stade croissance des fruits) et le 8 septembre (stade 
début de maturation).

Dépistage sur les pommes
L’observation visuelle des pommes pour évaluer les 
dégâts des ravageurs des pommes a été réalisée à 
quatre reprises: le 1er juillet (après les dégâts de C. ne-

nuphar et H. testunidae, stade I), le 15 juillet (après la 
1re génération de C. pomonella, stade croissance des 
fruits), le 17 août (après la 2e génération de C. pomo-

nella, stade début de maturation) et à la récolte.

Suivi climatique
Des capteurs de température et d’humidité relative 
(TRH) de la marque Onset (protection = Solar radiation 
shield et capteur = Hobo Pro V2) ont été installés dans 
le traitement témoin aux rangs 12 et 22 et dans le trai-

tement filet MR aux rangs 10 et 21. Les capteurs TRH 
ont enregistré du 7 juillet (stade I) au 14 septembre 
(stade maturation avancée), par périodes de quatre 
heures, la température maximale, la température 
moyenne, l’humidité relative maximale et l’humidité 
relative moyenne.

La pluviométrie a été suivie avec un pluviomètre 
Onset RG3M dans les traitements filet MR et témoin du 
31 juillet (stade croissance des fruits) au 14 septembre 
(stade maturation avancée).

Analyse statistique
Le logiciel R a été utilisé avec un seuil de significativité 
de 5 %. Une analyse de variance (ANOVA) a été appli-
quée lorsque la distribution des données le permettait. 
Si la distribution des données, même après transfor-
mation, ne suivait pas une loi normale, des tests non 
paramétriques de Kruskal-Wallis (un facteur) et de 
Scheirer-Hay-Rare (deux facteurs) ont été appliqués 
conjointement au test des comparaisons multiples de 
Dunn adapté au dispositif débalancé. Les données bi-
naires (1 = présence; 0 = absence du dégât) ont été ana-
lysées avec un modèle de régression suivant une distri-
bution de type binomiale.

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Climat
Il n’y pas eu de différence de température entre les trai-
tements. Les humidités relatives maximale et moyenne 
ont été significativement plus importantes dans la va-
riante filet MR (88,3 et 83,5 %) que dans le témoin 
(86,31 et 81,9 %). Les résultats pour la pluviométrie ont 
indiqué 19,5 % de pluie en moins pour le procédé filet 
MR par rapport au témoin. Les mailles du filet MR 
(0,95 x 1,9 mm) sont peut-être trop fines, empêchant 
ainsi le renouvellement de l’air.

Population de ravageurs
Les principaux ravageurs des pommes tels que H. testu-

nidae, C. pomonella, R. pomonella et C. nenuphar n’ont 
pas posé de problèmes durant l’essai. Les deux seules 
espèces qui ont exercé une pression sur le verger 
étaient C. rosaceana et L. lineolaris. Le verger du CETAB 
est un verger commercial et, contrairement à un verger 
expérimental, ne présente aucune zone sans traite-
ments insecticides dans le but de préserver une cer-
taine pression des ravageurs.

Dégâts des principaux ravageurs
Les filets ont permis d’empêcher les dégâts des deux 
ravageurs de la pomme présents dans le verger (tabl. 2).

Tableau 1  |  Caractéristique des filets de l’étude

Caractéristique 
des filets

Filet ProtekNet 
(Filet MR)

Filet Alt’Carpo 
(Filet MP)

Type mono-rang mono-parcelle

Taille des mailles (mm) 0,95 x 1,9 Toit: 2,2 x 5,4
Façades: 2,2 x 3,4

Type d’exclusion total partiel

Date de pose (stade) 19 mai (E) 26 mai (E2)
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Lygus lineolaris: les résultats ont confirmé ceux de 
l’année 2014 au CETAB (Aoun et al. 2014) et ceux de 
l’Institut de recherche et de développement en agro-
environnement (IRDA) qui, en posant les filets dès le 
débourrement, a réduit les dégâts de L. lineolaris d’un 
facteur 20 (Chouinard 2015).

Choristoneura rosaceana: en 2012, 2013 et 2015, les 
filets mono-rang ont montré leur efficacité contre 
C. rosaceana dans le verger du CETAB (Aoun et al. 2014). 
En 2015, les filets mono-parcelle se sont avérés signifi-
cativement efficaces contre C. rosaceana pour la pre-
mière fois au Québec. En revanche, en 2014, les essais 
n’ont été concluants dans aucune des deux variantes 
avec filets. L’IRDA signale en 2015 que la lutte contre 
C. rosaceana est un échec avec les filets mono-rang, 
parce que les branches des pommiers nains sont en 
contact avec le filet. Au CETAB, les filets ont bien été 
écartés entre eux avec des élastiques, mais C. rosa-

ceana a peut-être pu pondre à travers le filet sur des 
branches touchant le filet, ou alors cette tordeuse qui 
passe l’hiver sous l’écorce des pommiers est parvenue à 
effectuer son cycle biologique en entier dans le verger 
sous les filets.

Dégâts des ravageurs secondaires
Les dégâts de trois ravageurs des feuilles (Typhlocyba 

pomaria, Dasineura mali et Eriosoma lanigerum, fig. 2) 
et un ravageur secondaire des pommes (Panonychus 

ulmi) ont été favorisé par les filets (tabl. 3). Ces rava-
geurs sont plus petits que les mailles des filets utilisés, 
tandis que leurs prédateurs sont très souvent plus gros.

En outre, les pucerons sont un problème récurrent 
dans la lutte par filet d’exclusion en pomiculture. En 
2013, dans le verger du CETAB, une technique de lutte 
biologique a été appliquée contre les pucerons en in-
troduisant la coccinelle à deux points (Adalia bipunc-

tata) dans les filets, mais les résultats n’ont pas été 
concluants (Gagnon Lupien et al. 2014).

C o n c l u s i o n s

• Les filets utilisés ont été efficaces contre les deux 
ravageurs principaux de la pomme (Lygus lineolaris 
et Choristoneura rosaceana) présents dans le verger. 
D’autres études sont nécessaires pour prouver 
l’efficacité des filets contre les six principaux 
ravageurs de la pomme au Québec.

• Les filets ont malheureusement profité à quatre 
ravageurs secondaires dont un puceron,  
une problématique récurrente dans la lutte  
par exclusion sous filet.

• Les résultats de la lutte par filet d’exclusion contre 
les ravageurs de la pomme ne perturbent aucun 
paramètre majeur pouvant affecter la qualité  
des pommes.� 

Tableau 2  |  Taux de dégâts de Lygus lineolaris  
et Choristoneura rosaceana à la récolte

Filet MP Filet MR Témoin

L. lineolaris 5,4 %b 7,3 %b 14,3 %a

C. rosaceana 4,4 %b 2,8 %b 8,2 %a

Les valeurs suivies d’une même lettre ne se distinguent pas significativement 
à P = 0,05.

Tableau 3  |  Taux d’attaque des ravageurs secondaires  
à la récolte

Filet MP Filet MR Témoin

T. pomaria 6,5 %a 7,1 %a 4,8 %b

D. mali 7 %b 10 %a 4,8 %b

E. lanigerum 15,6 %a 20 %a 0 %b

P. ulmi 23,7 %a 17,9 %a 9,6 %b

Figure 2  |  Foyer de pucerons lanigères (Eriosoma lanigerum) sur un pommier de l’étude.
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Evaluation of the exclusion 
nets method to manage pests 
in apple orchards
Pests are becoming 
increasingly resistant  
to the active ingredients  
of insecticides applied.  
The exclusion nets are an 
alternative mean to struggle 
against pests. Two systems  
of exclusion nets against pests 
in apple production were 
assessed in Victoriaville 
(Quebec, Canada). Other 
parameters such as climate 
and the incidence of scab 
(Venturia inaequalis) were also 
measured under the nets. The 
results were positive against 
both major pests of apple 
present on the orchard: 
Choristoneura rosaceana and 
Lygus lineolaris. Single rows 
and multiple rows systems 
have reduced the damage  
of C. rosaceana and L. lineolaris 
from 8.2 to 2.8 and 4.4 % and 
from 14.3 to 7.3 and 5.4 % 
respectively. The nets have 
unfortunately benefited other 
secondary pests including 
aphids, a recurring problem of 
exclusion nets. The exclusion 
nets seemed to be promising 
in the struggle against pests  
in apple production in Quebec.

Key words: insect pests, apple, 
exclusion, net, Quebec.
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Bewertung der Ausschlusstechnik 
durch Fangnetze, um mit den 
Schädlingen des Apfelobstanbaus 
umzugehen
Die Schädlinge widerstehen immer 
mehr den aktiven Massen der  
angebrachten Insektizide. Die Aus-
schlussfangnetze sind ein alterna-
tives Bekämpfungsmittel gegen 
die Schädlingen. Zwei Bekämp-
fungssysteme über Ausschluss-
fangnetze gegen die Schädlingen 
des Apfelobstanbaus wurden in 
Victoriaville (Quebec, Kanada)  
angesetzt. Andere Faktoren wie 
das Klima oder die Auswirkung 
des Schorfes (Venturia inaequalis) 
wurden auch gemessen. Die  
Ergebnisse erwiesen sich als wir-
kungsvoll gegen die beiden Apfel-
hauptschädlinge, die auf der Obst-
baumwiese gegenwärtig waren: 
Choristoneura rosaceana und  
Lygus lineolaris. Die Systeme mit 
einzelnen Reihen und einzelnen 
Parzellen haben die Beschädingun-
gen der C. rosaceana und  
L. lineolaris von 8,2 zu 2,9 und 
4,4 % verringert bzw. von 14,3 zu 
7,3 und 5,4 %. Die Fangnetze  
kamen leider anderer zweitrani-
gen Schädlingen zugute, darunter 
die Blattläuse. Eine sich wieder-
holende Problematik der  
Ausschlussbekämpfung. In Quebec 
erweisen sich die Ausschlussfang-
netze als verheissungsvoll in der 
Bekämpfung der Schädlingen  
des Apfelobstanbaus.
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Valutazione della tecnica  
di reti di esclusione  
per la gestione dei parassiti 
delle mele
Parassiti stanno diventando 
sempre più resistenti ai 
principi attivi di insetticidi 
applicati. Le reti di esclusione 
sono un mezzo alternativo  
di lotta contro i parassiti. Due 
sistemi di controllo con reti di 
esclusione contro i parassiti 
nella produzione di mele sono 
state valutati in Victoriaville 
(Quebec, Canada). Altri 
parametri quali il clima e 
l’incidenza della ticchiolatura 
(Venturia inaequalis) sono 
stati misurati. I risultati sono 
stati positivi contro le due 
principali parassiti della mela 
presenti sul frutteto: 
Choristoneura rosaceana  
e Lygus lineolaris. I sistemi  
di ranking per una linea e per 
appezzamento hanno ridotto 
i danni di C. rosaceana e  
L. lineolaris rispettivamente  
il 8,2 al 2,8 e al 4,4 % e il 14,3 
al 7,3 e al 5,4 %. Le reti hanno 
purtroppo beneficato ad altri 
parassiti secondari, tra cui 
afidi, un problema ricorrente 
nella lotta di esclusione.  
Le reti di esclusione sembrano 
essere promettenti nella lotta 
contro alcuni parassiti  
nella produzione di mele  
in Quebec.
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