
A c t u a l i t é

Des abeilles maçonnes pour assurer les rendements 
dans les vergers de pommiers totalement recouverts de filets

Ces dernières années, les filets anti-insectes se sont 
révélés efficaces pour protéger les cerisiers de la droso-
phile du cerisier et de la mouche de la cerise. En culture 
de pommiers, la fermeture des filets avant floraison est 
particulièrement utile, mais certes moins répandue. 
Afin d’assurer les rendements, l’introduction ciblée de 
pollinisateurs est recommandée. En 2020, Agroscope 
et Pollinature ont conjointement mené un projet afin 
d’évaluer le potentiel de l’abeille maçonne pour la pol-
linisation des vergers de pommiers totalement recou-
verts de filets.

Couverture totale sous filets des vergers de fruits 
à pépins
Une mesure efficace pour protéger les vergers de rava-
geurs est la couverture totale des surfaces sous filet. 
Si un filet anti-grêle est déjà installé, un filet latéral an-
ti-insectes est ajouté. Les filets latéraux anti-insectes 
forment une barrière empêchant la pénétration des 
ravageurs et, seuls ou en combinaison avec d’autres 
mesures, protègent ainsi efficacement les cultures. En 
culture de cerises de table, la couverture totale sous 
filet est déjà bien répandue comme mesure de lutte 
contre la drosophile du cerisier et la mouche de la cerise. 
En culture de pommiers, l’efficacité d’une couverture 
totale sous filet contre divers ravageurs tels que le car-

pocapse du pommier et la petite tordeuse des fruits a 
également pu être démontrée (Zwahlen & Kuster 2017).

Il est recommandé de fermer totalement les filets 
avant la floraison afin de limiter l’infection sur fleur du 
feu bactérien par les pollinisateurs qui s’y introdui-
raient, en particulier pour les cultures d’arbres à pé-
pins. Une gestion optimale de l’introduction de pollini-
sateurs au sein du verger est donc indispensable. 

Les abeilles maçonnes comme pollinisateur 
dans les vergers de pommiers totalement clos
L’espèce d’abeille maçonne osmie cornue (Osmia cor-
nuta) est un excellent pollinisateur des arbres à pépins 
(Ladurner et al. 2004). Ses principaux atouts sont une 
tolérance aux basses températures, une grande spécia-
lisation sur les arbres fruitiers et une haute perfor-
mance de pollinisation grâce à une technique de ré-
colte efficace consistant à stocker le pollen sur le ventre 
(Bosch & Kemp 2002). De plus, en raison de leur rayon 
de vol naturel inférieur à 100 m, les abeilles ne sont pas 
perturbées par les conditions limitantes de la parcelle 
recouverte de filets. Comme les abeilles maçonnes ne 
développent qu’une seule génération par année (de 
mars à mai), elles sont compatibles avec l’application 
de produits phytosanitaires durant la maturation des 
fruits. Toutefois, l’expérience pratique concernant l’in-
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troduction d’abeilles maçonnes dans les vergers frui-
tiers totalement clos sont actuellement insuffisantes. 
La présente étude analyse la pollinisation des abeilles 
maçonnes dans un verger de pommiers totalement re-
couvert de filets et les possibilités qui en découlent 
pour la production fruitière. 

Exploitation d’essai
L’essai a été mené à Wädenswil (ZH) sur une parcelle de 
pommiers d’Agroscope plantée au printemps 2018. 
Celle-ci est divisée en deux surfaces (de 0,2 ha chacune): 
l’une est recouverte d’un filet anti-grêle seulement, 
tandis que la seconde surface a été fermée par l’ajout 
de filets latéraux anti-insectes (= couverture totale 
sous filets). Les deux surfaces comportent chacune trois 
lignes de la variété Gala Buckeyes Simmons et trois de 
Bonita (distance entre les lignes 3,3 m, sur les lignes 
1 m). Il en résulte ainsi quatre variantes: AG-Gala (Gala 
sous filet anti-grêle), AG-Bonita, CT-Gala (Gala sous 
couverture totale) et CT-Bonita. Les filets latéraux pour 
la couverture totale ont été fermés juste avant la florai-
son (9 avril 2020). Peu après (11 avril 2020, BBCH 60), 
deux nichoirs avec 350 osmies cornues ont été installés 
par surface (fig. 1). Cela correspond à une densité de 
1750 abeilles par hectare.

La pollinisation en détail
Afin d’étudier la population des pollinisateurs présents, 
trois Transect Walks (l’observateur parcourt la parcelle 

avec un rythme de 20 m par minute) ont été effectuées 
durant la floraison, lors desquelles tous les pollinisa-
teurs observés ont été relevés. Les deux surfaces se sont 
révélées très différentes. Dans la surface totalement 
recouverte de filets, l’osmie cornue était très présente 
(au total 23 individus), aux côtés de quelques abeilles 
mellifères (2) et syrphides (6). Dans la parcelle avec un 
filet anti-grêle, des abeilles mellifères (23 individus) ont 
été observées, ainsi que d’autres abeilles maçonnes (5) 
et divers pollinisateurs (par exemple des papillons et 
syrphides) (14). Cela montre que les abeilles maçonnes 
introduites dans la parcelle totalement recouverte de 
filets étaient les principales pollinisatrices, tandis qu’à 
l’extérieur, différents pollinisateurs étaient actifs.

Afin d’évaluer l’effet de la pollinisation par les 
abeilles maçonnes, le nombre de bouquets floraux par 
arbre juste avant la floraison (6 avril 2020), le nombre 
de fruits par arbre avant la chute physiologique (27 mai 
2020) ainsi que le nombre de fruits après la chute phy-
siologique et l’éclaircissage manuel (30 juillet 2020) ont 
été comptés sur 48 arbres par variante. Pour les deux 
variétés, le nombre de bouquets floraux sur la surface 
avec couverture totale sous filets était supérieur à 
celle avec les filets anti-grêle (AG-Bonita: 27,0 / arbre; 
CT-Bonita: 31,6 / arbre; AG-Gala: 36,7 / arbre; CT-Gala: 
49,3 / arbre). En observant la formation des fruits avant 
la chute physiologique, le constat suivant a été effec-
tué: pour Gala, la proportion de fruits par rapport aux 
bouquets floraux était identique pour les deux procé-

Figure 1  |  Nichoir pour les abeilles maçonnes dans le verger d’essai.
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dés. En revanche, le nombre de fruits par bouquets flo-
raux était plus élevé avec le filet anti-grêle qu’avec la 
couverture totale sous filets pour la variété Bonita (fig. 
2). Pour Bonita, cela pourrait indiquer que la pollinisa-
tion avec la couverture totale était plus faible qu’avec 
le filet anti-grêle, induisant une fructification limitée. 
Néanmoins, cela n’a pas eu d’effet négatif sur la charge 
définitive en fruits (cf. prochain paragraphe). En ce qui 
concerne la proportion des fruits par rapport aux bou-
quets floraux après la chute physiologique et l’éclaircis-
sage, le taux était légèrement plus faible sous couver-
ture totale que sous filet anti-grêle pour Bonita (fig. 2).

Les fruits ont été récoltés à maturité (Gala le 24 août 
2020; Bonita le 16 septembre 2020). Les résultats de la 
quantité et de la qualité à la récolte ont montré que 
la variété Gala était légèrement plus productive avec 
une couverture totale sous filet qu’avec un filet anti-
grêle. Le contraire a été constaté pour la variété Bonita 
(tab. 1). Le poids et le calibre moyen du fruit étaient si-
milaires pour les différentes variétés et procédés, à l’ex-
ception de Bonita, dont les fruits étaient un peu plus 
petits sous couverture totale que sous filet anti-grêle 
(tab. 1). Pour les deux variétés, le nombre de pépins 
avec couverture totale sous filet était plus faible qu’avec 

un filet anti-grêle. Toutefois, cela n’a pas eu d’in-
fluence sur le calibre du fruit pour cet essai. Aucun 
impact de la couverture totale sur les propriétés intrin-
sèques du fruit (fermeté, teneur en sucres et acidité) n’a 
été constaté. Ces données montrent que les deux pro-
cédés sont équivalents de par la quantité et la qualité 
de la récolte et que l’introduction d’abeilles maçonnes 
dans la parcelle recouverte totalement de filets a éga-
lement permis d’obtenir une pollinisation satisfaisante.

Pollinisation efficace
Un bon rendement a été obtenu pour chacune des 
variantes (référence de 4 kg/arbre pour Gala en deu-
xième année de production). Ainsi, les pollinisateurs 
introduits ne se sont pas révélés comme étant des fac-
teurs limitants pour les deux procédés. On peut donc 
conclure que la pollinisation a été entièrement effec-
tuée par les osmies cornues, étant donné que ces der-
nières ont pratiquement été les seules pollinisatrices 
observées dans la parcelle totalement recouverte de 
filets. La présente étude démontre ainsi que l’introduc-
tion d’osmies cornues dans les parcelles de pommiers 
totalement recouvertes de filets permet une pollinisa-
tion efficace.

Perspectives
L’osmie cornue a démontré de bons résultats de pol-
linisation au cours de notre essai. Nous pouvons 
conclure, au vu des rendements homogènes et de la 
qualité équilibrée du fruit pour les deux procédés, que 
les abeilles maçonnes sont des candidates appropriées 
à la pollinisation des vergers totalement recouverts 
de filets. Ces premiers résultats (une année d’essai, une 
répétition) doivent cependant être confirmés par des 
observations sur plusieurs années avant de pouvoir 
dispenser des recommandations pour la pratique. Lors 
d’essais ultérieurs, la densité des abeilles introduites 
doit aussi être évaluée, en particulier pour les arbres en 
années de pleine production. De plus, la répartition 
optimale des nichoirs (l’emplacement des abeilles) en 
vue d’une pollinisation homogène de la parcelle de-
vrait également être déterminée.

Figure 2  |  Moyenne de la proportion des fruits par rapport aux bou-
quets floraux avant la chute physiologique ainsi qu’après la chute phy-
siologique et l’éclaircissage, avec filet anti-grêle et couverture totale 
sous filets pour les deux variétés Gala et Bonita. Les barres repré-
sentent l‘erreur type.
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Variante Procédé Variété
Poids / arbre 

(kg)
Nombre moyen 

de fruits / arbre (#)
Poids moyen 
du fruit (g)

Calibre moyen 
(mm)

Nombre moyen 
de pépins (#)

AG-Gala Filet anti-grêle Gala 5,85 31 188 75,4 7,5

CT-Gala Couverture totale Gala 6,66 36 186 75,0 6,1

AG-Bonita Filet anti-grêle Bonita 5,01 27 187 76,0 10,2

CT-Bonita Couverture totale Bonita 4,59 27 171 73,8 8,8

Tableau 1  |  Caractéristiques de rendement des quatre variantes analysées. Le nombre moyen de pépins a été obtenu à l’aide d’un échantillon 
de 60 fruits par variante.



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture  |  Vol. 53 (5): 268–271, 2021 271

Des abeilles maçonnes pour assurer les rendements dans les vergers de pommiers totalement recouverts de filets  |  Actualité

Résumé
L’utilisation de filets anti-insectes dans les vergers est 
une mesure essentielle de protection des cultures. En 
formant une barrière physique contre les ravageurs, 
les filets sont une alternative adéquate à certains pro-
duits phytosanitaires. Si le verger est déjà totalement 
recouvert de filets avant la floraison, la pollinisation 
doit être contrôlée en y introduisant des pollinisateurs 
adaptés. Au cours de cette étude, la pollinisation par 
les abeilles maçonnes de vergers de pommiers totale-
ment recouverts de filets a été analysée et comparée 
à celle d’un verger couvert avec uniquement un filet 
anti-grêle. L’abeille maçonne s’est ainsi révélée une 
candidate appropriée à la pollinisation des vergers de 
pommiers totalement recouverts de filets. Le rende-
ment et la qualité du fruit était similaires sous couver-
ture totale et sous filet anti-grêle. Des essais sur le long 
terme devront encore confirmer ces résultats. La répar-
tition optimale des nichoirs dans le verger devra égale-
ment être déterminée lors d’essais ultérieurs. 
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Informations supplémentaires
Plus d'informations sur l’introduction des osmies cornues en arboriculture sont 
disponibles sous https://pollinature.net. Le verger fait partie du projet Interreg 
«Modellanlagen für den Integrierten Pflanzenschutz», www.modellanlagen-
obstbau.ch.
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