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Les filets d’exclusion en verger
Deux types de filets (Figure 1) de mailles différentes ont été évalués
pendant deux ans dans le verger du Boisé des frères à Victoriaville au
Québec, un verger de démonstration en régie biologique géré par le
CETAB+. Les filets ont protégé la culture de l’attaque de différents
ravageurs (voir la fiche synthèse sur l’évaluation de la technique
d’exclusion par filets dans deux vergers de pommiers du Québec.
IRDA, 2014), mais ils ont contribué à l’augmentation significative des
populations de pucerons.
Au total, quatre rangs étaient recouverts d’un filet Alt’carpo de type
monorang (Filpack agricole, Vitrolles, France) avec des mailles de 2,2
x 5,4 mm (filet français). Quatre autres rangs étaient recouverts d’un
filet Proteknet monorang (Dubois agrinovation, Saint-Rémi, Québec)
avec de plus petites mailles de 1,90 mm x 0,95 mm (filet québécois).
Cinq rangs témoin étaient sans filets (traitement pesticide bio), tous
répartis selon un dispositif en bloc aléatoire complet.

Figure 1
Deux types de filet mono-rang étaient à l’essai en
comparaison avec des traitements insecticides utilisés en
régie biologique. Les filets couvraient des rangs de pommiers
semi-nains en production de la variété Cortland
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Introduction de la coccinelle à deux points (Adalia bipunctata)
comme agent de lutte contre les pucerons
L’introduction des larves de la coccinelle a été effectuée le 27 juin et le
16 juillet 2013 pour un total de 30 larves/arbre. Elles ont été appliquées
dans deux blocs de chaque type de filet à l’étude. La stratégie était
d’introduire des larves de coccinelles au moment où les proies étaient
suffisamment abondantes pour faciliter leur établissement. Sachant
que les larves sont moins mobiles que les adultes (Skinner et Domaine,
2010), elles ont été introduites directement dans les colonies de proies
pour favoriser leur établissement (Figure 2).

Figure 2
Introduction ciblée des larves de la coccinelle à deux points
dans les colonies des pucerons.

Abondance des coccinelles sur le site et sous filets
Sur l’ensemble des arbres suivis, sept espèces différentes de
coccinelles ont été identifiées pour un total de 578 observations au
cours de la saison (tableau 1). Les deux plus abondantes ont été la
coccinelle à 14 points (Propylea quatuordecimpunctata; 201
observations) et la coccinelle asiatique (Harmonia axiridis; 179
observations). En dehors des arbres où elles ont été introduites,
aucune coccinelle à deux points n’a été observée.

Il semble donc que cette espèce est très rare sur le site. L’abondance
des coccinelles naturellement présentes sur le site était la même dans
les rangs sous filet québécois et français ainsi que dans les rangs sans
filet. On observait toutefois une diminution du nombre de coccinelles
sur les pommiers au cours de la saison et même une absence de
coccinelles dans les rangs sous filet à partir de la mi-août (Figure 3).

Tableau 1. Nombre de coccinelles observées par espèce pour chacun des traitements lors des
inventaires du 18 juin au 26 août 2013
Traitement

Nom vernaculaire

Nom latin

Coccinelle 2 points

Adalia bipunctata

0

18

0

10

0

28

Coccinelle 7 points

Coccinella septempunctata

3

1

7

1

1

13

Coccinelle 8 points

Brachiacantha ursina

0

1

1

0

1
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Coccinelle 14 points

Propylea quatuordecimpunctata

66

41

29

55

10

201

Coccinelle asiatique

Harmonia axiridis

3

17

80

25

54

179

Coccinelle convergente

Hippodamia convergens

0

1

1

1

0

3

Coccinelle maculée

Coleomegilla maculata

0

1

0

1

1

3

Coccinelle non identifiée

-------------------------------

14

40

28

51

15

148

86

120

146

144

82

578

Total
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Témoin
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Abondance des pucerons sur le site et sous filet

Nombre moyen de colonies de
pucerons par arbre

Dans les blocs sans introduction de coccinelles, un total de 2261 colonies de pucerons (sensus Morin et Chouinard, 2014) a été observé, toutes
espèces confondues. Il n’y avait pas de différences significatives au niveau de l’abondance de pucerons entre les deux types de filet, peu importe
le moment durant l’été. Cependant, on a noté une tendance à un plus grand nombre de colonies de pucerons sur les arbres sous filet
comparativement aux arbres-témoin sans filet (figure 4).
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Dynamique des populations des pucerons et des coccinelles
Pour tous les traitements, les variations d’abondance de coccinelles sur
les pommiers au cours de la saison ont semblé être étroitement liées à
l’abondance de pucerons verts et roses sur ceux-ci (Figure 5). D’abord
à la mi-juin, la majorité des colonies étaient des colonies de pucerons
roses, dont la population diminuait considérablement par la suite, pour
être quasi inexistante dès la mi-juillet. Toutefois, il semble clair que le pic
d’abondance de coccinelles naturellement présentes sur le site (toutes
les espèces confondues) concordait surtout avec la forte abondance

de colonies de pucerons roses et verts en juin et juillet. Dès que ces
deux espèces de pucerons se faisaient plus rares, les coccinelles
quittaient les pommiers. L’absence de coccinelles semblait alors
laisser libre cours à une recrudescence des colonies de pucerons
verts, mais surtout à la prolifération de pucerons lanigères dès la
mi-août. Le puceron lanigère était présent en début de saison, mais
devenait problématique uniquement à partir de la mi-août.
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L’efficacité de la coccinelle Adalia bipunctata comme moyen de lutte
aux pucerons sous filet
Sous les conditions de l’essai (dimension et type d’installation des filets),
les filets d’exclusion installés n’ont pas été des milieux complètement
fermés. La dynamique de population observée au cours de la saison
d’échantillonnage démontre que les coccinelles peuvent apparaître et
disparaître des pommiers sous filets, selon l’abondance de proies. Le
cycle de développement naturel de l’organisme et son interaction avec
d’autres prédateurs présents sur le site semblent avoir été des facteurs
qui sont rentrés en ligne de compte quant à l’efficacité de la coccinelle à
deux points pour contrôler les populations de pucerons.
L’introduction de la coccinelle à deux points sous filet n’a pas eu un effet
sur le contrôle des populations hâtives de pucerons. Les coccinelles
sont reconnues comme des prédateurs généralistes qui se nourrissent
entre autres de larves d‘autres coccinelles. C’est particulièrement le cas
pour les coccinelles exotiques comme la coccinelle asiatique (Koch et
Galvan, 2007; Ware et Majerus, 2008), une des espèces les plus
abondantes sur le site. Les coccinelles présentes naturellement sur le
site ont été présentes sous filet à la même abondance.
De plus, l’introduction de la coccinelle à deux points n’a pas eu d’effet
sur le contrôle de populations tardives de pucerons. Les œufs de
coccinelles à deux points sont connus pour être parmi les premiers à
éclore dans les vergers au printemps (Frazer et Mcgregor, 1992).

Dans les vergers, les coccinelles font un bon contrôle des populations
de pucerons en début de saison. Par contre, puisqu’elles semblent
quitter les pommiers en juillet, elles laissent place à l’accroissement de
populations plus tardives de pucerons comme c’est le cas ici pour le
puceron lanigère et le puceron vert. Il faudrait possiblement se tourner
vers d’autres prédateurs ou parasitoïdes, pour contrôler les colonies
tardives de pucerons. Il serait intéressant aussi de combiner
l’introduction d’auxiliaires avec l’aménagement de haies ou de bandes
florales afin d’inciter les auxiliaires à s’établir de façon permanente.
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Partenaires de réalisation et de financement
Une partie du financement de ce projet a été fournie par l’entremise des conseils sectoriels du Québec
et de l’Ontario qui exécutent le Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA) pour le compte
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
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