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I. TYPE D’ÉTUDE
- Efficacité :
o Essais à petite échelle (au champ, en serre)
o Insecticides et fongicides utilisés à des fins phytosanitaires
- Organisme nuisible : Pyrale des Atocas (Acrobasis Vaccini Riley)
- Culture/Denrée: Canneberge (Vaccinium macrocarpon ait)-Variété: Stevens.
II.
-

SUBSTANCE D’ESSAI
Nom du produit : Cyazypyr 10SE (DPX-HGW86, aqueux 200 SC)
Nom de la matière active : Cyantraniliprole
Type de formulation: SE (suspension, émulsion)
Nom du titulaire d’homologation : Dupont
Garantie (g/L, %, g/kg) : 100 g m.a/L

III. SOMMAIRE
Ce projet fait suite à la demande de proposition pour la réalisation d’un essai d’efficacité dans le cadre du
Programme de Pesticide à Usage Limité d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cet essai (AAFC09-051E365) visait le produit Cyazypyr 10SE (DPX-HGW86) pour lutter contre la pyrale des atocas (Acrobasis
vaccinii) dans la production de la canneberge. Un essai d’efficacité a été réalisé au cours de la saison 2011
sur 2 sites expérimentaux distincts situés dans la région des Bois-Francs au Québec (zone 5B). Le dispositif
expérimental comprenait 6 traitements et 4 répétitions pour un total de 24 parcelles de 3m x 5m par site
disposé en bloc complet. Les traitements se définissent comme suit : 0 g m.a/ha (Témoin) - 150 g m.a./ha, 1
application (1X/1) - 150 g m.a./ha, 2 applications (1X/2) - 112,5 g m.a./ha, 2 applications (0,75X/2), - 75 g
m.a./ha, 2 applications (0,5X/2), - Diazinon, 1 application (produit commercial standard). Pour les
ère
ème
traitements nécessitant 2 applications, un intervalle de 7 à 10 jours a été respecté entre la 1 et la 2
application. Les interventions ont été effectuées avec un pulvérisateur solo pressurisé au dioxide de carbone.
La dilution a été de 450 L d’eau à l’hectare. Les résultats obtenus les jours suivants la première application ne
permettent pas d’évaluer la performance de l’insecticide. Pour vérifier l’impact du produit sur le ravageur,
l’échantillonnage qui permet de comparer les dommages aux fruits entre les traitements à la fin du cycle
larvaire, est à préconiser. Les résultats obtenus démontrent que le produit Cyazypyr permet une répression
importante de A. vaccinii comparativement au témoin et offre un contrôle similaire au produit commercial
(Diazinon). Les trois doses évaluées pour le Cyazypyr de 75, 112,5 et de 150 g m.a./ha appliquées deux fois
ainsi que la dose de 150 g m.a./ha appliquée une fois offrent le même degré de contrôle. Dans le cadre de
l’homologation du Cyazypyr, l’analyse du présent projet, relativement à la dose, suggère un intervalle de 75 g
à 150 g m.a/ha. Le choix de la dose de 0,5X, de 0,75X ou de 1X dépendrait du niveau de menace établit
avant l’intervention. Pour les doses 0,5X et 0,75X, deux applications seraient nécessaires puisque l’effet d’un
seul traitement n’a pas été vérifié. Par ailleurs, pour la dose 1X, un second traitement ne s’avérerait
nécessaire que si la menace était encore élevée suite à la première application et/ou s’il y a une prolongation
du vol d’adultes avec des captures élevées. Le moment d’intervention actuellement d’usage en production de
canneberges pour la variété Stevens (3 à 5 jours, au plus tard 7 jours, suivant la date du stade 50 % de
nouaison) reste pertinent pour cette nouvelle molécule. Enfin, aucun signe de phytotoxicité aux plants de
canneberges n’a été observé suite aux traitements de Cyazypyr.
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IV. MATÉRIEL ET MÉTHODES
A.

MATÉRIEL

A1)
Substance d’essai et produit commercial standard
Les deux produits utilisés dans le cadre de ce projet sont le Cyazypyr 10 SE et le diazinon 50EC
(Tableau 1). La substance à l’essai est un produit systémique. Il peut atteindre l’insecte au contact,
mais est principalement un insecticide d’ingestion. Une fois ingéré, ceci provoque l’activation du
récepteur ryanodine de l’insecte. Ceci stimule un dégagement de ca++ et cause une irrégularité au
niveau musculaire. L’insecte cesse de se nourrir peu après en avoir ingéré et éventuellement
devient paralysé est entraîné vers la mort en 1 à 3 jours.
Tableau 1.

Description des produits de l’essai

Nom du produit
Cyazypyr 10SE
DPX-HGW86
Diazinon
50EC

Formulation

Matière active

Garantie

PCPA #

SE

Cyantraniliprole

100 g ma/L

Pas
homologué

EC

Thiophosphates

500 g ma/L

27538

A2)
Éléments comparés
TRT 1 : Témoin
TRT 2 : Dose 1X = 150 g m.a./ha = 1,5 L produit/ha Ŕ 1 application
TRT 3 : Dose 1X = 150 g m.a./ha = 1,5 L produit/ha Ŕ 2 applications
TRT 4 : Dose 0,75X = 112,5 g m.a./ha = 1,125 L produit/ha - 2 applications
TRT 5 : Dose 0,5X = 75 g m.a./ha = 0,75 L produit/ha Ŕ 2 applications
TRT 6 : Diazinon (7 L/ha) Ŕ 1 application
Afin d’assurer une bonne couverture des plants, une dilution de 450 L/ha (180 L/acre) a été utilisée
pour les traitements 2 à 6.
B.








SCHÉMA EXPÉRIMENTAL
Nombre d’essai : 1 essai sur 2 sites expérimentaux (site 1 et 2), situés sur 2 fermes distinctes
Sites expérimentaux : 1 champ par ferme dans lequel, une section d’environ 0,25 acre a été
délimitée pour l’emplacement des parcelles et de la zone tampon (champ #1 pour le site 1 et
champ #14 pour le site 2)
Dispositif de l’essai : plan en bloc complet (annexe 1)
Nombre de traitements : 6
Nombre de répétitions par traitement : 4 (4 blocs)
Nombre d’unités expérimentales (parcelles) : 24 par site, 48 pour le projet
5

L’annexe 2 présente la disposition d’un site expérimental en champ et les points suivants citent des
informations pertinentes relatives à ces emplacements :
- Les sites expérimentaux (parcelles) étaient situés dans un coin de champ (angle droit d’un
champ rectangulaire offrant deux bordures) puisqu’il est fréquent d’observer une plus
grande incidence de l’insecte en bordure des champs. Ainsi, la randomisation n’a pas été
entière et totale, puisque la disposition des parcelles favorisait le positionnement des sites
expérimentaux afin de tenir compte des micro-variations au niveau des bordures.
-

Avant l’installation des parcelles, une inspection de la qualité des plants de canneberges, de
la densité, de l’équilibre entre les tiges productives et végétatives et de la présence de
zones dénudées a été effectuée afin d’assurer une uniformité de production sur chaque site
expérimental.

-

La dimension des parcelles était de 3 mètres de largeur par 5 mètres de longueur.

-

Les parcelles étaient délimitées par des piquets et identifiées selon le numéro de bloc et le
numéro de traitement (Figure 1).

-

Une bande de 50 cm entre les parcelles a été maintenue afin de pouvoir circuler entre les
parcelles et d'éviter le piétinement des fruits.

-

Une bande tampon d’un minimum de 9 mètres a été respectée en périphérie des parcelles
sur chacun des sites afin d'éviter la dérive entre la partie du champ utilisée pour l’essai et la
partie restante du champ qui a été régie selon les recommandations phytosanitaires
standard. Afin d’éviter des pertes liées aux insectes dans la zone tampon, un traitement à
l’Intrepid (Méthoxyfénozide) a été effectué à l’aide du pulvérisateur solo (à dos). Cette
manœuvre a été effectuée en prenant soin d’assurer qu’il n’y ait pas de dérive dans les
parcelles.

Figure 1.

Site expérimental (4 blocs de 6 parcelles)
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C.

MÉTHODES

C1)
Description de l’équipement de pulvérisation
L’ensemble des éléments correspondant à l’équipement de pulvérisation sont définit au tableau 2.
Tableau 2. Description de l’équipement
Type de pulvérisateur (Figure 2)

Pulvérisateur solo

Pression (kPa)

340

Type de buses

T-Jet T60-8002 VS

Espace entre les buses
Nombre de buses/rampe

49,5
6

Largeur de rampe

300 cm

Hauteur de rampe

35-40 cm

Solution

eau

Volume

450

Unité du volume

L/ha

Agent propulsif

CO2

Réservoir/mélangeur (O/N)

Figure 2.

N

Équipement de pulvérisation
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C2)
Description des applications
Les différents paramètres pris en compte lors des interventions sont présentés au tableau 3.
Tableau 3.
Paramètres
Dates

Description des applications
Site 1
Site 2
ère
e
ère
e
1 application
2 application
1 application
2 application
10 juillet 2011

19 juillet 2011

14 juillet 2011

23 juillet 2011

Soir
(19h00)
Pulvérisation
foliaire

Soir
(19h30)
Pulvérisation
foliaire

Soir
(19h45)
Pulvérisation
foliaire

Matin
(6h15)
Pulvérisation
foliaire

HectAg

HectAg

HectAg

HectAg

Température de l’air
°
( C)

23,5

25,7

22,2

21,8

Humidité relative (%)

76,0

59,7

71,1

88,7

2,40

0

0

2,35

O

N

N

O

Période de la journée
Méthode d’application
Appliqué par

Vit. Moy. des vents
(km/h)
Présence de rosée
(O/N)

C3)
Méthodes d’échantillonnage
Cette section décrit les méthodes utilisées pour recueillir l’ensemble des données nécessaires au
projet. Le calendrier complet des activités d’échantillonnage pour chacun des deux sites se trouve à
l’annexe 3.
Pièges à phéromones
Avant le début du vol des adultes, le 2 juin (site 1) et le 9 juin (site 2), des pièges à phéromones
pour la pyrale des atocas ont été placés sur les fermes expérimentales afin de couvrir une superficie
de l’ordre de 20 ha (50 acres) par piège. Pour chacun des deux sites, un piège a été placé dans le
champ expérimental. Tout comme pour les pratiques standards de dépistage, le modèle des pièges
qui a été utilisé est le modèle DELDA. Ces pièges ont été installés à une hauteur de 75 cm au
dessus des plants et positionnés entre 3 et 5 mètres des bordures de champs en position
d’ouverture face aux vents dominants. Les plaquettes collantes des pièges ont été changées à
chaque semaine et les capsules de phéromones l’ont été une fois, à la quatrième semaine de juin
(22 et 23 juin). La lecture du nombre d’adultes (mâles) capturés dans les pièges a eu lieu une fois
par semaine à partir de l’installation des pièges jusqu’à la toute fin du vol des adultes.
Phénologie des plants de canneberges
Cette prise de donnée a été effectuée à l’échelle des champs expérimentaux. Le comptage de la
floraison et de la nouaison consistait à faire, de façon aléatoire, deux arrêts à l’acre par champ. À
8

chaque arrêt, 50 boutons productifs étaient sélectionnés et identifiés selon les différents stades de
développement : crochet (boutons floraux fermés), fleurs (boutons floraux ouverts) et nouaison
(formation du fruit). La compilation du nombre de fleurs et/ou de fruits a permis d’établir le
pourcentage soit de floraison ou de nouaison.
Pression du ravageur avant le premier traitement
Pour le site 1, cet échantillonnage a été fait le 7 juillet, soit trois jours avant la première application
du 10 juillet. Pour le site 2, il était initialement prévu de faire la première application le même jour
que celle du site 1. Cependant, dû aux conditions météorologiques incertaines en cours de soirée, il
a été jugé préférable de reporter cette intervention. Or, la cueillette de fruits pour ce site a eu lieu,
dans un premier temps le 7 juillet, puis a été ensuite reprise quelques heures avant le traitement du
14 juillet.
Cette prise de donnée consistait à faire trois cueillettes par parcelle de 15 fruits situés dans des
zones de référence de 1 pi2 (quadra). Au total, 45 fruits par parcelle ont été cueillis, représentant 1
080 fruits par site et 2 160 pour le projet. Par la suite, la présence du ravageur sur les fruits a été
vérifiée au laboratoire à l’aide d’un stéréomicroscope (loupe binoculaire). Les données recueillies
étaient : oeufs viables, fruits avec larves vivantes, fruits endommagés sans larves, oeufs non
viables (parasités), oeufs vides où la larve est éclose mais n’a pas infesté le fruit.
Performances de l’insecticide
Dans un premier temps, une évaluation de la performance de l’insecticide a été effectuée après la
première application, avant que la deuxième application prévue pour les traitements 3, 4 et 5 ne soit
réalisée. Cet échantillonnage a été le même que celui définit pour l’évaluation de la pression du
ravageur avant le premier traitement. Pour le site 1, la cueillette de fruits dans les parcelles a eu lieu
le 13 juillet (3 jours après le traitement du 10 juillet). Pour le diazinon, un délai de 7 jours après le
traitement est habituellement de mise pour évaluer la nécessité d’une deuxième intervention. Or cet
échantillonnage a été repris 8 jours après le traitement du 10 juillet dans les parcelles traitées au
diazinon uniquement. Pour le site 2, l’échantillonnage a été fait le 22 juillet, soit 8 jours après le
traitement du 14 juillet.
Dans un deuxième temps, une évaluation des dommages aux fruits dans les parcelles a été
effectuée au terme de la période larvaire de la pyrale des atocas (fin août, début septembre). Cette
évaluation a été accomplie à l’aide de quadras de 1 pied2 placés aléatoirement dans les parcelles à
raison de 5 quadras par parcelle. Pour chacune des parcelles échantillonnées, une marge minimale
de 1 m a été conservée comme zone d’exclusion dans les parcelles, cela en raison des risques de
dérives des pulvérisations dans les parcelles voisines. Tous les fruits à l’intérieur des quadras ont
été récoltés. Les échantillons ont ensuite été amenés au laboratoire afin de déterminer les taux de
dommages pour chacun des traitements (Figures 3 et 4). Pour les fruits sains (non endommagé par
un insecte), seulement les fruits ayant atteint une grosseur pouvant être commercialement vendable
(diamètre de 9/32 po) ont été compilés dans les résultats. Enfin, tous les fruits endommagés par la
9

pyrale ont été ouverts au scalpel afin d’observer la présence et/ou l’état des larves (vivantes ou
mortes). Le site 1 a été récolté les 29 et 30 août et le site 2, le 8 septembre.

Figure 3.

Figure 4.

Fruits endommagés par la pyrale

Fruits sains et fruits endommagés par la pyrale

Phytotoxicité
Lors des visites sur les sites expérimentaux, tout signe de phytotoxicité ou d’anomalie des plants
suite aux traitements ont été vérifiés de façon qualitative. Cette prise de données consistait à faire
un estimé visuel de la phytotoxicité selon une charte de 1 à 10 (Annexe 4). Sur le 1, les
observations de la phytotoxicité ont été effectuées un et trois jours suivant le premier traitement (11
et 13 juillet) ainsi que 3 jours suivant le deuxième traitement (22 juillet). Sur le site 2, la phytotoxicité
a été évaluée huit jours suivants le premier traitement (22 juillet) et cinq jours suivants le deuxième
traitement (28 juillet).
Données climatiques et irrigation
Les données climatiques ainsi que le temps d’irrigation des champs expérimentaux ont été prises
lors des journées d’applications ainsi que lors des cinq jours suivants. Lors des journées
d’applications, cette prise de données comprend la vitesse du vent, l’humidité relative et la
10

température de l’air (0C). Les cinq jours suivant les applications, les mesures de pluviométrie (mm),
de la durée d’utilisation des gicleurs (heure), de la température de l’air ( 0C) ont été prises. Au cours
du projet, tout facteur météorologique qui aurait pu avoir une influence sur les résultats d’efficacité
devait être pris en note.
Récolte de fruits traités
À la fin du projet, tous les fruits provenant des parcelles traitées avec la substance d’essai
(Cyazypyr) ont été récoltés à part (récolte à sec) afin que les fruits traités ne se retrouvent pas sur le
marché (Figure 5).

Figure 5.

C4)

Récolte manuelle des fruits traités

Analyse statistique des données

Les deux sites expérimentaux ont été analysés de façon distincte. D’abord, l'analyse de la variance
a été réalisée à l’aide de la table d'ANOVA produite par le logiciel SAS. La table d’ANOVA a été
construite selon la structure des unités expérimentales déterminée pour ce projet, c’est-à-dire un
plan expérimental en bloc complet. Le modèle de ce dispositif comprend deux voies : les blocs et
les traitements. Pour les trois mesures effectuées concernant la pression avant le premier
traitement ainsi que la performance de l’insecticide (après le premier traitement et à la fin du cycle
larvaire), les blocs et les traitements comportent respectivement 3 et 5 degrés de liberté pour un
total de 8 degrés de liberté associés au modèle. Avec ce dispositif, 15 degrés de liberté sont
attribués à l’erreur expérimentale.
L’analyse de la variance a ensuite été complétée par un test de comparaisons multiples à posteriori.
Les moyennes des traitements dont la différence était significative ont été séparées à l’aide du test
de Tukey.
C5)
Lieux et année de l’essai
Année de l’essai : Été 2011
Location géographique de l’essai : Au Centre-du-Québec dans la région des Bois-Francs à SaintSylvère et à Saint-Louis de Blandford. Zone 5B.
Site 1 : Canneberges Boivin
Propriétaire : Marc Bédard
219, rang 6
Saint-Rosaire (Québec) G0Z 1K0

Site 2: Canneberges des Cyprès
Propriétaire : Rémi Asselin
11
1604, des Pins
Nicolet (Québec) J3T 1K9

V.

RÉSULTATS

A.

Évaluation de la pression du ravageur avant la première application

Pour cette évaluation, les probabilités (Pr) du modèle de 0,3093 et de 0,6112 pour le site 1 et le site
2 respectivement sont supérieures au niveau alpha de 0,05. Ceci permet d’affirmer que la différence
retrouvée entre les blocs ou les traitements est non significative. Ainsi, dans les faits, il n’y aurait
pas d’effet du gradient relativement à la pression du ravageur estimé plus importante en bordure
que vers le centre du champ. De plus, la menace du ravageur en début de cycle ne varie pas au
niveau des parcelles de chacun des traitements. Les résultats du test de comparaisons des
moyennes de Tukey sont présentés au tableau 4. Les moyennes avec la même lettre ne sont pas
significativement différentes.
Tableau 4.

Évaluation de la pression du ravageur 3 jours avant les traitements du 10 juillet pour le
site 1 et quelques heures avant les traitements du 14 juillet pour le site 2.
Site 1
Site 2
Traitements
% Fruits avec pyrale vivante
% Fruits avec pyrale vivante
(œufs+larves)
(œufs+larves)
Témoin
0,550a
1,650a
1X = 150 g m.a./ha 1 appl.
0,000a
1,100a
1X = 150 g m.a./ha 2 appl.
2,225a
2,775a
0,75X = 112,5 g m.a./ha 2 appl.
0,550a
1,650a
0,5X = 75 g m.a./ha 2 appl.
2,225a
1,650a
Diazinon
0,550a
1,100a

Évaluation de la performance de l’insecticide après le premier traitement

B.

Pour le site 1, les valeurs ont été transformées afin de respecter le postulat de l’homogénéité de la
variance de l’erreur expérimentale et également, afin de respecter la normalité, plus particulièrement
dans le cas de la variable dépendante pyrale morte. Pour chacune des trois variables dépendantes,
après une transformation logarithmique, aucune différence significative n’est observée entre les
traitements :
-

Pyrale vivante (œuf viable + larve vivante) : Pr = 0,2919
Pyrale morte (œuf non viable + larve morte) : Pr = 0,6935
Fruit ayant un dommage (avec larve vivante ou morte, ou sans larve) : Pr = 0,4994

Les résultats du test de comparaisons des moyennes de Tukey sont présentés au tableau 5. Les
moyennes avec la même lettre ne sont pas significativement différentes. Ainsi trois jours après la
première application des traitements au Cyazypyr 10SE et huit jours après l’application de diazinon,
il n’y a pas de différence notable entre les traitements relativement aux trois variables observées.
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Tableau 5. Site 1 : Évaluation du pourcentage (%) de pyrale vivante, de pyrale morte et de
dommages aux fruits, trois jours après la première application des traitements au
Cyazypyr 10SE et huit jours suivant le traitement au diazinon.
Site 1
Traitements
Témoin
1X = 150 g m.a./ha 1 appl
1X = 150 g m.a./ha 2 appl.
0,75X = 112,5 g m.a./ha 2 appl.
0,5X = 75 g m.a./ha 2 appl.
Diazinon

Pyrale vivante (%)
2,225a
0,000a
2,200a
1,650a
0,550a
0,550a

Pyrale morte (%)
0,000a
0,550a
0,550a
2,225a
0,000a
0,550a

Dommages (%)
0,550a
0,550a
1,100a
0,550a
0,000a
2,225a

Pour le site 2, les données ont aussi eu une transformation logarithmique visant à corriger la nonhomogénéité de la variance causée par les 0. Les données de la table d’ANOVA nous indiquent
que pour un niveau de signification à 0,05 (non à 0,01), il y a une différence associée aux
traitements pour les variables pyrale vivante et dommage :
- Pyrale vivante (œuf viable + larve vivante) : Pr = 0,0282
- Pyrale morte (œuf non viable + larve morte) : Pr = 0,2575
- Fruit ayant un dommage (avec larve (vivante ou morte) ou sans larve de pyrale : Pr = 0,0360
Cependant, cette différence est minime puisque les valeurs de Pr sont très près de 0,05. Selon le
test de Tukey (tableau 6), ces différences ne sont pas perceptibles pour la variable pyrale vivante.
Pour la variable dommage, bien que le test de Tukey révèle des valeurs de moyennes qui diffèrent
entre elles, il est cependant difficile d’en faire l’interprétation.
Tableau 6. Site 2 : Évaluation du pourcentage (%) de pyrale vivante, de pyrale morte et de
dommages aux fruits, huit jours après la première application des traitements au Cyazypyr
10SE et au diazinon.
Site 2
Traitements
Témoin
1X = 150 g m.a./ha 1 appl
1X = 150 g m.a./ha 2 appl.
0,75X = 112,5 g m.a./ha 2 appl.
0,5X = 75 g m.a./ha 2 appl.
Diazinon

C.

Pyrale vivante (%)
3,325a
0,000a
0,000a
0,000a
1,650a
2,200a

Pyrale morte (%)
0,550a
1,100a
0,000a
0,000a
0,000a
1,650a

Dommages (%)
4,450a
1,100ab
0,000b
0,000b
0,550ab
1,100ab

Évaluation de la performance de l’insecticide au terme du cycle larvaire

Pour le site 1, les données ont subit une transformation logarithmique puisqu’elles n’étaient pas
homogènes et ne suivaient par la loi normale. Également les données obtenues sur le site 2 ont eu
une transformation logarithmique afin d’obtenir l’homogénéité de la variance. Les figures 6 et 7,
illustrent pour les deux sites expérimentaux que le traitement témoin est significativement différent
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de tous les autres traitements, soit les 4 traitements au Cyazypyr 10SE et le traitement au Diazinon
et ce, avec des niveaux de signification supérieur à 0,05 et 0,01. Les dommages observés dans les
parcelles non traitées, des sites 1 et 2, sont respectivement de l’ordre de 4,05% et de 5,49% de
fruits infestés par la pyrale. Les 4 traitements avec le produit Cyazypyr procurent le même niveau de
contrôle que le produit commercial standard () avec des taux de dommages aux fruits inférieur à
1%.

Figure 6.

Site 1, efficacité au terme du cycle larvaire

Figure 7.

Site 2, efficacité au terme du cycle larvaire

Ces résultats sont aussi présentés sous forme de tableaux récapitulatifs tel que suggéré par l’ARLA
14

pour le rapport 10.2.3.3D (annexe 5).
Enfin, les données brutes ne sont pas inclues dans ce rapport, mais pourront être transmises
séparément, à la demande du coordonnateur de projet d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
VI. ANALYSE
Le moment d’intervention a un impact crucial sur l’obtention d’une efficacité maximale lors de
l’utilisation d’un insecticide pour lutter contre la pyrale. Par conséquent, les trois paramètres qui ont
été utilisés pour déterminer la date d’intervention de la première application, soit le stade
phénologique des plants, la lecture des pièges à phéromones et le stade de l’insecte (œufs et
larves), seront d’abord discutés dans cette section. Par la suite, les résultats relatifs à l’efficacité, à
la phytotoxicité, aux données climatiques de la saison 2011 et enfin les points critiques rencontrés
au cours du projet seront traités.
A.

Paramètres de détermination du moment d’intervention

La référence pour établir le moment d’intervention dans le cadre de ce projet est la même que celle
qui est actuellement utilisée en production de canneberges. Pour la variété Stevens, il est
recommandé de faire la première application à partir de 3 à 5 jours, au plus tard 7 jours, suivant la
date du stade 50 % de nouaison. En combinaison avec la nouaison, il a aussi été important de
prendre en compte les caractéristiques (début, pic, fin) du vol des adultes. Ceci est basé sur le
principe que les femelles pondent leurs œufs uniquement sur les fruits. Par conséquent, la ponte
s’amorcerait dès le début du vol et dès la présence des premiers fruits noués, elle atteindrait un pic
à 50% de nouaison pour enfin se terminer à la fin du vol des adultes. Normalement, l’éclosion des
larves se produit de 5 à 10 jours suivant la ponte. Ainsi, une intervention de 3 à 5 jours suivant le
stade 50 % de nouaison permet de viser le début de l’éclosion juste avant que les jeunes larves
pénètrent dans les fruits.
D’ordre général, les conditions optimales d’intervention pour lutter contre la pyrale des atocas se
définissent comme suit :
 une durée de vol des adultes relativement courte de 3 à 4 semaines : Il est souhaitable
que le vol des adultes ne débute pas trop tôt et qu’il se termine au plus tard une
semaine après la première intervention.
 un synchronisme entre le pic de vol et l’atteinte du 50% de nouaison.
Ensuite, lors du processus décisionnel pour établir le moment d’intervention, il est avisé de se fier
aux stades de développement de la progéniture (œuf et larve) comme outil supplémentaire à la
nouaison et au vol des adultes. En effet, il arrive parfois, que le vol des adultes et la nouaison ne
coïncide pas nécessairement et c’est pourquoi, une connaissance directe du stade de l’insecte
permet de cibler efficacement le moment opportun pour un traitement. De plus, cette information
s’avèrent être également très importante afin de mieux comprendre comment travaille un produit.
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Par exemple, le Diazinon est un produit reconnu pour avoir un impact autant sur les œufs que sur
les larves nouvellement éclosent tandis qu’avec le Cyazypyr, étant principalement un insecticide
d’ingestion, il est jugé préférable de viser le stade œuf, avant l’émergence de jeunes larves. Ainsi, il
est possible que le mode d’action d’une nouvelle molécule conduise à un changement au niveau du
moment d’intervention. Ceci amène l’hypothèse que la période critique pour traiter au Cyazypyr afin
d’atteindre principalement des œufs, pourrait être légèrement devancée, soit de 0 à 3 jours suivant
l’atteinte du 50% de nouaison.
Les tableaux 7, 8 et 10 mettent en évidence les conditions observées sur les 2 sites concernant la
nouaison, les périodes d’intervention et le cycle de vie de l’insecte (stades adulte, œuf et larve). Ces
différents points de référence permettent de mieux comprendre et de déterminer si le moment
d’intervention de la première application avec cette nouvelle molécule était adéquat pour chacun
des deux sites. De plus, les paramètres du vol permettent d’estimé la nécessité de faire une ou
deux applications.
A1)

Stades phénologiques des plants lors de la première application

L’atteinte du stade 50 % de nouaison dans les champs expérimentaux s’est produite à la deuxième
semaine de juillet, soit les 7 et 8juillet pour les sites 1 et 2 respectivement (annexe 6). Pour le site 1,
la première application a eu lieu 3 jours suivants le 7 juillet. Pour le site 2, elle a été effectuée 6
jours suivants le 8 juillet (tableau 7). Dans la région du Centre-du-Québec, la majorité des fermes
suivies par le Club Environnemental et Technique Atocas Québec ont fait le traitement pour lutter
contre la pyrale entre le 9 et le 16 juillet. La deuxième application a été faite dans l’intervalle de 7 à
10 jours suivant la première application.
Tableau 7.

Atteinte du 50% de nouaison et dates des deux interventions
Site 1

Paramètres
Atteinte du stade 50 %
nouaison
Dates des application

A2)

ère

1

application

7 juillet
e
(2 sem juillet)
10 juillet
(3e sem juillet)

Site 2
e

2 application
S/O
19 juillet
(4e sem juillet)

ère

1

application

8 juillet
e
(2 sem juillet)
14 juillet
(3e sem juillet)

e

2 application
S/O
23 juillet
(4e sem juillet)

Vol des adultes

Pour le site 1, la ponte (vol des adultes) s’est produite sur une période de trois semaines, entre la
1ère et la 3ème semaine de juillet (tableau 8). Le pic des captures a été observé à la 2ème semaine de
juillet avec un maximum de 29 papillons/piège (annexe 7). Pour le site 2, le vol a durée quatre
semaines, à partir de la 1ère jusqu’à la 4ème semaine de juillet (tableau 8). Le pic des captures a été
observé durant 2 semaines (3ème et 4ème semaines de juillet) avec un maximum de 44
papillons/piège (annexe 7).
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Tableau 8.
Indications lectures
des phéromones

A3)

Bilan du vol des adultes des ravageurs
Site 1
Site 2
Période (semaine)
Période (semaine)
e

1 juillet

e

3 et 4 juillet

3 juillet

e

4 juillet

3 semaines

4 semaines

Début du vol

1 juillet

Pic du vol

2 juillet

Fin du vol
Durée du vol

e

e

e

e

Stades de l’insecte (œuf/larve)

L’échantillonnage des fruits pour faire l’évaluation de la pression du ravageur avant la première
intervention phytosanitaire permet non seulement d’évaluer si un seuil d’intervention est atteint, mais
également de connaître le stade de l’insecte avant le premier traitement. Les données détaillées de
ce prélèvement se retrouvent à l’annexe 8.
Sur chacun des deux sites, le seuil minimal requis, qui justifie une intervention, a été atteint. Le seuil
de référence pour cet échantillonnage est de 1 oeuf par 200 fruits, soit une moyenne de 0,5%
d’œufs, pour un champ de 5 acres et moins. Le tableau 9 présente le bilan des seuils atteints pour
les deux sites, relativement à différentes échelles d’observations (site expérimental, bloc A
positionné en bordure, parcelles témoin et parcelles de chacun des traitements).
Tableau 9.

Bilan des seuils atteints selon les différentes échelles d’observations (Site, bloc A,
parcelles témoin et parcelles des traitements) sur les sites 1 et 2.

Échelles
d’observation

Site 1
Seuil sur 200 fruits

Site 2
Seuil sur 200 fruits

Site experimental

2

2

Bloc A (bordure)

5,9

3

Parcelles témoins

1

1

Parcelles des
traitements

1à4
sauf pour le trt 2 (1X Ŕ 1 appl) = aucun seuil
d’atteint

1à3

*Seuil de référence : 1 œuf sur 200 fruits
Enfin, le tableau 10 présente le stade de l’insecte observé grâce à cet échantillonnage. Pour le site
1, la pyrale était au stade œuf avec un taux de 100 % (figure 8). Pour le site 2, l’échantillonnage
était composé de 61% d’oeufs et de 39 % de larve (figure 9).
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Tableau 10.

Stades (œuf et larve) de la pyrale des atocas (sites 1 et 2) avant la première
intervention
Site 1 Ŕ 3 jours avant le premier
Site 2 Ŕ quelques heures avant le
traitement
premier traitement

Stade du ravageur
ère

1

application

Oeufs (# et %)

Larves (# et %)

Oeufs (# et %)

Larves (# et %)

(11/11) - 100

(0/11) - 0

(11/18) Ŕ 61

(7/18) - 39

Figure 8.

Figure 9.

Œuf de pyrale des atocas

Larve de pyrale des atocas

La durée du vol sur le site 1 a été plutôt courte, soit de 3 semaines. Le pic de vol est arrivé en
même temps que l’atteinte du 50% de nouaison. Il y a donc eu un synchronisme entre la nouaison
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et le pic de vol. Avant la première application, le stade de l’insecte était à 100% au stade œuf. Ainsi
le moment d’intervention, 3 jours après l’atteinte du 50% de nouaison, était adéquat. Enfin, le vol ne
s’est pas étalé et s’est terminé la même semaine où a eu lieu la première intervention. Avec ce
contexte global lié au cycle de vie de l’insecte et, tel que l’indique les résultats respectifs de 0,920%
avec le Diazinon (1 application) et de 0,225% avec le traitement 2 (dose 1X, une application), une
seule intervention a été suffisante.
Sur le site 2, la durée du vol a été de 4 semaines. Le pic de vol n’était pas synchronisé avec
l’atteinte du 50% de nouaison et a été tardif. Il arrive que le vol des adultes et que la phénologie des
plants ne soit pas toujours synchronisé. Dans ce cas, l’élément de référence est le stade de la
progéniture (œuf/larve). Le jour de la première application, déjà 39% de larves était au champ.
Ainsi, le moment d’intervention, 6 jours après l’atteinte du 50% de nouaison, aurait pu se refléter en
une baisse d’efficacité du produit. Cependant, les résultats indiquent que bien qu’il y ait eu
émergence de larve, l’efficacité n’a pas été affectée. Enfin, le vol ne s’est pas étalé et s’est terminé
la semaine suivant la première intervention. De même que pour le site 1, avec ce contexte global lié
au cycle de vie de l’insecte et, tel que l’indique les résultats obtenus avec le traitement au Diazinon
(0,250%) et le traitement 2 (0,185%), une seule application a été efficace.
B.
B1)

Analyse des résultats d’efficacité
Après la première application

Globalement, en joignant les résultats obtenus sur les deux sites, il apparaît juste de constater que
cet échantillonnage ne permet pas d’évaluer la performance de l’insecticide. Il est souhaitable
d’attendre à la fin du cycle larvaire pour faire une telle analyse.
B2)

Au terme du cycle larvaire

Cet essai permet de confirmer que l’efficacité du produit Cyazypyr se compare au Diazinon et que
ces deux produits permettent d’obtenir une répression importante de la pyrale des atocas
comparativement aux parcelles non traitées. D’après les résultats obtenus, les trois doses de
Cyazypyr de 75, 112,5 et de 150 g m.a./ha appliquées deux fois ainsi que la dose de 150 g m.a./ha
appliquée une fois offrent le même degré de contrôle.
Bien que, les niveaux d’infestation observés sur les deux sites étaient suffisants pour la justification
d’une intervention, ils ne représentaient pas une situation de menace extrême. Il est jugé possible
que l’impact des différentes doses testées pourrait être plus facilement observable sur une
population du ravageur plus importante. À titre d’exemple, dans un essai similaire (Drolet I., 2007)
réalisé avec le produit Altacor (Rynaxypyr), un insecticide de la même famille que le Cyazypyr
(Groupe 28), les résultats obtenus visant la pyrale des atocas ont été semblables à ceux du présent
projet. En effet, seul le témoin, avec un taux de 5,4% de dommages aux fruits, se distinguait de tous
les autres traitements à l’Altacor (1X/2, 1X/1, 0,75X/2 et 0,5X/2) et de celui au Diazinon. Et, ces
derniers ont tous eu des taux de dommages aux fruits inférieurs à 0,7%. Cependant, dans le cadre
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de l’essai d’Altacor visant la tordeuse des canneberges (Rhopobota naevana (Hübner)), des
niveaux d’infestation substantiels de 60,7 % de dommages aux fruits ont été atteint dans le témoin.
Dans ce contexte, la dose 1X s’est avérée être optimale comparativement aux doses inférieures de
0,5X ou de 0,75X.
C.

Phytotoxicité

Au cours du projet, aucun signe de phytotoxicité ou anomalie des plants suite aux traitements n’a
été observé.
D.

Données climatiques

Afin d’obtenir une meilleure adhésion du produit sur les plants, il est souhaitable que le feuillage soit
sec au moment des applications. De plus, une fois le produit appliqué, il est important qu’il sèche
sur le feuillage afin de maximiser la pénétration de la matière active dans l’épiderme. Après
l’application du Cyazypyr, il est considéré qu’un temps minimal de 1 à 2 heures avant une pluie ou
avant d’irriguer est nécessaire au produit afin qu’il puisse adhérer adéquatement aux plants.
Les informations relatives aux données climatiques ainsi qu’à l’usage du système d’irrigation sur les
fermes expérimentales se retrouvent en annexe 9. Au cours du projet sur les deux sites
expérimentaux, aucune anomalie météorologique ou au niveau de la régie d’irrigation qui aurait pu
avoir une influence sur les résultats d’efficacité n’a été remarqué. Dans tous les cas, les conditions
lors des traitements ont été optimales, et les conditions ont permis une bonne adhérence du produit.
Pour le site 2, les données de températures minimum et maximum les jours suivants la deuxième
application, ne sont pas disponibles sur le site d'Environnement Canada, puisqu'il y a eu des
dommages aux matériels occasionnés par la grêle.
E.

Difficultés rencontrées et informations variées

Aucune critique concernant les paramètres d’essais n’est à souligner. À titre d’information aucun
adjuvant n’a été utilisé dans le cadre de ce projet.
F.
Mode d’emploi et dose minimale requise
Les résultats obtenus suite à la réalisation du présent projet : Un essai d’efficacité, visant un insecte
ravageur soit la pyrale des atocas (Acrobasis vaccinii), réalisé sur deux sites expérimentaux
distincts situés dans la région des Bois-Francs au Québec suggèrent des orientations pertinentes
quant au mode d’emploi à adopter pour l’usage de l’insecticide Cyazypyr. Les éléments
d’information à l’égard de la dose, du nombre d’applications et du moment d’intervention pourront
certainement être utilisés pour appuyer toutes allégations inscrites sur l’étiquette du produit,
advenant une éventuelle homologation pour le Canada.
La dose minimale requise de la matière active Cyantraniliprole serait de 0,5X avec 2 applications,
soit 75 g m.a./ha par application pour un total de 150 g m.a./ha. Autrement, il est aussi intéressant
de considérer la dose 1X avec une application, représentant également une quantité totale de
matière active appliquée aux champs de 150 g m.a./ha.
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VII. CONCLUSIONS
En conclusion, cet essai d’efficacité répond aux exigences du projet d’homologation (AAFC09051E-365) d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du Programme des
pesticides à usage limités (PPUL). Le produit Cyazypyr 10SE (DPX-HGW86) est un insecticide
efficace pour lutter contre l’un des principaux ravageurs de la canneberge, la pyrale des atocas
(Acrobasis vaccinii).
Les résultats révèlent que chacune des doses testées (0,5X, 0,75X et 1X), sont significativement
différentes du témoin et offre un contrôle comparable au produit commercial (Diazinon). Par
conséquent, l’analyse des résultats relativement à la dose suggère qu’un intervalle de 75 g à 150 g
m.a/ha de Cyazypyr serait approprié. Le choix de la dose de 0,5X ou de 1X dépendrait du niveau de
menace établit avant l’intervention. Pour les doses 0,5X et 0,75X, deux applications seraient
nécessaires puisque l’effet d’un seul traitement n’a pas été vérifié. Par ailleurs, pour la dose 1X, un
second traitement ne s’avérerait nécessaire que si la menace était encore élevée suite à la
première application (présence d’œuf et de larve vivante) et/ou s’il y a une prolongation du vol
d’adultes avec des captures élevées. Enfin, le moment d’intervention actuellement d’usage reste
pertinent pour cette nouvelle molécule.
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ANNEXE 1 – Dispositif expérimental (page 1 de 2)
Étude d`efficacité de l`insecticide Cyazypyr pour lutter contre les larves de la pyrale des
atocas (Acrobasis vaccini) dans la culture de canneberges au Québec
Site 1
Ferme Canneberges Boivin
Champ #1
Parcelles : 3m x 5m =

TRT 1
TRT 2
TRT 3
TRT 4
TRT 5
TRT 6

A01

A02

A03

A04

A05

A06

B01

B02

B03

B04

B05

B06

C01

C02

C03

C04

C05

C06

D01

D02

D03

D04

D05

D06

= Témoin
= Dose 1X – 1 application – dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 1X – 2 applications - dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 0,75X - 2 applications – dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 0,5X - 2 applications - dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Produit commercial

ANNEXE 1 – Dispositif expérimental (page 2 de 2)
Étude d`efficacité de l`insecticide Cyazypyr pour lutter contre les larves de la pyrale des
atocas (Acrobasis vaccini) dans la culture de canneberges au Québec
Site 2
Ferme Canneberges Des Cyprès
Champs #14
Parcelles : 3m x 5m =

TRT 1
TRT 2
TRT 3
TRT 4
TRT 5
TRT 6

A01

A02

A03

A04

A05

A06

B01

B02

B03

B04

B05

B06

C01

C02

C03

C04

C05

C06

D01

D02

D03

D04

D05

D06

= Témoin
= Dose 1X – 1 application – dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 1X – 2 applications - dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 0,75X - 2 applications – dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Dose 0,5X - 2 applications - dilution 450 L/ha (180 L/acre)
= Produit commercial

ANNEXE 2
Vu global d’un site expérimental – Projet Cyazypyr
Champ de 3 acres de
canneberges

Site expérimental situé dans un des
coins du champ. Le site a une
superficie de 0,25 acre environ
comprenant 24 parcelles de 3
mètres x 5 mètres et une bande
tampon de minimum 9 mètres
autour des parcelles

Piège à
phéromones

ANNEXE 3
Calendrier des activités pour les deux sites expérimentaux – Projet Cyazypyr
Calendrier
Liste des activités
Site 1

Site 2

02/06

09/06

09/06-16/06-23/06-30/0607/07-14/07-21/07

09/06-17/06-22/06-29/0606/07-13/07-19/07-26/07

Changement des phéromones
dans les pièges

23/06

22/06

Comptage de la floraison

07/07

07/07

Comptage de la nouaison

07/07-10/07

07/07-14/07

07/07

14/07

07/07

14/07

10/07

14/07

11-13/07

22/07

13/07 (pour le diazinon, le
18/07)

22/07

13-14/07

22/07

19/07

23/07

22/07

28/07

29-30/08

08/09

31/08 et 01/09

10-11/09

Installation des pièges à
phéromones
Lecture des pièges à phéromones

Date de récolte des fruits aux
champs - AVANT traitement
Date d'observation des fruits au
laboratoire - AVANT traitement
Date du 1er traitement
Date observations de la
phytotoxicité après le 1er
traitement
Date de récolte des fruits - après
le 1er traitement
Date d'observations des fruits au
laboratoire- après le 1er
traitement
Date du 2ème traitement
Date observations de la
phytotoxicité après le 2ème
traitement
Date de récolte des fruits au terme
du stade larvaire
Date d'observation des fruits au
laboratoire au terme du stade
larvaire

ANNEXE 4
Charte de phytotoxicté
Échelle

Descritpion

0

Pas de dommages à la culture

1

4

Légère décoloration ou retard, arrêt de croissance de la
culture
Légère décoloration ou retard, arrêt de croissance de la
culture ou perte de turgescence
Dommage à la culture plus prononcé, mais ne perdure
pas
Dommage modéré, la culture normalement se rétablit

5

Dommages qui perdurent, rétablissement douteux

6

Dommages permanent à la culture, ne se rétablit pas

7

Dommages sévère à la culture et perte de turgescence

8

La culture est pratiquement détruite, seulement
quelques plants perssistes
Seulement certains plants occasionnels de la culture
persiste, mais la plupart sont morts
Destruction complète de la culture

2
3

9
10

Info descriptives supplémentaires:
La présence de signes de phytotoxicité sur le feuillage des plants de canneberge sera défini
comme suit :
-Perte de couleur (chlorose)
-Jaunissement
-Dessiccation
-Brûlure
-Pertes foliaires
-Perte de turgescence (flétrissement)
-Malformation de certaines parties des plantes
-Mort entière ou partielle
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Tableau récapitulatif de l’essai d’efficacité en phytoprotection pour l’insecticide Cyazypyr (Cyantraniliprole) en
production de canneberges – Ravageur:__ Acrobasis Vaccini Riley – Pyrale des atocas__________________________
Tableau : Site 1
o

N réf.

AAFC09051E-365
TRT 1
AAFC09051E-365
TRT 2

AAFC09051E-365

Année,
emplacement,
auteur et
collaborateur(s)
1
Idem

1

2011
Ferme Canneberge
Boivin
Centre du Québec
Isabelle Drolet
(CETAQ)
1
Idem

Traitements

Témoin

2

Cyazypyr
10SE
Foliaire

Idem

2

Période d’application

Doses

0 g m.a./ha

Aucune application

Dose 1X
150 g m.a./ha
1 application

Dose 1X
150 g m.a./ha
2 applications

TRT 3

Idem

3

3

1ère application:
-Calendrier : 10 juillet
-Plants : 3 jours après 50%
nouaison
-Ravageur : 100% Œufs
4

% fruits
infestés

Jours posttraitement

Rendement

4,050a

S/O

ND

0,255b

Idem

5 ère

1

0,260b

5

application:

(lbs/acre)

ND

ND

10 juillet au
31 août = 53 jrs
6

2ème application :
-Calendrier : 19 juillet (9 jours
suivant la 1ère application)

2ème application :
19 juillet au
31 août = 43 jrs

Idem

1

Idem

2

Dose 0,75X
112,5 g m.a./ha
2 applications

Idem

3-4

0,115b

Idem

5-6

ND

TRT 4
AAFC09051E-365

Idem

1

Idem

2

Dose 0,5X
75 g m.a./ha
2 applications

Idem

3-4

0,430b

Idem

5-6

ND

TRT 5
AAFC09051E-365

Idem

1

7 litres/ha
1 application

Idem

3

0,920b

Idem

5

ND

AAFC09051E-365

TRT 6

Diazinon
500 g/L
Foliaire
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Tableau récapitulatif de l’essai d’efficacité en phytoprotection pour l’insecticide Cyazypyr (Cyantraniliprole) en
production de canneberges – Ravageur:__ Acrobasis Vaccini Riley – Pyrale des atocas__________________________
Tableau : Site 2
o

N réf.

AAFC09051E-365
TRT 1
AAFC09051E-365
TRT 2
AAFC09051E-365

Année,
emplacement,
auteur et
collaborateur(s)
1
Idem

1

2011
Ferme Des Cyprès
Centre du Québec
Isabelle Drolet
(CETAQ)
1
Idem

Traitements

Témoin

2

Cyazypyr
10SE
Foliaire

Idem

2

Période d’application

Doses

0 g m.a./ha

Aucune application

Dose 1X
150 g m.a./ha
1 application

Dose 1X
150 g m.a./ha
2 applications

TRT 3

Idem

3

3

1ère application:
-Calendrier : 14 juillet
-Plants : 6 jours après 50%
nouaison
-Ravageur : 61% Œufs & 39%
Larves
4

% fruits
infestés

Jours posttraitement

Rendement

5,485a

S/O

ND

0,185b

Idem

0,295b

5 ère

1

5

application:

(lbs/acre)

ND

ND

14 juillet au
10 sept = 58 jrs
6 ème
2
application :

2ème application :
-Calendrier : 23 juillet (9 jours
suivant la 1ère application)

23 juillet au
10 sept = 49 jrs

Idem

1

Idem

2

Dose 0,75X
112,5 g m.a./ha
2 applications

Idem

3-4

0,255b

Idem

5-6

ND

TRT 4
AAFC09051E-365

Idem

1

Idem

2

Dose 0,5X
75 g m.a./ha
2 applications

Idem

3-4

0,435b

Idem

5-6

ND

TRT 5
AAFC09051E-365

Idem

1

7 litres/ha
1 application

Idem

3

0,250b

Idem

5

ND

AAFC09051E-365

TRT 6

Diazinon
500 g/L
Foliaire

ANNEXE 6 - Phénologie des plants

Décompte de la floraison et de la nouaison pour le projet Cyazypyr
Date

Sites

# champ

% floraison

% nouaison

07-juil-11

1

1

94

48,8

10-juil-11

1

1

98

79,3

07-juil-11

2

14

92,6

41,3

14-juil-11

2

14

100

95,2

Calcul de la date d'atteinte de 50% de nouaison dans les champs expérimentaux
Site 1
07-juil

10-juil

Évolution/jr

Nb jrs après
la 1ère date
pour 50%

48,8

79,3

10,17

0,12

07-juil

10-juil

12-juil

14-juil

Date du 50%
nouaison

3 jrs

5 jrs

7 jrs

08-juil

11-juil

13-juil

15-juil

Date du 50%
nouaison

3 jrs

5 jrs

7 jrs

Site 2
07-juil

14-juil

Évolution/jr

Nb jrs après
la 1ère date
pour 50%

41,3

95,2

7,70

1,13

ANNEXE 7

Légende pièges
# papillon/piège
0 à 20
21 à 80
>81

Menace
faible
Modérée
Élevée

Lecture des pièges à phéromone sur la ferme du site 1 - espèce: Pyrale des atocas
# champs
Dates
Semaines
1
4
7
11 14 22 25 28 33 37 Moy Max
02-juin
1er juin
Installation
09-juin
2e juin
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0,1
1
16-juin
3e juin
0
2
1
0
1
1
1
5
1
4
1,6
5
23-juin
4e juin
2
0
0
1
1
1
1
1
1
7
1,5
7
30-juin
1e juil
3
8
17
2
6
5
7
16
2
9
7,5 17
07-juil
2e juil
29 25 15
1
12
6
10 15
5
3 12,1 29
14-juil
3e juil
14
7
4
1
4
7
3
15 11
0
6,6 15
21-juil
4e juil
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0,4
2
Lecture des pièges à phéromone sur la ferme du site 2 - espèce: Pyrale des atocas
# champs
Dates
Semaines
2
6
10 14 Moy Max
09-juin
2e juin
Installation
17-juin
3e juin
2
0
0
3
1
3
22-juin
4e juin
0
0
0
1
0
1
29-juin
1e juil
1
0
0
16
4
16
06-juil
2e juil
16
2
2
21 10 21
13-juil
3e juil
19
3
15 30 17 30
19-juil
4e juil
40 16 10 44 28 44
26-juil
5e juil
6
0
2
1
2
6

ANNEXE 8
Évaluation de la présence de la pyrale des atocas AVANT TRAITEMENT - Projet Cyazypyr
Seuil de référence selon le dépistage standard: 1 oeuf viable par 200 fruits pour un champ de 5 acres et moins
SITE 1
Échantillonnage total du site expérimental: 11 oeufs sur 1080 fruits (2 oeufs/200 fruits = seuil atteint)
Échantillonnage bloc A (bordure): 8 oeufs sur 270 fruits (5,9 oeufs/200 fruits = seuil atteint)
Échantillonnage des parcelles témoin: 1 oeuf sur 180 fruits = seuil atteint
Échantillonage par traitement (tableau 1): seuil atteint de 1 à 4 pour tous les traitements sauf pour le trt 2 (1X -1 appl)

Tableau 1
Nombre d'oeufs et de lavres sur 180 fruits cueillis pour chacun des 6 traitements (45
fruits/parcelles x 4 parcelles/trt)
No TRT

TRT

1
témoin
2
1X-1appl
3
1X-2appl
4
0,75X-2appl
5
0,5X-2appl
6
Diazinon
Sommes site 1
Stade de l'insecte (%)

# oeufs

#larves total

# pyrale total

1
0
4
1
4
1
11
100

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
4
1
4
1
11
xx

SITE 2
Échantillonnage total du site expérimental: 11 oeufs sur 1080 fruits (2 oeufs/200 fruits = seuil atteint)
Échantillonnage bloc A (bordure): 4 oeufs sur 270 fruits (3 oeufs/200 fruits = seuil atteint)
Échantillonnage des parcelles témoin: 1 oeuf sur 180 fruits = seuil atteint
Échantillonage par traitement (Tableau 2): seuil atteint pour tous les traitements
Tableau 2
Nombre d'oeufs et de lavres sur 180 fruits cueillis pour chacun des 6 traitements (45
fruits/parcelles x 4 parcelles/trt)
No TRT
TRT
# oeufs total
#larves total
# pyrale total
1
témoin
1
2
3
2
1X-1appl
2
0
2
3
1X-2appl
2
3
5
4
0,75X-2appl
3
0
3
5
0,5X-2appl
1
2
3
6
Diazinon
2
0
2
Sommes site 1
11
7
18
Stade de l'insecte (%)
61
39
xx

ANNEXE 9

DONNÉES CLIMATIQUES - Cyazypyr
Site 1
Application 1
Date de l'application: 10 juillet 2011
Heure de l'application: 19h00

Température
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

minimum ºC maximum ºC
23,5
19,3
30,6
17,3
28,6
10,4
25,9
7,6
27,2
8,4
28,5

Pluviométrie et/ou soleil-nuage
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après
Utilisation des gicleurs suite au premier traitement
non
oui
1 heure après
x
1 jour après
x
2 jours après
x
3 jours après
x
4 jours après
x
5 jours après
x

Pluie (mm)
0
0
8
0
0
0

durée (heure)

1h

Observations: Le producteur a irrigué durant la journée de 14:00 à 15:00. Les plants
étaient secs en surface, mais légèrement humides en profondeur. Temps grisâtre au moment
de l'application, mais finalement il n'a pas plut du tout. Il y avait aucune activité de butinage
au champ lors des traitements.
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DONNÉES CLIMATIQUES - Cyazypyr
Site 1
Application 2
Date de l'application: 19 juillet 2011
Heure de l'application: 19h30

Température
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

minimum ºC maximum ºC
25,7
13,6
30,6
21,6
31,8
18,4
30,7
18,1
30,1
15,4
25,8

Pluviométrie et/ou soleil-nuage
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

Pluie (mm)
0

2
24
0
0
0

Utilisation des gicleurs suite au deuxième traitement
non
oui
durée (heure)
1 heure après
x
1 jour après
x
2 jours après
x
3 jours après
x
4 jours après
1h
x
5 jours après
1h
x

Observations: Super belles conditions de traitement
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ANNEXE 9

DONNÉES CLIMATIQUES et IRRIGATION - Cyazypyr
Site 2
Application 1
Date de l'application: 14 juillet 2011
Heure de l'application: 19:45

Température
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

minimum ºC maximum ºC
22,2
8,4
28,5
9,9
29,9
16,4
30,4
18

27,9

13,4

26,8

Pluviométrie et/ou soleil-nuage
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après
Utilisation des gicleurs suite au premier traitement
non
oui
1 heure après
x
1 jour après
x
2 jours après
x
3 jours après
x
4 jours après
x
5 jours après
x

Pluie (mm)
0
0
0
6
0
0

durée (heure)

1h15 + 1h20
1h30
1h

Observations: Super belles conditions de traitement. Le prodcuteur nous a aviser qu'il
n'irriguera pas le lendemain matin pour assurer que le produit sèche sur les plants.
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DONNÉES CLIMATIQUES et IRRIGATION - Cyazypyr
Site 2
Application 2
Date de l'application: 23 juillet 2011
Heure de l'application: 6:15

Température
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

minimum ºC maximum ºC
21,8
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Pluviométrie et/ou soleil-nuage
lors de l`application
1 jour après
2 jours après
3 jours après
4 jours après
5 jours après

Pluie (mm)
0

0
0
36
45
0

Utilisation des gicleurs suite au deuxième traitement
non
oui
durée (heure)
1 heure après
x
1 jour après
0,5h
x
2 jours après
0,5h
x
3 jours après
x
4 jours après
x
5 jours après
x

Observations: Super belles conditions de traitement. Les températures minimum et
maximum les jours suivants l'application ne sont pas disponibles sur le site d'Environnement
Canada, puisqu'il y a eu des dommages aux matériels occasionnés par la grêle.
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