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INTRODUCTION 

Le doryphore est, sans contredit, le principal insecte ravageur des cultures de pommes de terre au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays 
européens et asiatiques. Au fil des années, cet insecte nuisible a réussi à développer une résistance accrue à la majorité des insecticides 
chimiques. L'utilisation excessive des insecticides chimiques pour lutter contre le doryphore a entraîné des problèmes de contamination de 
l'environnement et représente un risque considérable pour la santé publique. Ce projet visait à mettre au point une technologie alternative de 
contrôle efficace du doryphore qui est simple d'utilisation par les producteurs de pommes de terre. Il s’agit de décrocher les doryphores du 
feuillage des plants de pommes de terre à l’aide d’un système de soufflerie, de les faire tomber entre les rangs et de les écraser immédiatement 
avec des roues destinées à cet effet. Ce type de contrôle pneumatique n'a aucun impact négatif sur l’environnement et sur la santé publique. 

OBJECTIFS 

L'objectif général de ce projet était de mettre au point une méthode alternative à l’utilisation des pesticides chimiques pour lutter contre le 
doryphore dans la culture de pommes de terre. Les objectifs spécifiques étaient: (1) concevoir et fabriquer une unité de soufflerie optimisée 
permettant l'utilisation d'une combinaison de jets d'air pour décrocher les doryphores du feuillage; (2) évaluer en laboratoire l'efficacité de cette 
unité de soufflerie à décrocher les doryphores (larves et adultes) du feuillage; (3) concevoir et fabriquer un prototype à cinq unités (4 rangs) de 
soufflerie basé sur les résultats des essais en laboratoire et y intégrer un système permettant de détruire les doryphores délogés des plants et 
transportés par l'air; (4) tester le prototype au champ sous des conditions réelles pour évaluer son efficacité de contrôle. 

MÉTHODOLOGIE 

Des essais avec un prototype de soufflerie ont été effectués à la ferme Valupierre à Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans. Les parcelles expérimentales 
ont été établies après la plantation et avant le premier traitement. Dans chaque parcelle, une zone de prise de données d’un mètre a été 
délimitée dans l'un des deux rangs centraux. Un dispositif expérimental en blocs complètement aléatoires a été utilisé avec six traitements 
combinant deux vitesses de déplacement du tracteur et trois vitesses d’air de soufflerie. Les traitements étaient : T1 (6 km/h et 55 m/s), T2 (5 
km/h et 45 m/s), T3 (6 km/h et 50 m/s), T4 (5 km/h et 55 m/s), T5 (5 km/h et 50 m/s) et T6 (6 km/h et 45 m/s). Un traitement témoin (T) régi 
par l’insecticide biologique Entrust et des passages avec le Bio-Collector a aussi été considéré. Chaque traitement a été répliqué quatre fois.     
Lors des essais, un décompte a été effectué sur dix plants choisis au hasard dans chaque parcelle avant le passage avec le prototype de soufflerie 
et immédiatement après. Les observations étaient classifiées selon les catégories suivantes: masses d’œufs (MO), larves de doryphores de stades 
1 et 2 (L1-L2), larves de doryphores de stades 3 et 4 (L3-L4) et doryphores adultes (A). Des mesures de compaction du sol ont aussi été prises 
dans les parcelles expérimentales avant et après chaque passage avec le prototype de soufflerie.  
Chaque semaine, la surface foliaire a été mesurée dans toutes les parcelles, incluant les parcelles témoins. Lors de chaque échantillonnage, trois 
plants ont été sélectionnés aléatoirement à partir des premières et quatrièmes rangées de chaque parcelle expérimentale mais à l'extérieur des 
zones de récolte et de prise de données et coupés. Les plants ont par la suite été rapidement transportées en laboratoire pour enlever les feuilles 
et déterminer leur surface à l’aide d'un système d'imagerie infrarouge automatisé. La hauteur de chaque plant a aussi été mesurée et les poids 
secs et humides ont été déterminés. 
À la fin de la saison, les rendements ont été pris dans les zones de récolte pour chaque parcelle. Les pommes de terre cueillies ont été classées 
en trois catégories selon leur diamètre: 1 po et moins, 1 à 1,5 po et plus que 1,5 po.  Les pommes de terre de moins d’un pouce de diamètre 
étaient considérées comme non vendables et en conséquence n’ont pas été prises en compte dans le calcul des rendements. 
Une analyse économique permettant d’évaluer la rentabilité de l’utilisation de la technologie mise au point a été effectuée. Cette analyse a été 
basée sur deux applications de l’insecticide Entrust par saison sans tenir compte des passages avec le Bio-Contrôle contre deux passages avec le 
prototype de soufflerie. Dans cette analyse, seulement les coûts de carburant et de l’opérateur ont été considérés.   
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RÉSULTATS 

FIGURE 1 VUE GÉNÉRALE DU PROTOTYPE DE SOUFFLERIE CONÇU, 
FABRIQUÉ ET TESTÉ AVEC SUCCÈS AU CHAMP. 

Un prototype de soufflerie à quatre rangs pouvant être installé sur 
l'attelage trois points de tout tracteur a été conçu et fabriqué (Figure 1). Il 
est principalement composé d’un ventilateur centrifuge qui souffle de l'air 
dans cinq conduits en plastique ayant à chaque extrémité une unité de 
soufflerie à deux sorties d'air ajustable en fonction de la hauteur et du 
volume des plants de pommes de terre. Les unités de soufflerie sont 
disposées de manière opposée et décalée pour permettre aux jets d’air de 
secouer convenablement les plants afin de déloger et transporter les 
doryphores. Une fois projetés contre des écrans grillagés installés sur le 
prototype, les doryphores tombent au sol entre les rangs, où des pneus 
sans crampon à semelle arrondie installés directement derrière chaque 
unité de soufflerie roulent dessus et les écrasent. Des supports pour 
attacher des pesés afin d’augmenter la pression des roues sur le sol et ainsi 
mieux écraser les doryphores ont été prévus. Des grilles métalliques ont 
aussi été installées pour empêcher les plants de pomme de terre de trop 
plier et éventuellement briser sous l'effet des jets d’air. 
Au terme de ce projet, les résultats des essais de soufflerie au champ 
indiquent que le passage avec le prototype est très efficace en termes de 
décrochage des doryphores. Les doryphores adultes qui n’étaient pas 
présents en grand nombre lors des essais ont presque tous été décrochés 
des plants.  Pour les larves L1-L2 qui étaient très nombreux, le taux de 
décrochage était dans la majorité des cas supérieurs à 80%. Pour les larves 
L3-L4, le taux de décrochage était impressionnant et a varié entre 86 et 
96% à des vitesses de déplacement de 5 et 6 km/h, respectivement. 
Les résultats des analyses foliaires indiquent que la vitesse de l’air et la 
vitesse de déplacement ont eu un effet significatif sur l’indice foliaire des 
plants qui a atteint un maximum de 1,40 à une vitesse de déplacement de 
6 km/h et une vitesse d’air de 50 m/s. Le plus petit indice a été obtenu 
avec le traitement témoin. L’utilisation du système pneumatique à des 
vitesses d’air ˃ 45 m/s était en général meilleure que celle de l’insecticide 
Entrust en termes de croissance des plants. 
L’utilisation du prototype de soufflerie sous les conditions dominantes n’a 
eu aucun impact négatif sur la compaction du sol et a donné des 
rendements comparables à celui du témoin.  
Les coûts d’utilisation de l’insecticide Entrust se sont avérés trois fois plus 
élevés que ceux de l’utilisation du prototype de soufflerie, ce qui avantage 
le contrôle pneumatique. Même avec six passages durant la saison de 
croissance, le coût final demeure légèrement inférieur à celui avec Entrust. 

IMPACTS ET RETOMBÉES DU PROJET 
Le prototype de contrôle pneumatique de doryphore mis au point est précieux vu sa simplicité, sa facilité 
d’utilisation et surtout son efficacité de contrôler les populations de doryphore. Il peut être actionné avec 
n'importe quel tracteur de ferme et ne nécessite aucune formation spéciale de la part de l’opérateur. Il est ainsi 
accessible à toute exploitation agricole de production de pommes de terre. Ce prototype est très intéressant 
puisqu’il permet de réduire davantage l'usage des insecticides et en conséquence préserver l'environnement. 
La disponibilité de cette technologie de lutte pneumatique contre le doryphore rejoint principalement tous les 
producteurs de pommes de terre conventionnels et biologiques qui sont à la recherche de nouveaux outils de 
lutte. Avec les résultats intéressants obtenus sous les conditions dominantes au champ, il est donc possible de 
poursuivre l’étude sous différentes conditions en présence de populations représentatives de doryphores afin 
de vérifier les résultats obtenus en termes d’efficacité de contrôle. Cela permettra de mettre au point un 
prototype de contrôle pneumatique à grande échelle qui sera intéressant pour l’industrie tout en offrant aux 
producteurs un nouvel outil de lutte biologique. Les producteurs agricoles auront ainsi à leur disposition une 
solution complète, simple et efficace de contrôle de cet insecte ravageur dans la culture de pommes de terre. 
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