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1. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET 
 

La cécidomyie du chou-fleur (Contarinia nasturtii Kieffer) est un important ravageur des cultures de 

crucifères au Québec, tant en production conventionnelle, que biologique. Depuis son apparition au 

Québec en 2003, sa distribution géographique et l'intensité de ses attaques n'a cessé d'augmenter. En 

Mauricie et dans Lanaudière, surtout depuis 2011, les populations de cécidomyie du chou-fleur ont 

considérablement augmenté sur plusieurs sites, causant de fortes pertes à certains producteurs biologiques 

(plus de 80%). Ces producteurs subissent de telles pertes qu’ils pensent abandonner la production. 

L’utilisation de filets anti-insectes pourrait être un moyen efficace pour limiter les dégâts causés par la 

cécidomyie du chou-fleur en agriculture biologique. 

 

Le projet d’une durée de 3 ans (2013-2015) avait pour objectif d’évaluer le potentiel de plusieurs filets 

anti-insectes commerciaux différents afin de lutter contre la cécidomyie du chou-fleur dans la culture 

biologique du brocoli. La première année (2013) a été consacrée à évaluer l’efficacité d’une première 

sélection de trois filets disponibles commercialement au Québec. La deuxième année (2014), les trois 

filets testés en 2013 ont été testés à nouveau et un 4
e
 filet s’est ajouté aux essais. La dernière année (2015) 

a de nouveau été consacrée à l’évaluation de divers types de filets. 
 

 

2. DÉROULEMENT DES TRAVAUX, MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
 

PREMIÈRE ANNÉE (2013) 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

Le projet s’est déroulé à Laval, sur un site non certifié biologique, car malgré les discussions entamées 

avec les producteurs biologiques visés au départ, il a été impossible de trouver des sites d’essai qui soient 

à la fois (1) en régie biologique, (2) avec de bonnes populations de cécidomyie du chou-fleur et (3) pour 

lesquels les producteurs étaient prêts à participer aux essais. 
 

Deux essais ont donc été menés à Laval en 2013 (un essai hâtif en juin et un essai tardif en juillet). Ces 

deux essais ont été installés dans des champs qui n’étaient pas en culture de crucifères en 2012, mais à 

proximité de ceux-ci pour favoriser la présence de la cécidomyie en 2013. Notons qu’il est important de 

tester les filets sur des emplacements qui n’étaient pas en culture de crucifères l’année précédente pour 

éviter que des cécidomyies émergent sous les filets et ne viennent causer des dommages, faussant ainsi 

l’efficacité observée pour les filets. 
 

L’efficacité de trois types de filets anti-insectes contre la cécidomyie du chou-fleur a été évaluée et 

comparée à un témoin non traité, ainsi qu’à un témoin commercial, le Entrust 80 W (tableau 1), appliqué 

aux 7 jours. Les 5 traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs complets aléatoires, pour 

un total de 20 parcelles. Chaque parcelle était constituée de 2 buttes de 4 m de long. Sur chaque butte, il y 

avait 2 rangs de brocoli disposés en quinconce. Les plants étaient espacés d’environ 30 cm, pour un total 

de 12 plants/rang (24 plants/butte). Une zone tampon de 3 m a été laissée entre les blocs et les parcelles. 
 

 

Tableau 1. Liste des traitements dans les essais 1 et 2 en 2013. 

No trait Traitement Taille des mailles Poids 

1 Témoin non traité (pas de filet, aucun traitement contre la cécidomyie) - - 

2 Témoin commercial : Entrust 80 W (spinosad) (dose: 109 g/ha) - - 

3 Filet anti-insectes Proteknet Ultime Plus 0,35 mm X 0,35 mm 25 g/m
2
 

4 Filet anti-insectes Proteknet Standard Plus 0,85 mm X 1,00 mm 80 g/m
2
 

5 Filet anti-insectes Proteknet Standard 0,95 mm X 1,90 mm 60 g/m
2
 

  



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 3 

Des plants de brocoli (variété hybride Diplomat, semences non traitées) ont été semés en mai et maintenus 

en serre pendant 6 semaines. Le premier essai (brocoli hâtif) a été transplanté le 13 juin. Les filets ont été 

installés sur les parcelles concernées immédiatement après la transplantation, en prenant soin de les 

soutenir avec quelques piquets d’au plus 30 cm de hauteur afin d’éviter d’écraser les jeunes plants. Un 

piège à cécidomyie du chou-fleur a été mis en place dans l’une des parcelles non traitées. De plus, une 

sonde météorologique (de type OM-EL-USB-1, Omega Engineering Inc.) a été mise en place sous chaque 

type de filet ainsi que dans une des parcelles non traitées, afin d’y enregistrer la température à chaque 

heure pendant toute la saison. Les piquets de soutien des filets ont été retirés 3 semaines après la 

transplantation. Un désherbage manuel a été effectué sur les buttes dans toutes les parcelles; les parcelles 

sous filet ont été désherbées le plus rapidement possible. Les plants ont été récoltés et évalués le 28 août. 

 

Le second essai (brocoli tardif) a été transplanté le 8 juillet. Le dispositif était le même que pour le 

premier essai, à l’exception que les filets ont été soutenus cette fois non pas par des piquets mais par des 

arceaux en métal plantés dans le sol et qui ont été laissés en place pendant toute la saison. Les plants ont 

été récoltés et évalués le 18 septembre. 

 

Dans chacun des essais, un piège à phéromone a été installé dans une parcelle non traitée et relevé deux 

fois par semaine afin de suivre les populations de cécidomyie du chou-fleur. Les dommages de 

cécidomyie du chou-fleur (cicatrices, inflorescences multiples, absence d’inflorescence, plants affectés, 

plants commercialisables) ont été évalués lors de la récolte. 

 

Analyses statistiques 

 

Les résultats ont été analysés avec le logiciel SAS (SAS Institute) au moyen d’une analyse de variance 

(ANOVA) et d’un test de comparaison des moyennes de Waller-Duncan (α = 0,05).  
 

 

  



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 4 

RÉSULTATS 
 

1)  Essai hâtif  (Laval, planté le 13 juin et récolté le 28 août 2013) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Il y a eu des captures de cécidomyie du chou-fleur dès le premier relevé de piège après la transplantation. 

Il y a eu un pic de captures de 45 cécidomyies le 25 juin. Par la suite, les captures sont demeurées 

constantes (entre 5 et 20 individus à tous les 3-4 jours) jusqu’au 22 août. Un deuxième pic de captures a eu 

lieu le 26 août (78 individus) et les captures étaient toujours importantes au moment de la récolte (figure 

1).

 
Figure 1. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai hâtif (Laval, 2013). 

 

 

 

Dommages à la récolte 

 

Dans le témoin non traité, plus de la moitié des plants ont été affectés (56,21 %) par la cécidomyie 

(tableau 2). Les dommages constatés étaient principalement des plants borgnes (absence totale de 

formation de l’inflorescence). 

 

Dans les parcelles  traités avec Entrust 80 W, 18,3 % des plants ont été affectés par la cécidomyie, ce qui 

n’était pas significativement différent du témoin non traité, en raison de la variabilité observée entre les 

parcelles (tableau 2). Toutefois, il y a eu moins de plants non commercialisables dans les parcelles traitées 

avec Entrust 80 W (11,29 %) que dans les parcelles non traitées (50,54 %), en raison d’un nombre de 

plants borgnes beaucoup plus faible. Les plants dans les parcelles protégées avec le filet Proteknet 

Standard, dont les mailles sont les plus grandes parmi les filets testés, ont présenté seulement 6,66 % de 

plants affectés, ce qui est nettement moins que dans le témoin non traité et les parcelles traitées avec 

Entrust 80 W. Ce filet a également réduit les pertes à la récolte (5,25 %) comparativement au témoin non 

traité (50,54 %) et aussi au Entrust 80 W (11,29 %). Toutefois, ce sont les deux autres types de filet qui 

ont le mieux protégé les cultures dans cet essai et ce, de façon comparable. En effet, le nombre de plants 

affectés par la cécidomyie du chou-fleur y était pratiquement nul (se limitant à quelques cicatrices), de 

même que les pertes de récolte. 
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Tableau 2. Dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte dans l’essai hâtif à Laval en 2013 (planté le 13 juin et 

récolté le 28 août 2013). 

# 

trait Traitement 
Plants 

sains (%) 

Plants avec 

cicatrices 

et/ou 

renflements 

(%) 

Plants avec 

inflores-

cences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

Plants 

affectés 

(%) 

Plants 

commercia-

lisables 

(%) 

Plants non 

commercia-

lisables 

(%) 

                1 Témoin non traité 43,79 b 12,51 a 6,94 a 36,75 a 56,21 a 49,46 b 50,54 a 

2 Entrust 80 W 81,97 a 8,69 a 1,32 b 8,03 b 18,03 a 88,71 a 11,29 b 

3 Filet Proteknet Ultime Plus 100,00 a 0,00 b 0,00 b 0,00 c 0,00 c 100,00 a 0,00 d 

4 Filet Proteknet Standard Plus 99,32 a 0,68 b 0,00 b 0,00 c 0,68 c 100,00 a 0,00 d 

5 Filet Proteknet Standard 93,34 a 1,41 b 0,64 b 4,61 b 6,66 b 94,75 a 5,25 c 

                Valeur de p 0,0060 < 0,0001 0,0032 < 0,0001 < 0,0001 0,0105 < 0,0001 
 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 

Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

Nous présentons ici les résultats des températures sous filets en ordre décroissant de taille des mailles. Ces 

commentaires sont basés sur l’observation générale des courbes saisonnières de température. 

 

Sous le filet Proteknet Standard (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), les températures maximales ont été plus 

élevées que dans le témoin sans filet en fin juin, début juillet et aussi vers la fin de juillet (5 à 10 °C de 

plus). Il n’y avait pratiquement aucune différence de température en août, entre la parcelle sous filet 

Proteknet Standard et la parcelle sans filet, excepté une dizaine de journées où les températures maximales 

ont été plus élevées dans la parcelle sans filet (figures 2 et 5). 

 

 
Figure 2. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard et celles enregistrées en absence de filet. 

 

Sous le filet Proteknet Standard Plus (mailles 0,85 mm X 1,00 mm), les températures maximales avaient 

tendance également à être plus élevées que dans le témoin sans filet (tout comme sous le filet Proteknet 

Ultime Plus bien que de façon moins importante), surtout en fin juin, début juillet et aussi vers la fin de 

juillet. Il n’y avait pratiquement aucune différence de température en août, entre la parcelle sous filet 

Proteknet Standard Plus et la parcelle sans filet (figures 3 et 6). 
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Figure 3. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, les températures enregistrées par la sonde météorologique sous le filet Proteknet Ultime Plus 

(mailles 0,35 mm X 0,35 mm) étaient régulièrement plus élevées que dans la parcelle sans filet, 

particulièrement entre la mi-juin et la mi-juillet (figures 4 et 7). En effet, la température la plus haute 

pendant la journée pouvait facilement y être de 5 à 10 °C supérieure à la température observée dans la 

parcelle sans filet. En septembre toutefois, la présence du filet a semblé limiter la montée de la 

température sous le filet, la température maximale enregistrée sous le filet étant presque toujours 

inférieure de 5 à 10 °C à la température maximale dans la parcelle sans filet. 

 

 
Figure 4. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Ultime Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

Les températures minimales enregistrées sous les filets n’ont montré que de très faibles différences par 

rapport à la parcelle sans filet et ce, pour les trois types de filets testés (figures 5c, 6c et 7c). 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 5. Essai hâtif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 6. Essai hâtif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard Plus. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 7. Essai hâtif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Ultime Plus. 
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2)  Essai tardif  (Laval, planté le 8 juillet et récolté le 18 septembre 2013) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Les captures ont été constantes dès la plantation (moins de 10 individus à tous les 3-4 jours) et ce, 

jusqu’au 22 août. Puis il y a eu un pic de captures pendant la dernière semaine d’août (une trentaine 

d’individus à tous les 3-4 jours). Elles sont ensuite demeurées constantes jusqu’à la récolte le 18 

septembre (figure 8). Les plants de brocoli dans cet essai ont donc été exposés à une pression moins 

importante que les plants de l’essai hâtif. 

 

 
Figure 8. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai tardif (Laval, 2013). 

 

 

Dommages à la récolte 

 

Dans le témoin non traité, près de 41 % des plants ont subi des dommages à cause de la cécidomyie du 

chou-fleur ; les dommages étaient donc un peu moins importants que dans l’essai hâtif et cela est dû à la 

plus faible pression de la cécidomyie au cours de l’essai. Ce 41 % de plants affectés se répartissait comme 

suit : 20 % des plants avec des cicatrices, 12 % de plants déformés et 9 % de plants borgnes (tableau 3). 

 

Les plants traités avec Entrust 80 W ont été significativement moins affectés (12 %) par la cécidomyie que 

les plants non traités (41 %). Entrust a donc assuré une certaine protection. Néanmoins, les filets ont ici été 

plus performants que les applications foliaires de Entrust 80 W ; en effet, aucun plant n’a été affecté par la 

cécidomyie du chou-fleur sous les filets Proteknet Standard Plus et Proteknet Ultime Plus, et moins de 2 

% des plants ont été affectés sous les filets Proteknet Standard. Cependant, le pourcentage de plants 

affectés n’était pas statistiquement différent entre les trois types de filets. Il n’y avait aucune différence 

significative dans le pourcentage de plants commercialisables entre les traitements au Entrust 80 W et les 

trois types de filets (plus de 89 %). Quant au type de dommages, les trois types de filets ont mieux protégé 

les plants que le Entrust 80 W, les plants borgnes sous les filets étant inexistants et les seuls dommages 

observés étant quelques cicatrices ou déformations (tableau 3). 
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Tableau 3. Dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte dans l’essai tardif à Laval en 2013 (planté le 8 juillet et 

récolté le 18 septembre 2013). 

# 

trait Traitement 
Plants 

sains (%) 

Plants avec 

cicatrices 

et/ou 

renflements 

(%) 

Plants avec 

inflorescences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

Plants 

affectés 

(%) 

Plants 

commercia-

lisables 

(%) 

Plants non 

commercia-

lisables 

(%) 

                1 Témoin non traité 59,25 b 19,75 a 12,08 a 8,92 a 40,75 a 59,25 b 40,75 a 

2 Entrust 80 W 88,39 a 5,16 b 4,54 ab 1,91 b 11,61 b 89,05 a 10,95 b 

3 Filet Proteknet Ultime Plus 100,00 a 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 c 100,00 a 0,00 c 

4 Filet Proteknet Standard Plus 100,00 a 0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 c 100,00 a 0,00 c 

5 Filet Proteknet Standard 98,72 a 0,64 c 0,64 c 0,00 c 1,28 c 98,72 a 1,28 c 

                Valeur de p 0,0015 < 0,0001 0,0165 0,0002 < 0,0001 0,0014 < 0,0001 
 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 

 

Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

Ces commentaires sont basés sur l’observation générale des courbes saisonnières de température. 

 

Sous le filet Proteknet Standard (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), tout comme dans l’essai hâtif, les 

températures maximales ont été plus élevées que dans le témoin sans filet en juillet (environ 5 °C de plus). 

Au mois d’août et de septembre, nous avons observé la tendance inverse, c’est-à-dire que la température 

maximale était souvent plus élevée dans la parcelle sans filet que dans la parcelle sous filet Proteknet 

Standard (3 à 5 °C de plus, parfois 10 °C de plus en septembre) (figures 9 et 12).  

 

 
Figure 9. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Proteknet Standard Plus (mailles 0,85 mm X 1,00 mm), les températures maximales avaient 

aussi tendance à être plus élevées que dans le témoin sans filet en juillet (particulièrement dans la première 

moitié du mois), mais dans une moindre mesure que sous le filet Proteknet Standard (environ 5 °C de plus 

que dans la parcelle sans filet). Toutefois, en août et septembre, les températures maximales étaient plus 
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fraîches sous le filet Proteknet Standard que dans la parcelle sans filet (5 à 8 °C de moins) (figures 10 et 

13). 

 

 
Figure 10. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, les températures sous le filet Proteknet Ultime Plus (mailles 0,35 mm X 0,35 mm) étaient 

régulièrement plus élevées en juillet (5 à 10 °C de plus) que dans la parcelle sans filet. Au mois d’août, 

seulement quelques journées ont montré une situation similaire (i.e. plus chaud sous le filet que dans la 

parcelle sans filet (5 à 8 °C de plus)), mais dans l’ensemble, les températures sous le filet et sans filet 

étaient comparables. En septembre toutefois, les températures maximales étaient le plus souvent plus 

fraîches sous le filet que dans la parcelle sans filet (jusqu’à 10 °C de moins) (figures 11 et 14). 

 

 
Figure 11. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2013). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Ultime Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

Tout comme dans l’essai hâtif, les températures minimales enregistrées sous les filets étaient similaires à 

celles enregistrées dans la parcelle sans filet et ce, pour les trois types de filets testés (figures 12c, 13c et 

14c). 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 12. Essai tardif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 13. Essai tardif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard Plus. 



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 15 

a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 14. Essai tardif (Laval, 2013) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Ultime Plus. 
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CONCLUSION 2013 

 

La saison 2013 nous a donné l’occasion de voir la performance des filets sous des conditions différentes 

de pression de cécidomyie du chou-fleur. 

 

Dans l’essai hâtif, il y a eu des captures dès la plantation, un pic important dans les 2 semaines qui ont 

suivi cette plantation et des captures constantes ainsi que d’autres pics de captures par la suite. Dans 

l’essai tardif, les captures ont débuté dès la plantation aussi et sont demeurées constantes, mais elles ont 

été moins nombreuses que dans l’essai hâtif et il y a eu un seul vrai pic de captures qui était moins 

important et qui est arrivé vers la fin de la saison. La pression a été suffisante dans les deux essais pour le 

but des essais. 

 

Les applications foliaires de Entrust 80 W ont réduit les dommages de cécidomyie du chou-fleur  de façon 

significative uniquement dans l’essai tardif, où la pression a été moins importante. Les filets ont tous trois 

protégé les plants de brocoli comparativement au témoin non traité et de façon générale, la protection était 

meilleure qu’avec les traitements foliaires de Entrust 80 W. Dans l’essai hâtif, les parcelles protégées par 

les deux filets qui avaient les plus petites mailles (soit Proteknet Standard Plus et Proteknet Ultime Plus) 

ont produit significativement moins de plants affectés que les parcelles protégées avec le filet Proteknet 

Standard. Dans l’essai tardif, aucun plant n’a été affecté dans l’ensemble des parcelles sous filet Proteknet 

Ultime Plus et Proteknet Standard Plus, et seulement deux plants sous filet Proteknet Standard ont été 

affectés par la cécidomyie; cependant, le nombre de plant affectés n’était pas significativement différent 

entre les trois types de filets. Ainsi, les filets sont plus efficaces que les applications foliaires de Entrust 80 

W, mais la supériorité de l’efficacité d’un filet par rapport à un autre n’est pas encore démontrée. 

 

Par ailleurs, cette saison a permis certaines observations : 

 

 Il y avait présence d’altises dans les parcelles d’essai au mois d’août, majoritairement l’altise du navet, 

Phyllotreta striolata et aussi l’altise des crucifères, Phyllotreta cruciferae. Ces deux espèces ont 

sensiblement la même taille et nous avons observé que celles-ci pouvaient passer à travers les mailles 

du filet Proteknet Standard, soit celui des trois filets testés qui avait les mailles les plus grandes. Nous 

n’avons pas observé d’altises sous les deux autres filets (Proteknet Standard Plus et Proteknet Ultime 

Plus); par contre, elles sont tout de même capables de s’alimenter sur les plants en grignotant à travers 

les mailles lorsque le filet touche à l’inflorescence ou aux feuilles. Il est à noter que dans nos essais, les 

trois types de filet ont touché aux plants à un moment ou à un autre. 

 

 Le filet Proteknet Ultime Plus est le plus fragile des trois types de filet testés (aspect « voile de 

mariée »). Ce filet est moins rigide et donc il se moule davantage à ce qu’il couvre (plants, piquets 

blancs, arceaux). De ce fait, il pourrait être celui qui laisse le plus de place aux dommages occasionnés 

par les altises qui grignotent à travers les mailles. 

 

 Comparativement aux deux autres types de filets testés ici, le filet Proteknet Ultime Plus est aussi 

davantage susceptible aux déchirures. En effet, nous avons noté des déchirures (majoritairement de 

petite taille) sur la plupart des filets de ce type dans nos essais. Cette caractéristique pourrait 

éventuellement faire en sorte que sa réutilisation d’une année à l’autre soit compromise (usure plus 

rapide) et donc, que sa rentabilité soit moindre. Il est à noter cependant que malgré ces petites 

déchirures, les plants de brocoli de nos essais n’ont subi aucun dégât du à la cécidomyie du chou-fleur 

(aucun plant affecté sous ce filet, dans toutes les parcelles et pour les 2 essais). Il reste que l’existence 

de trous dans le filet permet l’entrée de plusieurs insectes et autres organismes, pas nécessairement 

bénéfiques, comme les Lépidoptères, ce qui peut mener à d’autres problèmes. 

 

 La méthode utilisée pour soutenir les filets était différente dans les deux essais. Dans l’essai hâtif, les 

filets étaient soutenus par quelques piquets dans les semaines qui ont suivi la plantation, puis les 

piquets ont été retirés par la suite. Dans l’essai tardif, les filets ont été soutenus par des arceaux de 
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métal qui ont été laissés en place pendant toute la saison. Or, nous avons observé que lorsque les filets 

ne sont pas soutenus par des arceaux, du sable peut s’accumuler sur le filet entre les buttes. Dans 

l’essai tardif, où les filets étaient soutenus par des arceaux, nous n’avons pas observé ce phénomène. 

 

 L’observation générale des courbes saisonnières de température a permis certaines observations. Les 

températures enregistrées par les sondes météorologiques en 2013 montrent que de façon générale, la 

température maximale atteinte sous les filets est supérieure à la température enregistrée dans les 

parcelles en l’absence de filet, en juin et juillet (5 à 10 °C de plus). Par contre, en août, les filets ont 

tendance à limiter la montée de la température maximale atteinte au cours d’une journée. En 

septembre, la température maximale reste plus faible sous les filets. Il ne semble pas y avoir de 

différence marquée entre les trois types de filets quand à la température maximale atteinte, à 

l’exception peut-être du filet Proteknet Ultime Plus, où nous avons observé en certaines occasions des 

températures maximales de l’ordre de 5 à 15 °C plus élevées qu’en l’absence de filet. Les températures 

minimales sont demeurées similaires sous les filets et en l’absence de filet. 
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DEUXIÈME ANNÉE (2014) 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

Encore cette année, il a été impossible de trouver deux sites d’essai qui soient à la fois (1) en régie 

biologique, (2) avec de bonnes populations de cécidomyie du chou-fleur et (3) pour lesquels les 

producteurs étaient prêts à participer aux essais. Le projet s’est donc déroulé sur deux sites, soit à Lavaltrie 

dans la région de Lanaudière (essai hâtif : sol sablonneux, site certifié biologique) et chez un producteur 

de Laval (essai tardif : sol de loam argileux, site non certifié biologique). Ces deux essais ont été installés 

dans des champs qui n’étaient pas en culture de crucifères en 2013, mais à proximité de ceux-ci pour 

favoriser la présence de la cécidomyie en 2014. Notons qu’il est important de tester les filets sur des 

emplacements qui n’étaient pas en culture de crucifères l’année précédente pour éviter que des 

cécidomyies émergent sous les filets et ne viennent causer des dommages, faussant ainsi l’efficacité 

observée pour les filets. Cette pratique est également représentative de la réalité puisque les producteurs 

respectent des périodes de 3-4 ans sans culture de crucifères entre les années de production. 

 

En 2014, l’efficacité de quatre types de filets anti-insectes contre la cécidomyie du chou-fleur a été 

évaluée (tableau 4), soit : les trois filets testés en 2013 (Proteknet Standard, Proteknet Standard Plus et 

Proteknet Ultime Plus) et le filet Ultravent, à nouveau disponible au Québec en 2014. L’efficacité de ces 

filets a été comparée à un témoin non traité, ainsi qu’à un témoin commercial, le Entrust 80 W, appliqué 

aux 7 à 10  jours. Les 6 traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs complets aléatoires, 

pour un total de 24 parcelles. Chaque parcelle était constituée de 4 rangs (espacés de 1 m) de 4 m de long. 

Les plants étaient espacés d’environ 32 cm, pour un total de 13 plants/rang. Une zone tampon de 4 m a été 

laissée entre les blocs et les parcelles. 

 

 
Tableau 4. Liste des traitements dans les essais 1 et 2 en 2014. 

No trait Traitement Taille des mailles Poids 

1 Témoin non traité (pas de filet, aucun traitement contre la cécidomyie) - - 

2 Témoin commercial : Entrust 80 W (spinosad) (dose: 109 g/ha) - - 

3 Filet anti-insectes Proteknet Standard 0,95 mm X 1,90 mm 60 g/m
2
 

4 Filet anti-insectes Proteknet Standard Plus 0,85 mm X 1,00 mm 80 g/m
2
 

5 Filet anti-insectes Ultravent 0,25 mm X 0,72 mm 52 g/m
2
 

6 Filet anti-insectes Proteknet Ultime Plus 0,35 mm X 0,35 mm 25 g/m
2
 

 

 

Des plants de brocoli (variété hybride Diplomat, semences non traitées) ont été semés en avril et en mai, et 

maintenus en serre pendant 6 semaines. Le premier essai (brocoli hâtif) a été transplanté le 5 juin à 

Lavaltrie. Les filets ont été installés sur les parcelles concernées immédiatement après la transplantation, 

en prenant soin de les soutenir avec des arceaux en métal plantés dans le sol et laissés en place pendant 

toute la saison; les extrémités des filets ont été enterrées dans des tranchées d’environ 20 cm de 

profondeur. Les parcelles sous filets ont été désherbées à la main à deux reprises au cours de la saison, à 

des moments où les captures étaient quasi-nulles (0 ou 1 capture). Pour ce faire, une partie de la bordure 

du filet était dégagée du sol tout juste pour permettre le passage d’un travailleur; le filet était ensuite 

rabattu au sol le temps du désherbage et remis en place par après. De plus, une sonde météorologique (de 

type OM-EL-USB-1, Omega Engineering Inc.) a été mise en place sous chaque type de filet ainsi que dans 

une des parcelles non traitées, afin d’y enregistrer la température à chaque heure pendant toute la saison. 

Les plants ont été fertilisés avec ActiSol en début de saison. Deux traitements insecticides contre les 

chenilles ont été réalisés en cours de saison avec Bioprotec CAF (spécifique aux Lépidoptères), dans les 

parcelles sans filet. La récolte et l’évaluation des dommages de cécidomyie du chou-fleur sur plants a eu 

lieu le 20 août (une seule récolte). 
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Le second essai (brocoli tardif) a été transplanté le 9 juillet à Laval. Le dispositif était le même que pour le 

premier essai. Les filets ont été installés sur les parcelles concernées immédiatement après la 

transplantation, en prenant soin de les soutenir avec des arceaux en métal plantés dans le sol et qui ont été 

laissés en place pendant toute la saison. Une sonde météorologique (de type OM-EL-USB-1, Omega 

Engineering Inc.) a été mise en place sous chaque type de filet ainsi que dans une des parcelles non 

traitées, afin d’y enregistrer la température à chaque heure pendant toute la saison. Trois traitements 

insecticides contre les chenilles ont été réalisés en cours de saison avec Bioprotec CAF (spécifique aux 

Lépidoptères), dans les parcelles sans filet. Les plants ont été récoltés et évalués le 4 septembre pour les 

dommages de cécidomyie du chou-fleur. 

 

Dans chacun des essais, un piège à phéromone a été installé dans une parcelle non traitée et relevé deux 

fois par semaine afin de suivre les populations de cécidomyie du chou-fleur. Les dommages de 

cécidomyie du chou-fleur (cicatrices, inflorescences multiples, absence d’inflorescence, plants affectés, 

plants commercialisables) ont été évalués lors de la récolte. 

 

Analyses statistiques 

 

Les résultats ont été analysés avec le logiciel SAS (SAS Institute) au moyen d’une analyse de variance 

(ANOVA) et d’un test de comparaison des moyennes de Waller-Duncan (α = 0,05).  
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RÉSULTATS 
 

1)  Essai hâtif  (Lavaltrie, sol sablonneux, planté le 5 juin et récolté le 20 août 2014) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Il n’y a eu aucune capture dans les semaines qui ont suivi la plantation; la première capture a eu lieu le 7 

juillet (soit 5 semaines après la plantation). Les captures sont ensuite demeurées faibles (moins de 10 

captures à tous les 3-4 jours) mais constantes jusqu’à la récolte (figure 15), pour un total de 31 captures 

pendant la saison. Les plants de brocoli dans cet essai ont donc été exposés à une faible  pression de 

cécidomyie. 

 

 
Figure 15. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai hâtif (Lavaltrie, 2014). 

 

 

Dommages à la récolte 

 

Dans le témoin non traité, moins du quart des plants ont été affectés (23 %) par la cécidomyie (tableau 5). 

Les dommages constatés étaient principalement des plants avec cicatrices (15 %) et des plants borgnes 

(absence totale de formation de l’inflorescence) (6 %). 

 

L’application de Entrust 80 W a réduit de moitié le pourcentage de plants affectés par la cécidomyie (12 

%). Les plants sous les filets Proteknet (Proteknet Standard, Proteknet Standard Plus et Proteknet Ultime 

Plus) ont également été bien protégés, de façon comparable à ceux traités avec Entrust 80 W. Seul le filet 

Ultravent a mieux protégé les plants que le traitement Entrust dans cet essai, avec seulement 2 % de plants 

affectés. À la fois les quatre types de filet et le traitement biologique Entrust 80 W ont réduit le 

pourcentage de plants présentant des cicatrices et/ou renflements (entre 2 et 6 %) par rapport au témoin 

non traité (15 %) et ce, de façon comparable. Enfin, les quatre types de filet et le traitement biologique 

Entrust 80 W ont augmenté le pourcentage de plants commercialisables (plus de 92 %) comparativement 

au témoin non traité (81 %) (tableau 5). 
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Tableau 5. Dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte dans l’essai hâtif à Lavaltrie en 2014 (planté le 5 juin et 

récolté le 20 août 2014). 

# 

trait Traitement 
Plants sains 

(%) 

Plants avec 

cicatrices 

et/ou 

renflements 

(%) 

Plants avec 

inflores-

cences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

Plants 

affectés 

(%) 

Plants 

commercia-

lisables 

(%) 

Plants non 

commercia-

lisables 

(%) 

                1 Témoin non traité 76,88 c 15,57 a 1,76 a 5,80 a 23,13 a 81,53 b 18,47 a 

2 Entrust 80 W 88,34 b 6,40 b 2,35 a 2,91 ab 11,66 b 92,97 a 7,03 b 

3 Filet Proteknet Standard 92,61 ab 6,82 b 0,57 a 0,00 b 7,39 bc 92,61 a 7,39 b 

4 Filet Proteknet Standard Plus 94,29 ab 5,71 b 0,00 a 0,00 b 5,71 bc 95,43 a 4,57 b 

5 Filet Ultravent 97,69 a 2,31 b 0,00 a 0,00 b 2,31 c 97,69 a 2,31 b 

6 Filet Proteknet Ultime Plus 94,70 ab 3,52 b 1,19 a 0,60 b 5,30 bc 95,87 a 4,13 b 

                Valeur de p 0,0005 0,0106 0,1353 0,0082 0,0005 0,0081 0,0081 
 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 

Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

L’observation générale des courbes de température saisonnières, de quelques courbes de température 

quotidiennes (comme la figure 20) et de certaines moyennes tirées des matrices de données (tableaux 6 et 

7) permettent les commentaires qui suivent. 

 

Dans la parcelle sans filet, les températures enregistrées par la sonde météorologique ont varié entre 6,0 et 

47,5 °C. Les températures enregistrées par les sondes sous filet ont varié entre 6,5 et 52,0 °C. 

 

Sous le filet Proteknet Standard (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), les températures enregistrées ont été 

régulièrement plus élevées que dans le témoin sans filet (5 à 10 °C de plus), avec des températures 

supérieures de 10 °C à deux reprises en août. Les températures sous le filet ont aussi été inférieures 

(habituellement pas plus de 5 °C de moins) à celles dans la parcelle sans filet jusqu’au début août (dont 

deux données montrant un écart de plus de 10 °C en juin), suite à quoi les températures minimales ont été 

similaires à celles enregistrées dans la parcelle sans filet (figures 16 et 21). 

 
Figure 16. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Lavaltrie, 2014). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard et celles enregistrées en absence de filet. 
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Sous le filet Proteknet Standard Plus (mailles 0,85 mm X 1,00 mm), les températures enregistrées 

ressemblaient à celles enregistrées sous le filet Proteknet Standard soit : quelques variations de l’ordre de 

5 à 10 °C de plus ou de moins. A trois reprises en juin, la température sous le filet a été supérieure de 10 

°C à celle dans la parcelle sans filet (figures 17 et 22). 

 
Figure 17. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Lavaltrie, 2014). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Ultravent (mailles 0,25 mm X 0,72 mm), nous avons observé des valeurs de plus de 10 °C 

supérieures à celles enregistrées dans la parcelle sans filet à plusieurs reprises jusqu’au début de juillet. 

Les différences de température ont été moins importantes en août (figures 18 et 23). 

 

 
Figure 18. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Lavaltrie, 2014). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Ultravent et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, les températures enregistrées par la sonde météorologique sous le filet Proteknet Ultime Plus 

(mailles 0,35 mm X 0,35 mm) ont aussi été régulièrement plus élevées que dans la parcelle sans filet, avec 

six pics de plus de 10 °C de différence jusqu’au début de juillet (figures 19 et 24), un peu comme pour le 

filet Ultravent. Enfin, entre le 13 juillet et le 6 août, les températures maximales étaient plus rarement au-
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dessus de celles dans la parcelle sans filet, mais il y a eu plusieurs valeurs de températures minimales 

inférieures de plus de 5 °C à celles enregistrées dans la parcelle sans filet. 

 

 
Figure 19. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif  (Lavaltrie, 2014). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Ultime Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Également, nous avons observé que plus de la moitié des données de température enregistrées par les 

sondes sous filet étaient supérieures aux données de température enregistrées par la sonde sans filet et ce, 

pour les quatre types de filet (tableau 6). Les températures les plus élevées enregistrées par rapport au 

témoin sans filet l’ont été par les sondes sous filet Ultravent et sous filet Proteknet Ultime Plus 

(respectivement 50 et 34 données supérieures d’au moins 8 °C, et 12 et 7 données supérieures d’au moins 

10 °C). 

 
Tableau 6. Comparaison du nombre de données correspondant à différents critères, enregistrées sous les filets par rapport 

à celles enregistrées par la sonde dans la parcelle sans filet dans l’essai hâtif (Lavaltrie, sol sablonneux, planté le 5 juin et 

récolté le 20 août 2014). Il y a eu un total de 1 840 données de température enregistrées au cours de la saison dans cet 

essai. 

 Par rapport au témoin sans filet, nombre de données … 

 Égales Inférieures … Supérieures … 

Traitement  Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

              Filet Proteknet Standard 498 230 72 28 10 4 2 1112 470 201 61 6 1 
Filet Proteknet Standard Plus 318 219 116 47 18 2 0 1303 443 207 86 17 2 
Filet Ultravent 239 174 62 21 5 1 0 1427 646 290 165 50 12 
Filet Proteknet Ultime Plus 403 205 72 28 10 0 0 1232 494 270 132 34 7 

 

 

Le filet Ultravent est le filet pour lequel la sonde a enregistré le plus faible nombre de données inférieures 

à celles de la sonde sans filet (174), le plus faible nombre de données égales à celles de la sonde sans filet 

(239) et le plus grand nombre de données supérieures à celles de la sonde sans filet (1 427) (tableau 6) ; ce 

filet semble donc conserver davantage la chaleur que les autres types de filet. 

 

Pour conclure, nous avons observé de façon générale que les différences de températures entre les 

parcelles sous filet et la parcelle sans filet sont observées le plus souvent pendant la journée (quand le 

soleil est levé) ; les températures sont plus élevées sous les filets que dans la parcelle sans filet. L’air 
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semble se réchauffer plus vite sous les filets le matin (entre 5h00 et 6h00), puis la température s’élève 

davantage dans la parcelle sans filet que dans celles sous les filets (vers 7h00) jusqu’à ce que la situation 

s’inverse à nouveau (vers 8h00). Le soir (vers 19h00), il arrive que les valeurs de température demeurent 

plus élevées sous les filets alors que la température chute dans la parcelle sans filet, mais les valeurs 

redeviennent similaires dès 20h00 et se maintiennent ainsi jusqu’au lendemain matin (tableau 7, figure 

20). 

 

 
Tableau 7. Portrait des températures (°C) enregistrées dans l’essai hâtif (Lavaltrie, sol sablonneux, planté le 5 juin et 

récolté le 20 août 2014). 

 Général Température moyenne à … 

Traitement 
T° 

min 

T° 

moy 

T° 

max 
1h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 13h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 

                
Témoin sans filet 6,0 22,2 47,5 15,6 13,8 14,3 19,5 23,0 24,4 29,2 30,4 28,8 25,7 21,0 18,4 
Filet Proteknet Standard 6,5 23,1 50,5 15,8 14,1 15,4 18,8 23,0 25,4 31,8 33,0 30,1 24,3 21,3 18,7 
Filet Proteknet Standard Plus 7,0 23,1 48,5 16,1 14,3 15,3 18,4 22,8 26,3 31,9 31,1 28,7 24,7 21,4 18,9 
Filet Ultravent 7,0 23,7 50,5 16,1 14,4 15,5 19,2 23,6 27,8 32,9 32,0 29,7 25,4 21,5 18,8 
Filet Proteknet Ultime Plus 6,5 23,4 52,0 15,9 14,2 15,0 18,7 22,3 26,0 32,5 32,9 29,9 26,8 21,3 18,7 

 

 

 
 
Figure 20. Exemple de courbe quotidienne des températures enregistrées sous les filets et sans filet, dans l’essai hâtif  

(Lavaltrie, 27 juin 2014). 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 21. Essai hâtif (Lavaltrie, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet Standard. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 22. Essai hâtif (Lavaltrie, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet Standard Plus. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 23. Essai hâtif (Lavaltrie, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Ultravent. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 24. Essai hâtif (Lavaltrie, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet Ultime Plus. 
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2)  Essai tardif  (Laval, sol de loam argileux, planté le 9 juillet et récolté le 4 septembre 2014) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Les premières captures ont eu lieu 2 semaines après la plantation. Par la suite, il n’y a eu aucune capture 

au cours des deux semaines suivantes, puis à nouveau quelques captures (moins de 5 captures à tous les 3-

4 jours) lors des 5
e
 et 6

e
 semaines après la plantation. Il n’y a ensuite eu aucune capture et ce, jusqu’à la 

récolte le 4 septembre (figure 15), pour un faible total de 9 captures pendant la saison. Les plants de 

brocoli dans cet essai ont donc été exposés à une plus faible pression de cécidomyie que les plants de 

l’essai hâtif à Lavaltrie. 

 
Figure 25. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai tardif (Laval, 2014). 

 

 

Dommages à la récolte 

 

La faible pression de cécidomyie du chou-fleur observée dans cet essai s’est traduite par de très faibles 

dommages retrouvés dans les parcelles non traitées, les parcelles traitées avec Entrust 80 W, ainsi que les 

dans les parcelles protégées par les filets Proteknet Standard et Proteknet Standard Plus (tableau 8). Il y 

avait plus de 98 % de plants sains dans l’ensemble des traitements. En raison du peu de dégâts observés, 

les résultats n’ont pas été soumis à une analyse statistique. 

 
 

Tableau 8. Dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte dans l’essai tardif à Laval en 2014 (planté le 9 juillet et 

récolté le 4 septembre 2014). 

# 

trait Traitement 
Plants 

sains (%) 

Plants avec 

cicatrices 

et/ou 

renflements 

(%) 

Plants avec 

inflorescences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

Plants 

affectés 

(%) 

Plants 

commercia-

lisables 

(%) 

Plants non 

commercia-

lisables 

(%) 

                1 Témoin non traité 98,78  0,00  1,22  0,00  1,22  98,78  1,22  

2 Entrust 80 W 96,37  1,18  0,74  1,72  3,63  96,99  3,01  

3 Filet Proteknet Standard 99,40  0,60  0,00  0,00  0,60  99,40  0,60  

4 Filet Proteknet Standard Plus 99,36  0,00  0,64  0,00  0,64  99,36  0,64  

5 Filet Ultravent 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  

6 Filet Proteknet Ultime Plus 100,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  
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Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

L’observation générale des courbes de température saisonnières, de quelques courbes de température 

quotidiennes (comme la figure 30) et de certaines moyennes tirées des matrices de données (tableaux 9 et 

10) permettent les commentaires qui suivent. 

 

Dans la parcelle sans filet, les températures enregistrées par la sonde météorologique ont varié entre 9,0 et 

48,5 °C. Les températures enregistrées par les sondes sous filet ont varié entre 9,0 et 50,5 °C. 

 

Dans cet essai, sous le filet Proteknet Standard (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), les températures 

enregistrées ont aussi été régulièrement plus élevées que dans le témoin sans filet, mais les différences 

observées étaient plus faibles (5 °C de plus) à l’exception de quelques valeurs le 8 et le 9 août. Les 

températures sous le filet ont été inférieures à celles de la parcelle sans filet à quelques reprises en août  

(figures 26 et 31).  

 

 
Figure 26. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2014). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Proteknet Standard Plus (mailles 0,85 mm X 1,00 mm), les températures enregistrées ont été 

souvent plus élevées que dans la parcelle sans filet jusqu’au 10 août environ. Par la suite, elles ont été 

semblables et ponctuées à quelques reprises de valeurs inférieures allant jusqu’à plus de 10 °C de moins 

(figures 27 et 32). 
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Figure 27. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2014). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Standard Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Ultravent (mailles 0,25 mm X 0,72 mm), la période du 9 juillet au 12 août a montré une 

importante série de pics de différence de température de plus de 10°C. Par la suite, les températures sous 

le filet ont été semblables à celle de la parcelle sans filet et ponctuées à quelques reprises de valeurs 

inférieures allant jusqu’à plus de 10 °C de moins (figures 28 et 33). 

 

 
Figure 28. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2014). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Ultravent et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, les températures enregistrées par la sonde météorologique sous le filet Proteknet Ultime Plus 

(mailles 0,35 mm X 0,35 mm) ont aussi été régulièrement plus élevées que dans la parcelle sans filet 

(environ 5 °C de plus). À partir de la mi-août, il y a eu régulièrement des valeurs inférieures à celles 

enregistrées dans la parcelle sans filet (5 à 10 °C de moins) (figures 29 et 34). 
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Figure 29. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif  (Laval, 2014). En vert : données de 

température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet Ultime Plus et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Dans cet essai, seuls les filets Ultravent et Proteknet Ultime Plus ont obtenu des valeurs dont plus de la 

moitié (respectivement 702 et 771 données) était supérieure à la valeur obtenue en l’absence de filet 

(tableau 9). Encore ici, les températures les plus élevées enregistrées par rapport au témoin sans filet l’ont 

été par les sondes sous filet Ultravent et sous filet Proteknet Ultime Plus. La plupart de ces différences 

était de l’ordre de 1 à 3 °C, mais les filets Proteknet Ultime Plus et Ultravent ont obtenu respectivement 54 

et 144 données supérieures de plus de 5 °C ; le filet Ultravent a montré plusieurs données présentant une 

grande différence par rapport au témoin sans filet, de l’ordre de 8 à 10 °C de plus (tableau 9). 

 

Le filet Ultravent et le filet Proteknet Standard Plus semblent être ceux pour lesquels on observe le plus de 

données dont la valeur est inférieure à celle de la sonde sans filet et dont la différence est considérable 

(tableau 9). 

 

Dans cet essai réalisé plus tard en saison, nous avons observé que les différences de température entre les 

sondes sous filets et celle sans filet étaient nettement plus faibles. L’air se réchauffait plus vite le matin 

sous les filets, mais ce réchauffement se produisait plus tard (vers 7h00) que dans l’essai hâtif et le 

phénomène où on voyait tout à coup l’air se réchauffer plus vite dans la parcelle sans filet, suivi d’un 

retour à l’air plus chaud sous les filets, ne s’est pas produit dans cet essai (tableau 10, figure 30). 

Également, il semble que l’air sous le filet Ultravent ait tendance à se réchauffer plus vite le matin que 

l’air ambiant et/ou que l’air sous les autres types de filet, et il perd également sa chaleur plus vite en soirée 

que les autres types de filets et se refroidit plus vite que l’air ambiant (figure 30). 
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Tableau 9. Comparaison du nombre de données correspondant à différents critères, enregistrées sous les filets par rapport 

à celles enregistrées par la sonde dans la parcelle sans filet dans l’essai tardif (Laval, sol de loam argileux, planté le 9 juillet 

et récolté le 4 septembre 2014). Il y a eu un total de 1 376 données de température enregistrées au cours de la saison dans 

cet essai. 

 Par rapport au témoin sans filet, nombre de données … 

 Égales Inférieures … Supérieures … 

Traitement  Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

              Filet Proteknet Standard 529 393 68 31 19 5 2 454 164 40 2 1 0 
Filet Proteknet Standard Plus 374 351 122 45 30 13 8 651 199 53 13 0 0 
Filet Ultravent 239 435 155 74 39 16 11 702 325 195 144 87 50 
Filet Proteknet Ultime Plus 305 300 97 33 18 3 1 771 300 139 54 2 1 

 

 
Tableau 10. Portrait des températures (°C) enregistrées dans l’essai tardif (Laval, sol de loam argileux, planté le 9 juillet et 

récolté le 4 septembre 2014). 

 Général Température moyenne à … 

Traitement 
T° 

min 

T° 

moy 

T° 

max 
1h00 5h00 6h00 7h00 8h00 9h00 13h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 

                
Témoin sans filet 9,0 22,8 48,5 16,8 14,9 15,0 16,9 19,9 23,1 30,0 31,6 29,5 27,5 22,5 19,0 
Filet Proteknet Standard 9,0 22,9 46,5 16,6 14,9 15,0 17,0 20,0 23,2 31,2 31,6 28,8 26,5 22,3 19,0 
Filet Proteknet Standard Plus 10,0 23,0 48,0 17,0 15,2 15,3 17,5 20,5 23,6 30,7 31,0 28,5 27,0 22,6 19,1 
Filet Ultravent 10,5 23,7 48,5 16,9 15,3 15,5 18,1 22,4 26,9 33,2 30,1 27,5 25,1 21,8 19,0 
Filet Proteknet Ultime Plus 10,5 23,5 50,5 17,1 15,3 15,4 17,4 20,4 23,4 31,9 32,9 29,8 27,3 22,7 19,3 

 

 

 
Figure 30. Exemple de courbe quotidienne des températures enregistrées sous les filets et sans filet, dans l’essai tardif  

(Laval, 14 juillet 2014). 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 31. Essai tardif (Laval, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 32. Essai tardif (Laval, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Standard Plus. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 33. Essai tardif (Laval, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Ultravent. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 34. Essai tardif (Laval, 2014) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et sous 

filet Proteknet Ultime Plus. 



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 38 

CONCLUSION 2014 

 

Les populations de cécidomyie du chou-fleur sur les sites d’essai en 2014 ont été très faibles (31 captures 

à Lavaltrie et 9 captures à Laval). Nous avons testé le filet Ultravent une première fois cette année dans 

l’essai hâtif de Lavaltrie, où il a été possible d’obtenir des résultats intéressants en dépit du faible nombre 

de captures. 

 

Dans l’essai hâtif, moins du quart des plants ont été affectés (23 %) par la cécidomyie du chou-fleur. 

L’application de Entrust 80 W a réduit de moitié le pourcentage de plants affectés par la cécidomyie (12 

%) et les plants sous les trois types de filets Proteknet ont également été bien protégés, de façon 

comparable à ceux traités avec Entrust 80 W. Seul le filet Ultravent a mieux protégé les plants que le 

traitement Entrust dans cet essai, avec seulement 2 % de plants affectés. Dans l’essai tardif, la pression 

insuffisante a rendu impossible l’évaluation de l’efficacité des filets (plus de 95 % de plants sains dans 

l’ensemble de l’essai). 

 

Par ailleurs, cette saison a permis certaines observations : 

 

 Nous avons à nouveau pu constater que le filet Proteknet Ultime Plus est le plus fragile parmi les filets 

testés (aspect « voile de mariée »). Dès la première semaine après son installation, des trous étaient 

visibles ici et là (parfois de l’ordre de quelques millimètres et parfois de quelques centimètres); ces 

trous étaient bien évidemment aussitôt réparés. De plus, il est intéressant de noter que lesdits trous 

n’étaient pas nécessairement causés par des déchirures du filet, mais souvent tout simplement par 

étirement des mailles.  

 

 Certaines informations ont également pu être collectées au sujet de la température observée sous les 

filets. Les températures enregistrées par les sondes météorologiques en 2014 montrent que de façon 

générale, les filets Ultravent et Proteknet Ultime Plus sont ceux où l’on retrouve le plus souvent des 

valeurs de température supérieures à celle de l’air ambiant (sans filet). L’air sous le filet Ultravent a 

tendance à se réchauffer plus vite le matin que l’air ambiant et/ou que l’air sous les autres types de 

filet, et il perd également sa chaleur plus vite en soirée que les autres types de filets et se refroidit plus 

vite que l’air ambiant. Les différences de température entre les sondes sous filets et celle sans filet 

étaient nettement plus faibles dans l’essai tardif que dans l’essai hâtif. Les températures minimales sont 

plus semblables entre les sondes sous filet et sans filet que les températures maximales. 
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TROISIÈME ANNÉE (2015) 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

Encore cette année, il a été impossible de trouver deux sites d’essai qui soient à la fois (1) en régie 

biologique, (2) avec de bonnes populations de cécidomyie du chou-fleur et (3) pour lesquels les 

producteurs étaient prêts à participer aux essais. Le projet s’est donc déroulé sur deux sites, soit chez un 

producteur de Saint-Alexis (essai hâtif : sol de loam argileux, site non certifié biologique) et à Lavaltrie 

(essai tardif: sol sablonneux, site certifié biologique). Ces deux essais ont été installés dans des champs 

qui n’étaient pas en culture de crucifères en 2014, mais à proximité de ceux-ci pour favoriser la présence 

de la cécidomyie en 2015. Notons qu’il est important de tester les filets sur des emplacements qui 

n’étaient pas en culture de crucifères l’année précédente pour éviter que des cécidomyies émergent sous 

les filets et ne viennent causer des dommages aux plants, faussant ainsi l’efficacité observée pour les 

filets. Cette pratique est également représentative de la réalité puisque les producteurs respectent des 

périodes de 3-4 ans sans culture de crucifères entre les années de production. 

 

En 2015, il a fallu prendre certaines décisions quant aux filets à être évalués dans le cadre de ce projet. 

Ainsi, après 2 années d’essai, le filet Proteknet Ultime Plus (0,35 mm X 0,35 mm, 25 g/m
2
) n’a pas été 

réévalué à cause de sa trop grande fragilité. Le filet Ultravent a dû être mis de côté car sa disponibilité 

chez les fournisseurs pour les prochaines années n’était pas assurée. En outre, de nouveaux types de filets 

étaient disponibles commercialement. Ainsi, l’efficacité de quatre types de filets anti-insectes contre la 

cécidomyie du chou-fleur a été évaluée en 2015, soit : le filet Proteknet 60 g (auparavant nommé 

Proteknet Standard chez Dubois Agrinovation en 2013 et 2014), le filet Proteknet 70 g, le filet Proteknet 

80 g et le filet Proteknet 17 g. Noter que le filet ayant un poids de 80 g/m
2
 testé en 2013 et 2014 

(Proteknet Standard Plus) avait des mailles de 0,85 mm X 1,00 mm, alors que le filet ayant un poids de 80 

g/m
2
 testé en 2015 (Proteknet 80 g) a des mailles de taille différente (0,60 mm X 1,00 mm), et n’est donc 

pas exactement le même type de filet. L’efficacité de ces filets a été comparée à un témoin non traité et 

sans filet, ainsi qu’à un témoin commercial, le Entrust 80 W, appliqué aux 7 à 10  jours (tableau 11). Les 6 

traitements ont été répétés 4 fois selon un dispositif en blocs complets aléatoires, pour un total de 24 

parcelles. Chaque parcelle était constituée de 4 rangs (espacés de 30 po dans l’essai hâtif et de 1 m dans 

l’essai tardif) de 4 m de long. Les plants étaient espacés d’environ 32 cm, pour un total de 13 plants/rang. 

Une zone tampon de 3 m a été laissée entre les blocs et les parcelles. 

 

 
Tableau 11. Liste des traitements dans les essais 1 et 2 en 2015. Note : la taille des mailles du filet Proteknet 80 g acheté 

et testé en 2015 (0,60 mm X 1,00 mm) n’est pas la même que celle des filets Proteknet 80 g achetés en 2013 et utilisés dans 

le projet au champ en 2013-2014 (Standard Plus : 0,85 mm X 1,00 mm). 

No trait Traitement Taille des mailles Poids 

1 Témoin non traité (pas de filet, aucun traitement contre la cécidomyie) - - 

2 Témoin commercial : Entrust 80 W (spinosad) (dose: 109 g/ha) - - 

3 Filet anti-insectes Proteknet 60 g 0,95 mm X 1,90 mm 60 g/m
2
 

4 Filet anti-insectes Proteknet 70 g 0,85 mm X 1,40 mm 70 g/m
2
 

5 Filet anti-insectes Proteknet 80 g 0,60 mm X 1,00 mm 80 g/m
2
 

6 Filet anti-insectes Proteknet 17 g 0,85 mm X 0,85 mm 17 g/m
2
 

 

 

Des plants de brocoli (variété Belstar, semences certifiées biologiques) ont été semés en avril et en mai, et 

maintenus en serre pendant 4 à 6 semaines. Le premier essai (brocoli hâtif) a été transplanté le 12 juin à 

Saint-Alexis. Les filets ont été installés sur les parcelles concernées immédiatement après la 

transplantation; contrairement aux deux premières années d’essai, les filets ont été déposés directement 

sur les plants (sans arceaux de soutènement) et ont été maintenus en place par des tiges en métal qui 

étaient simplement déposées sur les bords des filets (cette pratique étant plus représentative des pratiques 

chez les producteurs). Les parcelles sous filets ont été désherbées à la main à quelques reprises au cours de 

la saison. Une sonde météorologique (de type OM-EL-USB-1, Omega Engineering Inc.) a été mise en 
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place sous chaque type de filet ainsi que dans une des parcelles non traitées, afin d’y enregistrer la 

température à chaque heure pendant toute la saison. Un traitement insecticide contre les chenilles a été 

réalisé le 10 juillet avec Bioprotec CAF (spécifique aux Lépidoptères), dans les parcelles sans filet. La 

récolte et l’évaluation des dommages de cécidomyie du chou-fleur sur plants a eu lieu le 18 août (une 

seule récolte). 

 

Le second essai (brocoli tardif) a été transplanté le 19 juin à Lavaltrie (dès les premières captures de 

cécidomyie du chou-fleur). Le dispositif était le même que pour le premier essai. Les filets ont été installés 

sur les parcelles concernées immédiatement après la transplantation (filets déposés directement sur les 

plants, sans arceaux de soutènement, et maintenus en place par des tiges en métal déposées sur les bords 

des filets). Les parcelles sous filets ont été désherbées à la main à quelques reprises au cours de la saison, 

à des moments où les captures étaient quasi-nulles (0 ou 1 capture). Une sonde météorologique (de type 

OM-EL-USB-1, Omega Engineering Inc.) a été mise en place sous chaque type de filet ainsi que dans une 

des parcelles non traitées, afin d’y enregistrer la température à chaque heure pendant toute la saison. Deux 

traitements insecticides contre les chenilles ont été réalisés en cours de saison avec Bioprotec CAF et 

Dipel 2X DF (spécifiques aux Lépidoptères), dans les parcelles sans filet. Dans cet essai, il y a eu 4 

récoltes (25 août, 28 août, 1
er
 septembre et 8 septembre). Lors de chaque récolte, il y a eu d’une part 

récolte des inflorescences commercialisables selon le stade et la taille (au moins 10 cm de diamètre, coupé 

à 8 po du haut de l’inflorescence), lesquelles ont été pesées et évaluées pour les dommages de cécidomyie 

du chou-fleur; d’autre part, les plants qui n’étaient pas commercialisables ont aussi été évalués pour les 

dommages de cécidomyie du chou-fleur. 

 

Dans chacun des essais, un piège à phéromone a été installé dans une parcelle non traitée et relevé deux 

fois par semaine afin de suivre les populations de cécidomyie du chou-fleur. Les dommages de 

cécidomyie du chou-fleur (cicatrices, inflorescences multiples, absence d’inflorescence, plants affectés, 

plants commercialisables) ont été évalués lors de la récolte. 

 

Analyses statistiques 

 

Les résultats ont été analysés avec le logiciel R au moyen d’une analyse de variance (ANOVA) et d’un 

test de comparaison des moyennes de Waller-Duncan (α = 0,05).  
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RÉSULTATS 
 

1)  Essai hâtif  (Saint-Alexis, sol de loam argileux, planté le 12 juin et récolté le 18 août 2015) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Les captures ont été faibles (5 captures ou moins aux 3-4 jours) dans les quatre premières semaines 

suivant la plantation. Elle ont augmenté progressivement par la suite jusqu’à un premier pic le 3 août, 

suivi d’un second pic deux semaines plus tard, soit au moment de la récolte (figure 35), pour un total de 

503 captures pendant la saison. Les plants de brocoli dans cet essai ont donc été exposés à une pression de 

cécidomyie faible mais constante dans la première moitié de leur croissance et à une forte pression par la 

suite. 

 

 
Figure 35. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, 2015). 

 

 

Dommages à la récolte 

 

Pour ce qui est des dommages de la cécidomyie du chou-fleur, les dégâts ont été très importants. Dans le 

témoin non traité, tous les plants ont été affectés par la cécidomyie, consistant principalement en plants 

borgnes (absence d’inflorescence) et il n’y a eu aucun plant commercialisable. L’application 

hebdomadaire de Entrust 80 W n’a pas protégé les plants, si ce n’est de réduire légèrement le pourcentage 

de plants borgnes à 89 % ; le Entrust 80 W ne s’est pas différencié du témoin non traité concernant les 

plants commercialisables (sains). Les quatre types de filets testés ont protégé les plants.  Le filet Proteknet 

60 g a limité le pourcentage de plants affectés à 18 %, lesquels étaient majoritairement des plants avec 

cicatrices (11 %). Il y avait nettement moins de plants borgnes (6 %) sous ce type de filet, et le 

pourcentage de plants commercialisables y était de 81 %. Le filet Proteknet 70 g a réduit le pourcentage de 

plants affectés (8 %) comparativement au Proteknet 60 g, augmentant le pourcentage de plants sains 

(commercialisables) à 92 %. Enfin, ce sont les filets Proteknet 80 g et Proteknet 17 g qui ont le mieux 

protégé les plants (de façon similaire), avec 99,5 % de plants sains (commercialisables) (tableau 12).  

 

Comme les dommages de cécidomyie du chou-fleur étaient très importants (plants borgnes), aucune tête 

de brocoli n’a été récoltée dans les parcelles non traitées sans filet de même que dans les parcelles traitées 
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avec Entrust 80 W. Le rendement des parcelles sous filet Proteknet 17 g a été légèrement supérieur à celui 

des parcelles sous filet Proteknet 60 g et Proteknet 70 g, alors que le poids par plant commercialisable était 

similaire dans toutes les parcelles (tableau 13). 

 

 
Tableau 12. Dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte dans l’essai hâtif à Saint-Alexis en 2015 (planté le 12 

juin et récolté le 18 août 2015). 

 

 

Commercialisables Non commercialisables 

Plants 

affectés 

(%) 
# 

trait Traitement 
Plants 

sains (%) 

Plants avec 

cicatrices 

(%) 

Plants avec 

cicatrices 

(%) 

Plants avec 

inflorescences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

              
1 Témoin non traité 0,00 d 0,00  1,84 bc 0,00 a 98,16 a 100,00 a 

2 Entrust 80 W 1,86 d 0,00  9,51 ab 0,00 a 88,63 b 98,14 a 

3 Filet Proteknet 60 g 81,38 c 0,00  10,56 a 2,10 a 5,96 c 18,62 b 

4 Filet Proteknet 70 g 91,72 b 0,00  5,23 abc 0,53 a 2,51 c 8,28 c 

5 Filet Proteknet 80 g 99,47 a 0,00  0,53 c 0,00 a 0,00 c 0,53 d 

6 Filet Proteknet 17 g 99,50 a 0,00  0,00 c 0,00 a 0,50 c 0,50 d 

              
Valeur de p < 0,0001 - 0,0347 0,1992 < 0,0001 < 0,0001 

 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 
Tableau 13. Rendement (têtes de brocoli) commercialisable (selon le stade et la taille) dans l’essai hâtif à Saint-Alexis en 

2015 (planté le 12 juin et récolté le 18 août 2015). 

# 

trait 
Traitement Rendement de 

la parcelle (kg) 

Poids / 

tête (kg) 

Rendement à 

l’hectare (kg/ha) 

        
1 Témoin non traité - - - 

2 Entrust 80 W - - - 

3 Filet Proteknet 60 g 16,05 b 0,45 a 13 166,42 b 

4 Filet Proteknet 70 g 16,18 b 0,38 a 13 268,95 b 

5 Filet Proteknet 80 g 21,07 ab 0,46 a 17 279,77 ab 

6 Filet Proteknet 17 g 24,83 a 0,50 a 20 367,86 a 

        
Valeur de p 0,0264 0,4046 0,0264 

 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 

 

Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

Dans la parcelle sans filet, les températures enregistrées par la sonde météorologique ont varié entre 5,5 et 

45,5 °C. Les températures enregistrées par les sondes sous filet ont varié entre 5,5 et 53,0 °C. 

 

Sous le filet Proteknet 60 g (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), les températures quotidiennes moyennes et 

maximales étaient plus élevées en début de saison (environ 5 °C de plus) qu’en l’absence de filet. Les 

températures maximales sous ce filet étaient également, en fin de saison, inférieures qu’en absence de filet 

(parfois 10 °C de moins). Les températures minimales étaient similaires sous ce filet qu’en absence de 

filet (figures 36 et 40). 

 



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 43 

 
Figure 36. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, 2015). En vert : 

données de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous 

filet Proteknet 60 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Proteknet 70 g (mailles 0,85 mm X 1,40 mm), les températures quotidiennes moyennes et 

maximales étaient plus élevées en début de saison (environ 5 °C de plus) qu’en l’absence de filet. 

Également, les températures maximales sous ce filet ont été, environ à partir du 10 juillet, inférieures 

qu’en absence de filet (entre 5 et 20 °C de moins) et ce, jusqu’à la récolte en août. Les températures 

minimales étaient similaires ou à peine plus élevées sous ce filet qu’en absence de filet (figures 37 et 41). 

 

 
Figure 37. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, 2015). En vert : 

données de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous 

filet Proteknet 70 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

 

Sous le filet Proteknet 80 g (mailles 0,60 mm X 1,00 mm), les températures quotidiennes moyennes et 

maximales étaient plus élevées en début de saison (environ 5 °C de plus pour les températures moyennes 

et 5 à 10 °C de plus pour les températures maximales) qu’en l’absence de filet. Également, les 

températures maximales sous ce filet ont été, environ à partir du 10 juillet, inférieures qu’en absence de 
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filet (entre 5 et 20 °C de moins) jusqu’à la récolte en août. Les températures minimales étaient similaires 

ou à peine plus élevées sous ce filet qu’en absence de filet (figures 38 et 42). 

 

 
Figure 38. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, 2015). En vert : 

données de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous 

filet Proteknet 80 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, les températures enregistrées par la sonde météorologique sous le filet Proteknet 17 g (mailles 0,85 

mm X 0,85 mm), les températures quotidiennes moyennes et maximales étaient plus élevées en début de 

saison qu’en l’absence de filet. Également, les températures maximales sous ce filet ont été, environ à 

partir du 5 juillet, inférieures qu’en absence de filet (entre 5 et 20 °C de moins) jusqu’à la récolte en août. 

Les températures minimales étaient similaires ou à peine plus élevées sous ce filet qu’en absence de filet 

(figures 39 et 43). 

 

 
Figure 39. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, 2015). En vert : 

données de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous 

filet Proteknet 17 g et celles enregistrées en absence de filet. 
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Également, nous avons observé que les sondes sous filets Proteknet 70 g, Proteknet 80 g et Proteknet 17 g 

ont enregistré davantage de données de température supérieures à la sonde sans filet, alors que la sonde 

sous filet Proteknet 60 g enregistre davantage de données égales à la sonde sans filet (tableau 14). 

 

 

 
Tableau 14. Comparaison du nombre de données correspondant à différents critères, enregistrées sous les filets par rapport 

à celles enregistrées par la sonde dans la parcelle sans filet dans l’essai hâtif (Saint-Alexis, sol de loam argileux, planté le 

12 juin et récolté le 18 août 2015). 

 Par rapport au témoin sans filet, nombre de données … 

 Égales Inférieures … Supérieures … 

Traitement  Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

              Filet Proteknet 60 g 461 536 200 54 19 7 7 612 306 172 67 2 0 
Filet Proteknet 70 g 253 526 339 129 52 21 10 830 314 99 15 0 0 
Filet Proteknet 80 g 214 512 333 111 47 20 9 883 355 162 89 9 0 
Filet Proteknet 17 g 245 524 384 185 77 26 13 840 353 91 30 3 0 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 40. Essai hâtif (Saint-Alexis, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet 

et sous filet Proteknet 60 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 41. Essai hâtif (Saint-Alexis, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet 

et sous filet Proteknet 70 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 42. Essai hâtif (Saint-Alexis, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet 

et sous filet Proteknet 80 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 43. Essai hâtif (Saint-Alexis, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet 

et sous filet Proteknet 17 g. 
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2) Essai tardif (Lavaltrie, sol sablonneux, planté le 19 juin et récolté du 25 août au 8 septembre 

2015) 

 

Captures de cécidomyie du chou-fleur 

 

Malgré la présence de captures juste avant la plantation de cet essai, il n’y a eu aucune capture dans les 

cinq semaines qui ont suivi; la première capture a eu lieu le 30 juillet (soit 6 semaines après la plantation). 

Les captures sont ensuite demeurées très faibles (1 à 3 captures à tous les 3-4 jours) mais constantes 

pendant deux semaines, suite à quoi elle sont redevenues nulles pendant deux semaines à nouveau. Enfin, 

il y a eu de nouvelles captures au moment où les récoltes étaient entamées (figure 44), pour un total de 32 

captures pendant la saison. Les plants de brocoli dans cet essai ont donc été exposés à une très faible 

pression de cécidomyie. 

 

 
Figure 44. Captures de cécidomyie du chou-fleur dans l’essai tardif (Lavaltrie, 2015). 

 

 

Dommages à la récolte 

 

La pression extrêmement faible de cécidomyie du chou-fleur a résulté en très peu de dommages sur les 

plants, même ceux du témoin non traité (92 % de plants sains). Aucune différence significative n’a été 

notée pour l’ensemble des variables mesurées (tableau 15). 

 

En raison de la présence de grands trous dans les feuilles, de la présence de chenilles sur les plants lors des 

casses et de l’absence de pression de cécidomyie du chou-fleur pendant les cinq premières semaines de 

l’essai, nous croyons que les plants borgnes sont le résultat de l’action des chenilles plutôt que de celle de 

la cécidomyie du chou-fleur. En effet, même si les plants ont été protégés par des applications de Bacilllus 

thuringiensis var. kurstaki (pour les parcelles sans filet) ou par les filets, il est possible que les papillons 

aient pondu des œufs même sur les plants qui étaient sous filet car les plants étaient en contact avec le 

filet ; les chenilles qui ont éclos se sont alors nourri sur les jeunes plants, consommant parfois le bourgeon 

terminal et produisant ainsi des plants borgnes. 
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Tableau 15. Évaluation des dommages de cécidomyie du chou-fleur à la récolte et rendements dans l’essai tardif à 

Lavaltrie en 2015 (planté le 19 juin et récolté le du 25 août au 8 septembre 2015 : total de 4 casses). 
 

 

 

Commercialisables Non commercialisables 

Plants 

affectés 

(%) 
# 

trait Traitement 
Plants sains 

(%) 

Plants avec 

cicatrices 

(%) 

Plants avec 

cicatrices 

(%) 

Plants avec 

inflorescences 

déformées 

(%) 

Plants 

borgnes 

(%) 

              
1 Témoin non traité 91,98 a 0,00  0,00 a 2,50 a 5,51 a 8,02 a 

2 Entrust 80 W 94,90 a 0,00  0,96 a 0,48 a 3,66 a 5,10 a 

3 Filet Proteknet 60 g 97,24 a 0,00  0,00 a 0,52 a 2,24 a 2,76 a 

4 Filet Proteknet 70 g 98,45 a 0,00  0,00 a 0,52 a 1,03 a 1,55 a 

5 Filet Proteknet 80 g 98,70 a 0,00  0,00 a 0,00 a 1,30 a 1,30 a 

6 Filet Proteknet 17 g 98,40 a 0,00  0,00 a 0,00 a 1,60 a 1,60 a 

              
Valeur de p 0,2195 - 0,4509 0,0750 0,3799 0,2195 

 

* Les moyennes suivies d'une même lettre dans une même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% 

selon le test de Waller-Duncan-K-ratio-t-Test (α = 0,05). 

 

 

Influence des filets sur la température (sondes météorologiques) 

 

Dans la parcelle sans filet, les températures enregistrées par la sonde météorologique ont varié entre 6,0 et 

43,5 °C. Les températures enregistrées par les sondes sous filet ont varié entre 5,5 et 49,0 °C. 

 

Sous le filet Proteknet 60 g (mailles 0,95 mm X 1,90 mm), les températures quotidiennes moyennes et 

maximales étaient parfois légèrement plus élevées en début de saison (du 15 juin au 15 juillet) qu’en 

l’absence de filet. Les températures minimales étaient similaires sous ce filet qu’en absence de filet 

(figures 45 et 49). 

 
Figure 45. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif (Lavaltrie, 2015). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet 60 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Proteknet 70 g (mailles 0,85 mm X 1,40 mm), les températures quotidiennes maximales 

étaient parfois plus élevées jusqu’au 15 juillet qu’en l’absence de filet. Entre le 25 juillet et le 25 août, les 

températures quotidiennes maximales enregistrées sous ce filet étaient souvent inférieures (jusqu’à 10 °C 

de moins) qu’en absence de filet. Les températures minimales étaient similaires sous ce filet qu’en 

absence de filet (figures 46 et 50). 
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Figure 46. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif (Lavaltrie, 2015). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet 70 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Sous le filet Proteknet 80 g (mailles 0,60 mm X 1,00 mm), les températures quotidiennes moyennes 

étaient parfois légèrement plus élevées en début de saison sous ce filet qu’en absence de filet. Les 

températures quotidiennes maximales étaient plus élevées jusqu’au 15 juillet sous ce filet qu’en absence 

de filet. Puis, comme pour le filet Proteknet 70 g, entre le 25 juillet et le 8 août, les températures 

quotidiennes maximales enregistrées sous ce filet étaient souvent inférieures (jusqu’à environ 5 °C de 

moins) qu’en absence de filet. Les températures minimales étaient similaires sous ce filet qu’en absence 

de filet (figures 47 et 51). 

 

 
Figure 47. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif (Lavaltrie, 2015). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet 80 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Enfin, sous le filet Proteknet 17 g (mailles 0,85 mm X 0,85 mm), les températures quotidiennes moyennes 

et minimales ont été similaires à celles enregistrées par la sonde sans filet. Les températures maximales 

ont été supérieures d’environ 5 °C comparativement à la sonde en absence de filet, à certains moments, 

particulièrement entre le 10 août et le 6 septembre (figures 48 et 52). 



Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 53 

 

 
Figure 48. Températures enregistrées par les sondes météorologiques dans l’essai tardif (Lavaltrie, 2015). En vert : données 

de température enregistrées en absence de filet. En rouge : différence entre les données de température enregistrée sous filet 

Proteknet 17 g et celles enregistrées en absence de filet. 

 

 

Également, nous avons observé que toutes les sondes sous filets ont enregistré davantage de données de 

température supérieures à la sonde sans filet ; la sonde sous filet Proteknet 60 g est celle qui a enregistré le 

plus de données égales à la sonde sans filet (tableau 16), tout comme ce qui a été observé dans l’essai 

hâtif. 

 

 
Tableau 16. Comparaison du nombre de données correspondant à différents critères, enregistrées sous les filets par rapport 

à celles enregistrées par la sonde dans la parcelle sans filet dans l’essai tardif (Lavaltrie, sol sablonneux, planté le 19 juin et 

récolté du 25 août au 8 septembre 2015). 

 Par rapport au témoin sans filet, nombre de données … 

 Égales Inférieures … Supérieures … 

Traitement  Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

Total 

… 

d’au 

moins 

1 °C 

… 

d’au 

moins 

3 °C 

… 

d’au 

moins 

5 °C 

… 

d’au 

moins 

8 °C 

… 

d’au 

moins 

10 °C 

              Filet Proteknet 60 g 694 527 163 85 62 34 20 728 425 84 5 0 0 
Filet Proteknet 70 g 614 668 224 70 31 8 6 667 340 117 16 5 1 
Filet Proteknet 80 g 512 654 133 65 42 20 14 783 464 203 46 2 0 
Filet Proteknet 17 g 262 823 383 183 113 48 36 864 610 336 167 47 28 

 

 
 

CONCLUSION 2015 

 

En 2015, quatre types de filet ont été évalués, dont trois n’avaient pas encore été testés. L’essai hâtif a 

connu une très forte pression de cécidomyie du chou-fleur (503 captures pour la saison, 100 % de plants 

affectés dans le témoin non traité). Dans ce contexte, Entrust 80 w n’a pas bien protégé les plants. Il y a eu 

une gradation dans l’efficacité des filets, soit : le filet Proteknet 60 g (18 % de plants affectés), ensuite le 

filet Proteknet 70 g (8 % de plants affectés) et enfin, les filets Proteknet 80 g et 17 g qui ont été les 

meilleurs (équivalents), avec 0,5 % de plants affectés. La pression a été insuffisante dans l’essai tardif (32 

captures pour la saison, 8 % de plants affectés dans le témoin non traité) pour permettre l’évaluation des 

filets. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 49. Essai tardif (Lavaltrie, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet 60 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 50. Essai tardif (Lavaltrie, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet 70 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 51. Essai tardif (Lavaltrie, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet 80 g. 
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a) Moyenne quotidienne. 

 
 

b) Maximum quotidien. 

 
 

c) Minimum quotidien. 

 
 

Figure 52. Essai tardif (Lavaltrie, 2015) : Températures enregistrées par les sondes météorologiques : témoin sans filet et 

sous filet Proteknet 17 g. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DU PROJET 

 

Au cours des 3 années de ce projet, nous avons pu observer l’efficacité de plusieurs types de filet sous 

différents niveaux de pression de cécidomyie du chou-fleur, et dans différentes conditions d’utilisation. 

Nous en retenons les points ci-dessous; les observations d’efficacité sont basées sur les essais où la 

pression de cécidomyie du chou-fleur a été suffisante, alors que les observations de température sont 

basées sur tous les essais où le filet était testé. Les caractéristiques des filets évalués dans ce projet sont 

présentées au tableau 17 et une vue d’ensemble de l’efficacité est présentée au tableau 18. D’autres 

observations sont présentées au tableau 19. 

 

De façon générale, les filets dont les mailles sont d’un maximum de 1,00 mm sur un des côtés sont ceux 

qui ont procuré les meilleures protections contre la cécidomyie du chou-fleur, soit : Proteknet Standard 

Plus, Proteknet 17 g, Proteknet 80 g, Proteknet Ultime Plus et Ultravent. Les filets présentant des mailles 

plus larges que 1,00 mm (Proteknet Standard = Proteknet 60 g et Proteknet 70 g) ont aussi démontré une 

bonne efficacité mais présentaient parfois plus de dégâts, laissant ainsi planer une incertitude sur leur 

performance (tableau 18). Entre autres, le filet Proteknet Standard (= Proteknet 60 g) ayant des mailles de 

0,95 X 1,90 mm a laissé passer les altises du navet et des crucifères. 

 

Outre leur efficacité, d’autres aspects doivent être examinés dans l’évaluation des filets, par exemple leur 

solidité. Ainsi, le Proteknet Ultime Plus de 25g/m
2
 s’avère être le plus fragile du groupe aux déchirures. 

Les déchirures deviennent une porte d’entrée pour la cécidomyie de même que pour les autres ravageurs. 

Il nous a été impossible de considérer une utilisation de ce filet sur plus d’une année. Son coût étant 

comparable aux autres filets testés, il ne représente donc pas à notre avis un bon ratio qualité/prix. Les 

autres filets ont pu être réutilisés. Plusieurs ont possiblement la capacité de durée un peu plus longtemps, 

bien entendu selon le soin apporté aux manipulations du filet au cours des différentes opérations. Parmi les 

choix intéressants, en termes de protection contre la cécidomyie combinée à la solidité, on retrouve 

finalement 4 filets : Proteknet 17g, Ultravent, Proteknet 80g et Proteknet Standard Plus; cependant, en 

2015, ce dernier filet n’était plus disponible chez le fournisseur. 

 

Dans l’évaluation d’un choix, il faut également tenir compte du prix du filet. Les prix que nous utilisons 

ici sont à titre indicatif pour un hectare de culture et sont sujets à changement selon la quantité achetée. 

Pour un hectare de culture, le coût d’un filet Proteknet 17 g serait de 12 200$; si amorti sur 2 ans, il 

revient à 6 100$ par année et si amorti sur 3 ans, à 4 067$ par année. Pour le filet Ultravent, le coût pour 

un hectare de culture serait de 34 600$ donc près de 3 fois plus cher; il nous apparait donc non abordable. 

Pour le filet Proteknet 80 g, le coût serait de 14 000$ pour un hectare de culture; si amorti sur 2 ans, il 

revient à 7 000$ par année et si amorti sur 3 ans, à 4 667 $ par année (tableau 17). Bien entendu, si les 

filets s’avéraient réutilisables plus longtemps, le coût annuel s’en trouverait diminué proportionnellement. 

 

Compte tenu de ces informations, nous nous retrouvons avec 2 filets efficaces, résistants et avec des prix 

plus abordables, soit Proteknet 17 g et Proteknet 80 g. 
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Tableau 17. Caractéristiques des différents filets testés au cours du projet. 

Traitement 
Taille des 

mailles 
Poids Matériau 

P
o

ro
si

té
 

(p
er

m
éa

b
il

it
é 

à
 l

’e
a
u

) 
 

L
u

m
in

o
si

té
 (

tr
a

n
sm

is
si

o
n

 

d
e 

la
 l

u
m

iè
re

) 

D
u

ré
e 

d
e 

v
ie

 s
el

o
n

 l
e 

fa
b

ri
ca

n
t 

Largeurs 

disponibles 

Longueurs 

disponibles 
Prix ($/m2)* 

Coût pour 

1 hectare 

Coût annuel 

pour 1 

hectare, 

amorti sur 2 

ans ** 

Coût annuel 

pour 1 

hectare, 

amorti sur 3 

ans *** 

Proteknet Standard   

(Proteknet 60 g) 

0,95 mm X 

1,90 mm 

60 

g/m2 

Polyéthylène 

haute densité 
95 % 93 % 5 ans 

2 m 

4 m 

6 m 

8 m 

100 m 1,08 $/m2 10 800 $ 5 400 $ 3 600 $ 

Proteknet – 70 g 
0,85 mm X 

1,40 mm 

70 

g/m2 

Polyéthylène 

haute densité 
95 % 90 % 5 ans 

2,10 m 

4,20 m 

6,30 m 

8,40 m 

100 m 1,29 $/m2 12 900 $ 6 450 $ 4 300 $ 

Proteknet Standard 

Plus 

0,85 mm X 

1,00 mm 

80 

g/m2 

Polyéthylène 

haute densité 
80 % 83 % 7 ans 

N’est plus 

disponible 

N’est plus 

disponible 

N’est plus 

disponible 
- - - 

Proteknet – 17 g 
0,85 mm X 

0,85 mm 

17 

g/m2 
Polyamide 75 % 93 % 

1 à 2 

ans 

2,20 m 

3,30 m 

4,20 m 

5,20 m 

100 m 

150 m 

250 m 

500 m 

1,22 $/m2 12 200 $ 6 100 $ 4 067 $ 

Proteknet – 80 g  
0,60 mm X 

1,00 mm 

80 

g/m2 

Polyéthylène 

haute densité 
80 % 90 % 7 ans 

2 m 

4 m 
100 m 1,40 $/m2 14 000 $ 7 000 $ 4 667 $ 

Proteknet Ultime Plus 
0,35 mm X 

0,35 mm 

25 

g/m2 
Polyamide 62 % 90 % 

1 à 3 

ans 

2,10 m 

3,10 m 

4,20 m 

6,30 m 

100 m 

150 m 

250 m 

1,40 $/m2 14 000 $ 7 000 $ 4 667 $ 

Ultravent 
0,25 mm X 

0,72 mm 

52 

g/m2 

100 % 

polypropylène 
  5 ans   3,46 $/m2 34 600 $ 17 300 $ 11 533 $ 

* Les prix indiqués correspondent à ceux obtenus du fournisseur en décembre 2015; les prix réels peuvent être différents de ceux indiqués ici, selon le format de rouleau commandé, la 

quantité, la disponibilité  et les ententes prises avec le fournisseur. 

** Prix/m2 X 10 000 m2 / 2 ans.  *** Prix/m2 X 10 000 m2 / 3 ans.   
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Tableau 18. Vue d’ensemble de l’efficacité (% de plants affectés) des différents filets testés au cours du projet. 

Traitement Taille des mailles Poids 

2013 

Essai hâtif 

Laval 

Forte pression 

2013 

Essai tardif 

Laval 

Pression 

modérée 

2014 

Essai hâtif 

Lavaltrie 

Pression faible 

2014 

Essai tardif 

Laval 

Pression 

insuffisante 

2015 

Essai hâtif 

Saint-Alexis 

Forte pression 

2015 

Essai tardif 

Lavaltrie 

Pression 

très faible 

Témoin non traité - - 56,21 a 40,75 a 23,13 a 1,22  100,00 a 8,02 a 

Témoin commercial : Entrust 80 W (spinosad) - - 18,03 a 11,61 b 11,66 b 3,63  98,14 a 5,10 a 

Proteknet Standard   (Proteknet 60 g) 0,95 mm X 1,90 mm 60 g/m2 6,66 b 1,28 c 7,39 bc 0,60  18,62 b 2,76 a 

Proteknet – 70 g 0,85 mm X 1,40 mm 70 g/m2 -  -  -  -  8,28 c 1,55 a 

Proteknet Standard Plus 0,85 mm X 1,00 mm 80 g/m2 0,68 c 0,00 c 5,71 bc 0,64  -  -  

Proteknet – 17 g 0,85 mm X 0,85 mm 17 g/m2 -  -  -  -  0,50 d 1,60 a 

Proteknet – 80 g  0,60 mm X 1,00 mm 80 g/m2 -  -  -  -  0,53 d 1,30 a 

Proteknet Ultime Plus 0,35 mm X 0,35 mm 25 g/m2 0,00 c 0,00 c 5,30 bc 0,00  -  -  

Ultravent 0,25 mm X 0,72 mm 52 g/m2 -  -  2,31 c 0,00  -  -  

Valeur de p < 0,0001 < 0,0001 0,0005 - < 0,0001 0,2195 
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Tableau 19. Autres observations au sujet des différents filets testés au cours du projet. 

Traitement 
Taille des 

mailles 
Poids 

Observations 

Proteknet Standard    

(Proteknet 60 g) 

0,95 mm X 

1,90 mm 
60 g/m2 

 Températures quotidiennes moyennes et maximales plus élevées jusqu’à fin juillet 

sous ce filet qu’en absence de filet. Peu de différences en août. Souvent plus frais 

sous ce filet en septembre qu’en absence de filet. Températures minimales 

équivalentes à celles en absence de filet; 

 L’altise du navet, Phyllotreta striolata et l’altise des crucifères, Phyllotreta 

cruciferae, ont pu passer à travers les mailles du filet. 

 

Proteknet – 70 g 
0,85 mm X 

1,40 mm 
70 g/m2 

 Jusqu’à mi-juillet, températures quotidiennes moyennes et maximales plus élevées 

sous ce filet qu’en absence de filet. À partir de mi-juillet, températures maximales 

moins élevées sous ce filet qu’en absence de filet. Températures minimales 

équivalentes à celles en absence de filet. 

 

Proteknet Standard Plus 
0,85 mm X 

1,00 mm 
80 g/m2 

 Jusqu’à fin juillet, températures quotidiennes moyennes et maximales plus élevées 

sous ce filet qu’en absence de filet. Août : température équivalentes à celles en 

absence de filet. Septembre : températures maximales moins élevées sous ce filet 

qu’en absence de filet. Températures minimales équivalentes à celles en absence 

de filet. 

 

Proteknet – 17 g 
0,85 mm X 

0,85 mm 
17 g/m2 

 Jusqu’à début juillet, températures quotidiennes moyennes et maximales plus 

élevées sous ce filet qu’en absence de filet. Juillet et août : températures 

maximales moins élevées sous ce filet qu’en absence de filet. Températures 

minimales équivalentes à celles en absence de filet. 

 

Proteknet – 80 g  
0,60 mm X 

1,00 mm 
80 g/m2 

 Jusqu’à mi-juillet, températures quotidiennes moyennes et maximales plus élevées 

sous ce filet qu’en absence de filet. À partir de mi-juillet, températures maximales  

moins élevées sous ce filet qu’en absence de filet. Températures minimales 

équivalentes à celles en absence de filet. 

 

Proteknet Ultime Plus 
0,35 mm X 

0,35 mm 
25 g/m2 

 Jusqu’à mi-juillet, températures plus élevées sous ce filet qu’en absence de filet. 

Août : températures équivalentes à celles en absence de filet. Septembre : 

températures maximales plus fraîches sous ce filet qu’en absence de filet. 

Températures minimales équivalentes à celles en absence de filet; 

 Très fragile. Ce filet est moins rigide et donc il se moule davantage à ce qu’il 

couvre (plants, piquets blancs, arceaux). De ce fait, il pourrait être celui qui laisse 

le plus de place aux dommages occasionnés par les altises qui grignotent à travers 

les mailles. Il est également susceptible aux déchirures. Cette caractéristique 

pourrait éventuellement faire en sorte que sa réutilisation d’une année à l’autre 

soit compromise (usure plus rapide) et donc, que sa rentabilité soit moindre. 

L’existence de déchirures dans le filet permet l’entrée de plusieurs insectes et 

autres organismes, pas nécessairement bénéfiques, comme les Lépidoptères, ce 

qui peut mener à d’autres problèmes. 

 

Ultravent 
0,25 mm X 

0,72 mm 
52 g/m2 

 Jusqu’à mi-juillet, températures plus élevées sous ce filet qu’en absence de filet 

(jusqu’à mi-août dans l’essai tardif). Août : températures équivalentes à celles en 

absence de filet. Températures minimales équivalentes à celles en absence de filet. 

 

 

NOTA : nous avons également observé que : 

 les altises peuvent s’alimenter sur les plants en grignotant à travers les mailles de tous les types de filet lorsque le ceux-ci 

touchent à l’inflorescence ou aux feuilles des plants; 

 les Lépidoptères adultes (papillons) peuvent pondre sur les feuilles à travers les mailles des filets; 

 des filets soutenus par des arceaux et très tendus peuvent occasionner l’apparition de petites déchirures dans les mailles du 

filet (étirement des mailles). Par contre, le fait de soutenir les filets pour éviter que ceux-ci ne touchent aux plants peut aider 

à protéger les plants des Lépidoptères et/ou des altises (qui peuvent soit pondre ou s’alimenter à travers les mailles); 

 la gestion des mauvaises herbes sous les filets est un incontournable car celles-ci peuvent pousser au travers des filets, 

déchirer les mailles et y créer des trous. 
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Analyse économique en lien avec la rentabilité d’utilisation des filets 

 

Les sept types de filets évalués au cours de ce projet l’ont été dans de petites parcelles de 16 à 20 m
2
. Cela 

était nécessaire pour évaluer l’efficacité des filets à protéger les plants de la cécidomyie du chou-fleur. 

Toutefois, les frais inhérents à cette façon de faire ne sont pas transposables ni représentatifs de la façon 

de faire d’un producteur, qui possède de grandes superficies. Nous ne sommes donc pas en mesure de 

prédire les coûts de main-d’œuvre nécessaire à la manipulation des filets pour l’ensemble des opérations 

de fertilisation et de désherbage au cours de la saison et qui est variable selon la régie de chaque 

entreprise. Donc un coût de main-d’œuvre sera à ajouter aux scénarios de coûts que nous développerons 

ici. 

 

Dans une régie efficace utilisant des filets d’exclusion contre les insectes, il est possible de considérer que 

les traitements insecticides habituellement utilisés pourraient être évités. Les coûts attribuables à ces 

traitements sont estimés dans ce qui suit. Considérant que l’utilisation de filets d’exclusion pourrait être 

une avenue utilisable autant par les producteurs en régie conventionnelle que biologique, nous avons 

étendu notre analyse des coûts aux deux situations. Le prix de quelques insecticides utilisés contre 

différents ravageurs dans les cultures de crucifères est présenté au tableau 20. Le coût indiqué est 

uniquement celui du produit, sans considérer le coût du carburant, de la main-d’œuvre, de l’usure et de 

l’amortissement de l’équipement. 

 

 
Tableau 20. Coûts ($/ha) de différents insecticides utilisés dans les cultures de crucifères. 

Produits utilisés Ravageur visé Dose/ha Coût ($) du traitement/ha 1 

Matador 120 EC (lambda-cyhalothrine) Cécidomyie du chou-fleur 83 ml/ha 16 $/ha 

Assail 70 WP (acétamipride) Cécidomyie du chou-fleur 86 g/ha 68 $/ha 

Movento 240 SC (spirotétramate) Cécidomyie du chou-fleur 365 ml/ha 104 $/ha 

Intercept 60 WP (imidaclopride) Cécidomyie du chou-fleur 4,1 g/1000 transplants 169 à 301 $/ha 2 

Entrust SC (spinosad) Cécidomyie du chou-fleur 364 ml/ha 215 $/ha 

Coragen (chlorantraniliprole) Chenilles 375 ml/ha 81 $/ha 

Actara 240 SC (thiaméthoxame) Altises 625 ml/ha 114 $/ha 

Pyrinex 480 EC (chlorpyrifos) Mouche du chou 210 ml/1 000 m de rangée 67 $/ha 3 

Ripcord 400 EC Thrips 87,5 à 125 ml/ha 15 à 22 $/ha 

Bioprotec CAF Chenilles 2,8 L/ha 69 $/ha 

1 Les coûts des traitements présentés dans ce tableau sont basés sur les prix des produits tirés du document « Références 

économiques du CRAAQ, Pesticides - Prix moyens 2015, AGDEX 605/855 ». Dans le cas du Pyrinex 480 EC, le prix utilisé 

provient du Bulletin d’information no 1 du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) Crucifères paru le 3 août 2011. 

 
2 Intercept 60 WP :  calculé avec un prix de 3,768 $ pour 1000 plants (dose de 4,1 g/1000 plants). 

Pour 45000 plants/ha : 169 $/ha, pour 80 000 plants/ha : 301 $/ha. 

    
3 Pyrinex 480 EC : calculé avec un prix de 5,10 $/1000 m de rang (dose de 210 ml/1000 m de rang), avec des espacements de 

0,76 m entre les rangs (132 rangs de 100 m de long par ha). 

 

 

Le tableau 21 illustre les coûts de la gestion des ravageurs en régies conventionnelle et biologique. Pour 

une superficie de 1 ha en production conventionnelle, les économies annuelles relatives à la gestion de la 

cécidomyie du chou-fleur basées sur un scénario de 1 application d’Intercept 70 WP (bassinage des 

transplants) + 5 applications de Assail 70 WP + 3 applications de Matador 120 EC + 1 application de 

Movento 240 SC, se chiffrent à 661 à 793 $ (tableau 21). Ajoutons les produits utilisés pour la gestion 

d’autres ravageurs : 3 applications de Coragen contre les chenilles + 1 application de Actara 240 SC 

contre les altises + 1 application de Pyrinex 480 EC contre la mouche du chou, ajoutent un montant de  

424 $. Ajoutons encore 3 applications de Ripcord 400 EC contre les thrips (45 à 66 $). Le grand total est 

maintenant de 1 130 à 1 283 $. Pour une superficie de 1 ha en production biologique, les économies 

annuelles relatives à la gestion de la cécidomyie du chou-fleur basées sur un scénario de 3 applications de 

Entrust 80 W contre la cécidomyie du chou-fleur + 3 applications Bioprotec CAF contre les chenilles, se 
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chiffrent à 852 $. Dans les deux cas, il faut ajouter les coûts reliés à l’utilisation des équipements de 

pulvérisation qui s’échelonnent entre 8 et 21 $/ha. Ces coûts ne comprennent pas les coûts de main-

d'œuvre. 

 

 
Tableau 21. Coût annuel de la gestion des ravageurs dans les crucifères, selon une régie conventionnelle et selon une régie 

biologique. 

Régie conventionnelle  Régie biologique 

Produit Coût ($) du 

traitement/ha 

Nombre 

d’applications 

par saison 

Coût total pour 

1 hectare 

 Produit Coût ($) du 

traitement/ha 

Nombre 

d’applications 

par saison 

Coût total 

pour 1 

hectare 

Intercept 70 WP 169 à 301 $/ha 1 169 à 301 $/ha  Entrust 80 W 215 $/ha 3 645 $ 

Assail 70 WP 68 $/ha 5 340 $  Bioprotec CAF 69 $/ha 3 207 $ 

Matador 120 EC 16 $/ha 3 48 $    Total 852 $ 

Movento 240 SC 104 $/ha 1 104 $      

Coragen 81 $/ha 3 243 $      

Actara 240 SC 114 $/ha 1 114 $      

Pyrinex 480 EC 67 $/ha 1 67 $      

Ripcord 400 EC 15 à 22 $/ha 3 45 à 66 $      

  Total 1 130 à 1 283 $      

 

 

Ainsi un producteur qui voudrait utiliser les filets d’exclusion pourrait déduire les coûts des insecticides 

(1130 à 1283 $/ha en régie conventionnelle et 852 $ en régie biologique), les frais de main-d’œuvre, 

matériel et carburant associés aux activités de pulvérisation qui n’auraient plus lieu d’être (applications 

insecticides contre la cécidomyie du chou-fleur, les altises, les chenilles et les thrips). Ceci vient réduire 

l’augmentation du coût de production dû à l’utilisation des filets. Par conséquent, si nous prenons 

l’exemple des 2 filets les plus intéressant de nos essais, le coût du filet (amorti sur une période de 3 ans) 

s’élève 4 067 $/ha (Proteknet 17 g) à 4 667$/ha (Proteknet 80 g). Si on déduit le coût des insecticides 

(coût maximal de 1 283 $ dans le cas de la régie conventionnelle), on obtient 2 784 à 3 384 $/ha en 

production conventionnelle (pour les filets Proteknet 17 g et Proteknet 80 g, respectivement) et 3 215 à 

3 815 $/ha en production biologique (pour les filets Proteknet 17 g et Proteknet 80 g, respectivement). 

 

Il faut maintenant s’interroger sur le gain de production à l’hectare procuré par le filet. Si on considère un 

revenu moyen de 14 300$/ha (selon le document Profil sectoriel de l’industrie horticole au Québec, 

Édition 2014), le fait de récupérer 25 % de perte de rendement équivaut à un revenu de 3 575 $, ce qui 

semble permettre de compenser ou presque l’augmentation des coûts due à l’achat du filet. Ce sera à 

chacune des entreprises de compléter l’équation en considérant la réduction des pertes de production qui 

peuvent atteindre 100%. En effet la production des crucifères dans les secteurs infestés par la cécidomyie 

est devenue très complexe. En production conventionnelle, malgré les insecticides homologués, il est 

fréquent de subir des pertes de 15 à 25 % et parfois beaucoup plus. En production biologique, avec 

seulement un produit homologué, il est pratiquement impossible de produire en secteur infesté. Alors 

considérant que la cécidomyie du chou-fleur est responsable de pertes de production grandissantes dans 

les crucifères, notamment dans le brocoli, si l’on tient compte du gain dû au rendement protégé et le 

revenu à l’hectare supplémentaire procuré par la protection des plants due aux filets, la réduction des 

quantités de pesticides utilisés et des frais associés, l’utilisation des filets d’exclusion peut très 

probablement être rentable pour un très grand nombre d’entreprises. 

 

 

4. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET MOYENS UTILISÉS POUR Y REMÉDIER 
 

La principale difficulté rencontrée, à la fois en 2013 et en 2014, a été de trouver des sites d’essai qui soient 

à la fois (1) en régie biologique, (2) avec de bonnes populations de cécidomyie du chou-fleur et (3) pour 

lesquels les producteurs étaient prêts à nous laisser mener ces essais. Pour remédier à ce problème, deux 
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champs de brocoli ont été mis en place sur les terrains utilisés par le CIEL à Lavaltrie en 2013 et 

également en 2014 (ce qui a permis d’obtenir des résultats en 2014).  
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