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RÉSUMÉ DU PROJET  
 
L’objectif général du présent projet était de réprimer de façon mécanique les larves du 
charançon de la prune qui se retrouvent dans les pommes tombées au sol pendant la chute 
physiologique (June drop) avec le prototype Eliminae MD. Dans le cadre du volet 1 visant 
l’adaptation du prototype, deux types brosses pour l’andaineur ont été évalués en 2018, mais 
elles ont démontré une faible efficacité à concentrer les pommettes sous le broyeur lorsque 
le gazon est long (15-18 cm). Des essais des faisceaux LDPE ont donc été réalisés en 2019 
et sont arrivés à des résultats similaires à 2018. Deux autres brosses ont été évaluées en 
2020. Une brosse de balai de rue en métal et une autre en polypropylène ont permis 
d’optimiser l’efficacité de l’andaineur pour les deux longueurs de gazon évaluées (court :5-8 
cm et long : 15;18 cm). Cependant, une plus grande portion des pommettes se retrouve à 
proximité de la limite minimale du broyeur avec la brosse en polypropylène, surtout lorsque 
le gazon est plus long (15-18 cm). Dans le cadre du volet 2 visant à évaluer l’efficacité de la 
portion broyeur d’EliminaeMD à réprimer la population du charançon de la prune, trois 
traitements ont été comparés: 1) pommettes broyées et laissées au sol, 2) pommettes 
broyées, laissées au sol et traitées avec l’insecticide Entrust et 3) un témoin sans passage 
du broyeur. De grandes cages d'émergence ont été placées aux dessus de chacune des 
parcelles expérimentales pour vérifier l’émergence des adultes (période de 6 semaines). 
Pour les deux années d’essais, le nombre moyen hebdomadaire et cumulatif d’individus 
observé dans les cages ayant reçu un passage du broyeur (avec ou sans insecticide) était 
plus faible que dans le traitement témoin (aucun travail). En 2019, les résultats obtenus 
démontraient clairement l’impact du broyeur sur le taux de survie du charançon de la prune, 
et une même tendance en 2020. Les modifications apportées à la machine EliminaeMD ont 
démontré une bonne efficacité à réprimer le charançon de la prune de façon mécanique. 
EliminaeMD constitue donc en une méthode alternative de lutte mécanique intéressante pour 
les producteurs en régie biologique. 
 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
 
Le projet visait à : 1) adapter Eliminae MD pour la récolte et le broyage des petites pommettes 
tombées au sol, 2) évaluer la méthode de broyage de ce prototype afin de briser le cycle 
biologique du charançon de la prune en détruisant les larves présentes dans les pommettes 
à la chute physiologique des pommettes (June drop) qui débute vers le début juillet, et 3) 
évaluer la méthode de broyage avec l’ajout d’un insecticide biologique sur les débris laissés 
au sol par Eliminae MD.  



 

Volet 1 : adaptation d’Eliminae MD (2018-2019-2020) 
Dans le cadre du volet 1, Eliminae MD a été testé afin d’évaluer son efficacité à concentrer 
des pommettes sous le broyeur pour les broyer. Certaines modifications ont dû être 
apportées au prototype, au niveau de la partie broyeur (2018) et de la partie andaineur 
(2018-2019-2020). Tous les essais réalisés dans le cadre de ce volet se sont déroulés sur 
une surface engazonnée du Verger biologique d’Oka de M. Francis Brabant, et ce pour 2 
longueurs de gazon (court :5-8 cm et long : 15;18 cm). Les pommettes utilisées ont été 
ramassées aux pieds de pommiers Cortland du verger de M. Brabant.  
 
Au niveau de l’andaineur, deux types de brosses ont été évalués en 2018. Une brosse 
composée de bavettes de semi-remorque fixées à des dents sur ressort a été évaluée le 20 
août (Annexe 4: photo 7) alors qu’une autre brosse composée de bandes de tapis de 
caoutchouc (épaisseur : ½ po, Longueur : 16 po), fixées aux huit mâchoires d’un disque (6 
bandes / mâchoire), a été évaluée le 9 novembre (Annexe 4 : photo 8). À l’origine, la brosse 
de l’andaineur d’EliminaeMD était composée de faisceaux de LDPE (Low-density-
polyethylene) noire. Des essais avec de tels faisceaux (diamètre ½ po, longueur :16 po), 
mais blancs ont été réalisés le 24 juillet 2019. Deux rangs de quatre faisceaux ont été fixés à 
chacune des huit mâchoires du disque pour former la brosse (Annexe 4: photo 9). En 2020, 
nous avons testé deux brosses de balai de rue, une en acier (Annexe 4 : photo 10) et l’autre 
en polypropylène (Annexe 4 : photo 11) qui sont distribuées par la compagnie Bergor à 
Rigaud. Des modifications sur l’andaineur ont également été apportées pour donner un 
angle d’action de 20-25°(Annexe 4 : photo 10 et 11) aux brosses pour permettre d’envoyer 
les pommettes dans la zone de broyage.  
 
Les paramètres mesurés sont :1) l’état des pommettes suite au passage des différentes 
parties de la machinerie (broyeur et andaineur) et 2) la prise de photos et de vidéos des 
modifications effectuées ainsi que des résultats en action. Plus spécifiquement en 2020, 3) la 
distance parcourue par les pommettes suite au passage de l’andaineur a été mesurée pour 
les brosses de balai de rue en acier et en polypropylène.  
 
Volet 2 : Effet d’Eliminae MD sur le broyage des pommettes et la survie du charançon 
de la prune (2019-2020)  
Les essais visant à évaluer l'efficacité de différents traitements pour réprimer la population 
du charançon de la prune ont été réalisés le 11 juillet 2019 et le 9 juillet 2020 avec la partie 
broyeur d’EliminaeMD. Ces essais se sont déroulés sur une surface engazonnée d’un entre 
rangs de pommiers au Verger Bio d’Oka. Les traitements comparés étaient : 1) pommettes 
broyées et laissées au sol, 2) pommettes broyées, laissées au sol et traitées avec 
l’insecticide Entrust, et 3) un témoin sans broyage des pommettes (parcelle producteur). Des 
essais préliminaires avec le broyeur nous ont permis de constater que les pommettes ont 
tendance à rester sous cette machine jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment réduites en 
morceaux. Elles peuvent donc être entrainées sur une certaine distance. Ce constat nous a 
fait réaliser qu’il serait difficile d’obtenir un travail optimal sur une petite superficie telle que 
les parcelles expérimentales. Nous avons donc opté en 2019 pour aligner de façon aléatoire 
toutes les parcelles comportant une opération de broyage et d’effectuer un seul passage 
continu du broyeur. Six répétitions de chaque traitement ont été établies pour un total de 18 
parcelles expérimentales. L’inconvénient de cette approche est que nous ne pensons pas 



 

que la distribution des résidus de pommettes soit totale et uniforme entre les parcelles. De 
légères modifications opérationnelles ont donc été apportées au protocole en 2020 afin de 
pallier cette situation. En 2020, nous avons décidé de doubler la taille des parcelles 
expérimentales comportant un broyage des pommettes (traitements 1 et 2) de façon à 
couvrir une plus grande superficie. Deux passages du broyeur spécifiques à chacune des 
parcelles ont été réalisés (aller-retour). Il y avait 4 répétitions pour chaque traitement 
comportant une opération de broyage et pour le témoin (pommes intactes).  
 
Les pommettes nécessaires pour les essais ont été ramassées au pied de pommiers de 
différents vergers biologiques au début du mois juillet 2019 et 2020. Ces pommettes, 
contenant potentiellement des larves de charançons, ont été catégorisées en fonction du 
nombre de dégâts de ponte observé et réparti équitablement dans chacune des parcelles. Le 
détail de cette opération est présenté dans le Tableau I (Annexe 1). En 2019, des 231 
pommettes / parcelle, dix ont été choisies aléatoirement et conservées pour une évaluation 
interne de la présence de larves (Total = 180 pommettes). Il est donc resté 221 pommettes / 
parcelle pour faire les essais (Annexe 5 : photo 12). Suite au broyage des pommettes dans 
les traitements nécessitant cette opération, tous les débris de fruits observés dans un 
quadrat / parcelle (dimension du quadrat : 20cm X 20cm) ont été rapportés au laboratoire 
afin de catégoriser leur taille et d’évaluer leur fréquence d’observation. La présence de 
larves de charançon et leur état ont également été vérifiés (vivante, morte, découpée en 
pièce, complète, etc.). En 2020, c’est plutôt 160 pommettes / parcelle qui ont été utilisées 
pour les essais. L’évaluation interne des pommettes ainsi que celles des débris de fruits en 
quadrat n’ont pas été répétées en 2020 car il était représentatif en 2019. 
 
L’émergence des charançons adultes dans les différents traitements comparés a été évaluée 
en plaçant de grandes cages d'émergence au-dessus de chacune des parcelles 
expérimentales (2019 : 1 cage / parcelle; 2020 : 2 cages / parcelle pour les traitements avec 
broyage et 1 cage / parcelle pour le témoin (Annexe 5 : photo 13). Ces cages en forme de 
pyramide plate étaient composées d’une structure en bois (squelette) (Annexe 6 : photo 14), 
d’une couche de géotextile noire (effet de noirceur) (Annexe 6 : photo 15) par-dessus 
laquelle un géotextile blanc a été apposé (favoriser la réflexion de la lumière et diminuer la 
température à l’intérieur des cages) (Annexe 5 : photo 13). Au sommet se trouve un puits de 
lumière recouvert d’une moustiquaire métallique (Annexe 6 : photo 15) sur lequel des 
morceaux de pommes étaient déposés (effet attractif). Directement sous le puits de lumière, 
une pièce collectrice d’insectes était déposée dans chaque cage. Cette pièce collectrice se 
compose d’un entonnoir et d’un pot en vitre (style Masson), comportant du liquide antigel 
écologique pour tuyauterie (agent de conservation). Une prise de données hebdomadaire 
des cages a été effectuée du 5 août au 9 septembre 2019 et du 30 juillet au 6 octobre en 
2020 afin de dénombrer les individus retrouvés, changer les pommes et ajuster le niveau des 
liquides dans les pots de vitre. 
  
En 2020, nous avons ajouté un essai en conditions contrôlées de broyage mécanique en 
laboratoire en utilisant un hachoir de cuisine pour tenter d’imiter le broyage d’Eliminae MD. Le 
but de cet essai était d’obtenir un contrôle total sur le nombre de pommettes déposées par 
cage d’émergence (30 pommettes / chaudière) et de vérifier si les données concordent avec 
celles que nous avons obtenues par le broyage au champ (Annexe 7 : photo 16). Pour cet 



 

essai, nous avons utilisé des sceaux de plastique (5 gallons) dont nous avons enlevé le fond 
et nous les avons enfoncées quelques centimètres dans le sol. Une pièce collectrice était 
installée sur le couvercle pour récupérer les charançons adultes. (Annexe 7 : photo 17). Le 
dénombre des individus émergeant des sceaux était réalisé de la même façon et à la même 
période que pour les grandes cages pyramidales 
 
Des tests de T et des ANOVA ont été effectués afin de caractériser l’effet du broyeur 
EliminaeMD sur les divers paramètres, dont la distribution de la taille des morceaux de 
pommettes, et l’effet des traitements sur le nombre de charançons émergés. 
 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  
 
Volet 1 : adaptation d’Eliminae MD (2018-2019-2020) 
Le prototype d’Eliminae MD de M. Brabant (Verger Bio d’Oka) utilisé dans le cadre de ce 
projet est composé d’un broyeur Kuhn (BKE 201 REV) auquel un andaineur Vohl, un peigne 
et une brosse ont été ajoutés (Annexe 2 : Photo 1 et 2). À l’origine, ce prototype fut 
développé par l’Irda, en collaboration avec Agropomme et M. Richard Husereau, comme 
moyen de prévention contre la tavelure en permettant de décoller les feuilles de pommiers 
tombées et collées au sol et de les broyer en même temps que les branches. Pour plus 
d’informations, un guide intitulé : ``Guide de montage et d’utilisation du broyeur de litière 
EliminaeMD`` a été rédigé par Agrinova et l’Irda en 2013 (Annexe 3). 
 
Adaptation du broyeur 
Une modification a été apportée à la portion Broyeur d’EliminaeMD, avant même les premiers 
essais sur le terrain. À l’origine, la brosse du broyeur était composée d’un cylindre de métal 
sur lequel quatre rangs de chaines (quatre mailles de long) étaient soudés à intervalle 
régulier de 2 po sur le rang et décalés de 1 pouce avec les deux rangs avoisinants. Compte 
tenu de l’usure de ces chaines, elles ont été remplacées par des câbles d’acier galvanisé 
(diamètre : 3/16 po, longueur : 7 po) maintenus en place par des bagues (Annexe 4 : 
Photo 3). L’extrémité des câbles d’acier a eu tendance à s’effilocher lors des premiers essais 
formant ainsi une sorte de ballet (Annexe 4 : Photo 4) mais cette situation ne semble pas 
avoir nui au bon fonctionnement du broyeur. Cependant, nous ne pensons pas que la 
composition de la brosse du broyeur (chaines vs câbles d’acier) est un réel impact sur 
l’efficacité du broyage des pommettes.  
 
Adaptation de l’andaineur 
Quelques modifications ont également été réalisées sur la partie andaineur avant le début 
des essais. Elle concerne l’ergonomie pour le conducteur du tracteur et la facilité de 
positionnement de la machine le long du rang de pommiers. Sur le prototype d’origine, 
l’andaineur est fixé directement sur le côté droit du broyeur et est supporté par une roue 
centrale (Annexe 3). Toute la machinerie se trouve à être fixée à l’arrière du tracteur sur le 
‘trois points’. Dans ce contexte, il peut être difficile pour le conducteur de bien gérer le 
positionnement du tracteur par rapport au rang de pommiers suivis. En plus de s’assurer 
qu’à l’arrière EliminaeMD passe suffisamment près des arbres, il faut s’assurer d’éviter de 
frapper les branches trop basses. Afin de pallier cette situation, l’andaineur a été transféré 



 

sur le côté droit du tracteur, entre la roue avant et arrière (Annexe 4 : Photo 5 et 6). Un porte-
outil comportant un système de cylindres hydrauliques permet de contrôler la position de 
l’andaineur (Annexe 4 : Photo 5 et 6). Un support a également été ajouté au bloc moteur afin 
de s’assurer de conserver l’intégrité de la structure du tracteur. Afin de réduire la hauteur 
totale de l’andaineur (voir Annexe 2 : photo 2), la roue supportant de ce dernier a été retiré 
(Annexe 4 : photo 7) et son moteur hydraulique été repositionné (Annexe 4 : photo 6). 
Toutes ces composantes de l’andaineur ont été fixées à un bras compatible au porte-outil 
permettant un retrait ou un changement rapide d’outils. 
 
Au cours de ce projet, plusieurs types de brosses ont été testés sur l’andaineur. En 2018, les 
bavettes de semi-remorque fixées à des dents sur ressort (20 août) et les bandes de tapis de 
caoutchouc fixées aux mâchoires d’un disque (9 novembre) ont démontré des résultats 
préliminaires peu concluants (Annexe 4 : photo 7 et 8). Lorsque la surface de gazon est 
tondue assez court, l’andaineur était en mesure de rapporter les pommettes sous le broyeur. 
Cependant, lorsque le gazon est plus long (environ 15-20 cm), ces deux dispositifs testés 
n’offraient pas suffisamment de contact avec le sol pour bien pénétrer le gazon et évacuer 
les pommettes. Suite à ces résultats, une nouvelle série d’essais a été réalisée le 24 juillet 
2019 avec la brosse composée des faisceaux de LDPE (Annexe 4 : photo 9). Malgré les huit 
répétitions effectuées (Annexe 1 : Tableau II), des résultats similaires à 2018 ont été 
observés pour l’ensemble de ces essais. Lorsque la surface de gazon est tondue assez 
court (tonte faite un peu avant les essais), l’andaineur est en mesure de récupérer les 
pommettes (efficacité observée en 2019 allant jusqu’à 75 %). Cependant, lorsque le gazon 
est plus long (environ 6-8 po, 15-20 cm), tous les résultats obtenus jusqu’à présent ne 
démontrent pas l’efficacité recherchée (efficacité variant de 16,7 à 41,7 %). Les essais de 
2018-2019 ont fait ressortir trois problèmes majeurs. 1) La longueur du gazon à un très 
grand effet sur l’efficacité des brosses, 2) il faut trouver le juste équilibre entre la flexibilité et 
la rigidité des brosses et 3) l’angle d’action des brosses influence leur efficacité.  
 
Ces constats nous ont fait réaliser qu’il faudrait utiliser une nouvelle approche en 2020 afin 
d’augmenter l’efficacité de l’andaineur. Deux brosses de balai de rue ont été testées soit une 
en acier et une en polypropylène (Annexe 4 : photos 10 et 11). Deux disques en acier 
encavé ont également été soudés à la jonction du porte-outil et du bras de l’andaineur (voir 
Annexe 4 : photo 8 (avant) et photo 10 (après)) afin de donner l’angle d’action désiré (20-
25°) et de les barrer à cette position à l’aide de boulons et d’écrous. Cette approche nous a 
permis de concentrer les pommettes sous le broyeur avec une moyenne de déplacement 
des pommettes de 88,53 cm (± 25,19) avec la brosse en acier pour le gazon court (5-8 cm) 
et de 85,13 cm (± 32,38) dans le gazon long (15-18 cm) tandis que pour la brosse en 
polypropylène, le déplacement moyen était de 86,53 cm (± 29,81) dans le gazon court et de 
75,21 cm (± 24,17) dans le gazon long (Fig. 1). La brosse en polypropylène a moins dispersé 
les pommettes dans un gazon plus long (p=0.0183) contrairement à celle en acier. La 
distribution des pommettes après le passage de la machinerie se retrouvent en grande partie 
dans la zone de passage du broyeur qui est de 50 à 230 cm (Fig. 2). Cependant, une plus 
grande portion des pommettes se retrouve à proximité de la limite minimale du broyeur avec 
la brosse en polypropylène, surtout lorsque le gazon est plus long (15-18 cm). Bien que les 
adaptations apportées en 2020 avec des brosses de balai à rue en acier et en polypropylène 
ont permis de ramasser efficacement les pommettes au sol et de les concentrer sous le 



 

broyeur, nous notons qu’il serait un peu plus avantageux d’utiliser la brosse en acier qui est 
aussi efficace en présence du gazon long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Position des pommettes observée suite au passage de l’andaineur composé des brosses en métal 
(acier) et en plastique (polypropylène) sur du gazon de longueur 5-8 cm (gauche) et de 15-18 cm (droite) le 30 
juillet 2020 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Distance moyenne parcourue par les pommettes selon le type de brosse et la longueur du gazon, 
2020.  
 
 



 

Volet 2 : Effet d’Eliminae MD sur le broyage des pommettes et la survie du charançon 
de la prune (2019-2020) 
 
Évaluation interne des pommettes 
Parmi les 180 pommettes évaluées (10 pommettes X 3 traitements X 6 répétitions), la 
grande majorité comportait entre 1 et 4 dégâts de ponte du charançon de la prune (Annexe 
1 : tableau. III). Les fruits qui comptaient 1, 2, 3 et 4 dégâts représentaient respectivement 
35,6 %, 26,7 %, 20,0 % et 11,1 % des pommettes observées. Des fruits comportant de 5 à 7 
dégâts de ponte ont également été observés, mais de façon marginale (1,1 % à 2,2 %). Ces 
résultats démontrent que notre sous-échantillon de pommettes est représentatif de 
l’ensemble des pommes récoltées pour les essais, car les pourcentages d’abondance des 
différentes catégories restent similaires (Annexe 1 : tableau. I et III).  
 
La présence de galerie d’alimentation (présence/absence) laissée par les larves dans les 
pommettes a également été évaluée en fonction du nombre de dégâts de ponte (Annexe 1 : 
tableau. IV). Sur les 180 fruits ouverts, 143 comportaient des galeries d’alimentations de 
larves, c’est-à-dire qu’au moins une larve s’était déjà alimentée dans ces fruits. Les tailles de 
galeries d’alimentation identifiées variaient de minuscules et courtes (jeune stade larvaire) à 
bien visible sur une forte portion du fruit (stade plus avancé). Pour les fruits ayant un seul 
dégât de ponte, c’est un peu plus de la moitié de ceux-ci qui avaient des galeries 
d’alimentation (54,7 %) (Annexe 1 : tableau. IV). Le nombre de fruits avec galeries augmente 
considérablement lorsque 2 dégâts de ponte sont présents (89,6 %) et finit par atteindre 
100 % des fruits lorsque ce type de dégâts se situe entre 5 et 7. Rendu à ces niveaux de 
dégâts de ponte, on compte cependant très peu de pommettes évaluées.  
 
Concernant l’observation de larves à l’intérieur des pommettes (Annexe 1 : tableau. V), 58 
individus ont été retrouvés. Une période d’environ 24 h s’est écoulée entre la sélection et 
l’observation des pommettes. Les fruits ont été placés pendant cette période dans des 
chaudières et entreposés en chambre froide. Sur les 180 pommes évaluées, un total de 77 
larves a été retrouvé soit 0,42 larve / pommettes (1 larve aux 2,34 fruits). Le nombre de 
larves moyen / fruits varie de 0,00 à 0,47 dépendamment du nombre de dommages de ponte 
présent. Cependant, aucune différence statistique n’a été observée entre ces catégories. De 
façon générale, 0,32 larve / pommettes (1 larve aux 3,13 fruits) a été observée directement 
dans les fruits. 
 
La présence de dégâts de ponte et de dommages d’alimentation ne permet pas de 
corroborer avec certitude la présence de larves dans le fruit. En nous basant sur les valeurs 
moyennes observées, nous avons estimé que les 221 pommettes placées dans chacune des 
parcelles expérimentales des essais devraient potentiellement contenir entre 70.7 et 92.8 
larves de charançon de la prune.  

 

Évaluation des résidus après le passage du broyeur 
Suite au passage du broyeur dans les parcelles nécessitant ce traitement, tous les résidus 
de pommettes retrouvés dans un quadrat /parcelle (20cm X 20cm) ont été rapportés au 
laboratoire en 2019 afin d’évaluer leur taille et l’état des larves (Annexe 8 : Photo 18 et 19). 
Huit catégories de tailles de résidus de fruits ont été déterminées (pommettes complètes, 



 

3/4, 1/2, 1/3, 1/4, plus petit, pépin et pédoncule). Le nombre moyen de plus petits résidus (˂ 
¼) est significativement plus élevé comparativement à toutes les autres catégories de 
résidus avec une moyenne de 44,3 résidus / quadrat (Tableau VII). Aucune autre différence 
significative n’est observée entre les autres catégories dont le nombre moyen de résidus 
varie entre 0,1 et 4,1 / quadrat. Aucun spécimen de larve n’ayant été retrouvé (entier ou en 
partie), il n’a pas été possible d’effectuer cette évaluation. Les résidus de pommettes 
observés dans les essais préliminaires du broyeur étaient plus gros en 2018. Cette 
différence avec 2019 s’explique probablement par la différence de taille des surfaces 
explorées (quadrat vs parcelle) et par le fait même par le niveau d’assiduité de recherche de 
résidus dans le sol. Ainsi, l’équipement utilisé permet de broyer les pommettes tombées au 
sol de façon efficace en petits morceaux. 
 
 
Tableau VII : Nombre moyen de résidus de pommettes / quadrat pour les différentes tailles de résidus suite au 
passage de la partie broyeur du prototype EliminaeMD. Les valeurs suivies de lettre différente sont statistiquement 
différentes (p ˂ 0,05). 
 

 
 
 
Évaluation de l’émergence des adultes suite au passage du broyeur 

En 2019, à l’exception des observations du 5 août et du 9 septembre, des différences 
significatives entre les traitements ont été observées au niveau du nombre moyen 
hebdomadaire d’individus capturé dans les cages (p < 0.05) (Figure. 3). Le nombre moyen 
hebdomadaire d’individus observé dans les cages (12, 19, 27 août et 3 septembre) dont les 
pommettes ont été broyées (avec ou sans insecticide) était significativement plus faible que 
dans le traitement témoin (aucun travail). Les valeurs observées dans les cages dont les 
pommettes ont été broyées variaient de 0 à 1,0 individu alors que celles dans les cages 
témoin variaient de 4.7 à 41.2. Aucune différence statistique n’a été observée entre les 
traitements comportant seulement le passage du broyeur et le passage du broyeur avec 
l’ajout du traitement insecticide (Entrust). Les mêmes tendances entre les différents 
traitements ont également été observées pour le cumul moyen d’individu noté durant la 
période d’émergence (Tab. VII). Significativement moins d’insectes ont été récupérés des 
cages comportant le passage du broyeur, avec ou sans jet d’insecticide biologique, que dans 
les cages témoins (p< 0.05).  

Complète 0,9  ± 1,1 B

3/4 0,1  ± 0,3 B

1/2 0,3  ± 0,7 B

1/3 1,1  ± 1,5 B

1/4 1,3  ± 1,1 B

Plus petits 44,3  ± 49,4 A

Pépin 4,1  ± 8,6 B

Pédoncule 3,6  ± 4,2 B

taille résidus de 

pomettes

Nombre moyen de résidus (± 

E.T.)



 

En 2020, le nombre de charançons de la prune capturé dans les grandes cages 
d’émergence était beaucoup plus faible qu’en 2019, avec un nombre maximal moyen de 
moins de 7 individus pour le 20 août 2020 (Fig. 4). Malgré cette situation, la même tendance 
qu’en 2019 a été observée, où le nombre moyen de charançons de la prune émergeant était 
plus faible dans les traitements avec le passage de EliminaeMD que sans passage (témoin), 
sans que les résultats soient significatifs (p >0.05) (Fig. 4). Pour toute la période 
d’échantillonnage, le cumul des charançons de la prune collectés en 2020 suivait la même 
tendance qu’en 2019, mais non significatif statistiquement, avec plus de charançons dans 
les traitements témoin sans passage de l’équipement (2020, p = 0.0994). 
 
Dans les essais de broyage mécanique en laboratoire réalisés dans des sceaux (cages) 
avec un nombre déterminé de pommettes (30 pommettes / chaudière), le nombre de 
charançons de la prune émergeant était significativement plus faible dans les traitements 
avec un broyage que dans les témoins (p < 0.05) (Fig. 5).  
 
Les résultats obtenus démontrent clairement l’impact du broyeur de la machine EliminaeMD 
sur le charançon de la prune et cet équipement cause une mortalité importante du ravageur.  
 
 
 

 
Figure 3 : Nombre moyen hebdomadaire de charançons de la prune émergeant des cages selon les traitements 
comparés. Saison 2019. Les astérisques sur le graphique représentent les dates où des différences statistiques 
ont été notées (p ˂ 0,05). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Nombre moyen hebdomadaire de charançons de la prune émergeant des cages selon les traitements 
comparés. Saison 2020. 

 
Tableau VII : Cumul moyen de charançons de la prune émergeant des cages selon les traitements en 2019 et 
2020. Les valeurs suivies de lettres différentes sont statistiquement différentes (p ˂ 0,05). 
 

 

Traitement 2019 2020

Eliminae 1,5 ± 0,7 a 7 ± 2,61

Eliminae + Entrust 2,3 ± 0,9 a 4,5 ± 1,19

Témoin 97,7 ± 4,7 b 25,67 ± 7,96  
 

 

 
 

Figure 5 : Nombre moyen hebdomadaire de charançons de la prune émergeant des chaudières selon les 
traitements comparés. Saison 2020. Les astérisques sur le graphique représentent les dates où des différences 
statistiques ont été notées (p ˂ 0,05). 



 

Détail des coûts :  
Le point de départ du présent projet repose sur le concept du broyeur de litière 
EliminaeMD qui consiste en la modification d'un broyeur de branches conventionnel avec 
l'ajout de composantes mécaniques permettant de décoller les feuilles de pommiers tombées 
et collées au sol et de les broyer en même temps que les branches. Un guide a été 
développé par Agrinova et l’IRDA, afin de transmettre aux pomiculteurs, ainsi qu’aux 
conseillers et aux intervenants, une documentation sur le broyage de la litière afin de réduire 
la pression de la tavelure dans les vergers. https://www.irda.qc.ca/fr/publications/guide-

pour-le-montage-et-l-utilisation-du-broyeur-de-litiere-eliminae/. Le prototype d’EliminaeMD de 
M. Brabant (Verger Bio d’Oka) utilisé dans le cadre de ce projet est composé d’un broyeur 
Kuhn (BKE 201 REV) auquel un andaineur Vohl, un peigne et une brosse ont été ajoutés 
(Annexe 2 : Photo 1 et 2). Les fabricants des composantes (Vohl inc. et Kuhn) se réservent 
le droit d’apporter des modifications ou améliorations, et les appareils fabriqués par la suite 
pourraient différer de ceux qui sont décrits et illustrés dans le guide. Les directives 
d’utilisation et d’entretien du broyeur devront alors être adaptées en conséquence. 
Concernant les coûts de l’équipement associé à EliminaeMD, il est variable en fonction de ce 
que le producteur a déjà comme machinerie de fauchage. Nous avons discuté avec les 
sous-traitants responsables de la conception de la machine EliminaeMD, dont M. Richard 
Husereau. Le coût de la faucheuse à marteaux est de 12,000$ (cet équipement est souvent 
déjà en possession du producteur), il faut ajouter les brosses et le matériel qui permet de 
faire fonctionner les brosses sur la faucheuse à un coût d’environ 5000$. Il faut aussi 
compter le temps de travail de machinage qui varie entre 5000 et 8000$. 
 
Dans le cadre du présent projet, nous avons adapté EliminaeMD et évalué son efficacité à 
concentrer les pommettes tombées au sol (chute physiologique) ainsi qu’à détruire les larves 
de charançons de la prune présentes dans ces dernières. Le détail des modifications 
effectué au cours du projet et les coûts associés à celles-ci sont présentés dans le tableau 
VIII. Nous tenons cependant à mentionner que l’ensemble du travail réalisé jusqu’à présent 
est encore au stade de prototype. Comme mentionné dans la section résultats, la 
modification apportée à la brosse de la partie broyeur d’EliminaeMD (chaines vs câbles 
d’acier) n’a probablement pas apporté de réel changement dans la capacité du broyeur à 
détruire les pommettes. Cette modification n’est probablement pas obligatoire mais peut être 
vue comme une alternative possible. Une bonne partie du coût associer aux modifications 
apportées concerne la relocalisation de l’andaineur sur le tracteur. Il est à noter que la façon 
de procéder pour cette modification et le coût associés à celles-ci dépend grandement de la 
marque et du modèle de tracteur utilisé. Cette modification augmente de beaucoup le confort 
d’opération du conducteur en permettant de garder plus facilement le contact visuel vers 
l’avant cependant, elle n’est peut-être pas obligatoire. La modification qui nous semble 
cruciale est le choix de la brosse pour l’andaineur. Parmi tous les essais réalisés, les 
brosses de balai de rue testées en 2020 se sont réellement démarquées. Tant la brosse en 
acier que celle en polypropylène ont permis de ramasser efficacement les pommettes au sol 
et de les concentrer sous le broyeur. Nous notons qu’il serait un peu plus avantageux 
d’utiliser la brosse en acier. Une telle brosse en acier coûte 89$ (+ Tx). Même si nous 
pensons que la grande majorité des modifications apportées à EliminaeMD facilite le travail 
pour des producteurs, il serait également possible de modifier l’andaineur original 
d’EliminaeMD pour lui permettre d’accueillir une brosse de balai de rue en acier.  

https://www.irda.qc.ca/fr/publications/guide-pour-le-montage-et-l-utilisation-du-broyeur-de-litiere-eliminae/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/guide-pour-le-montage-et-l-utilisation-du-broyeur-de-litiere-eliminae/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/guide-pour-le-montage-et-l-utilisation-du-broyeur-de-litiere-eliminae/


 

Année Opérations réalisées poste de dépenses Coût ($)

Matériel 171,56

Location de l'atelier et des outils 200,00

Main d'œuvre 700,00

Matériel 540,00

Main d'œuvre 344,12

Matériel 910,17

Main d'œuvre 480,00

Brosse en Polypropylène 118,00

Brosse en acier 89,00

matériel 171,94

main d'oeurvre 500,00

Matériel 2000,67

Location de l'atelier et des outils 200,00

Main d'oeuvre 2024,12

Grand Total (+Tx) 4224,79

1) Ajout d'un axe de rotation entre le bras de support de l'andaineur et le porte-outils,          

2) conception de la brosse de l'andaineur testées en 2020.

2020

Total

2018

1) remplacement des chaines par des câbles sur la brosse du broyeur,                                        

2) renforcissement du bloc moteur,                                                                                                    

3) instalation d'un bloc de ciment à l'avant pour bien balancer le tracteur,                                     

4) conception et instalation d'un porte-outils sur le tracteur pour acceuillir l'andaineur,             

5) conception et instalation de l'andaneur sur un bras compatible avec le porte-outils,            

6) conception des brosses de l'andaineur testées en 2018.

Installation d'un système Hydrolique suplémentaire sur le tracteur pour contrôler les 

différents pistons et moteurs.

1)modification du système hydrolique du tracteur,                                                                         

2) modification du mécanisme d'action (brosse-moteur) sur bras de l'adaineur,                      

3) conception de la brosse de l'andaineur testées en 2019.

2019

Achat des brosses de balai de rue (BERGOR).

Tableau VIII : Dépenses associées aux modifications apporter à EliminaeMD dans le cadre du projet sur l’assainissement des vergers pour la lutte au charançon de 
la prune. 



 

DIFFUSION DES RÉSULTATS  
 

Les résultats du projet ont été présentés dans divers évènements:  

1. Une affiche scientifique lors du congrès annuel de la Société d’entomologie du 
Québec 2020 (virtuel) (Annexe 9). 
 

a. M. Laroche, S. Lamothe et C. Provost. 2020. Utilisation de la machine 
EliminaeMD pour lutter contre le charançon de la prune en verger. Congrès 
annuel SEQ 26-27 novembre 2020 

 
2. Une conférence lors de la journée technique du club Agropomme 2020 (virtuel) 

(Annexe 10). 

a. M. Laroche, S. Lamothe et C. Provost. 2020. Utilisation de la machine 
EliminaeMD pour lutter contre le charançon de la prune en verger. Journée 
technique Agropomme, 17 décembre 2020. 

 
3. Le projet a été présenté et discuté avec les agronomes et conseillers en pommes lors 

des rencontres du groupe d’experts en pomiculture (GEPP) (RAP pomme), dont le 
CRAM fait partie. Le projet a été discuté lors des rencontres de début et de fin de 
saison 2019 et 2020. 
 

4. Un article sera publié dans La Terre de chez nous en février 2021 suite à une 
entrevue avec Steve Lamothe et Manon Laroche avec le journaliste David Riendeau 
(28 janvier 2021). 

 
5. La fiche de transfert sera déposée sur le site Agriréseau section pommier. 

 
6. Le rapport final sera déposé sur le site internet du CRAM et sur Agri-Réseau.  

 
 
APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE  
 
Il s'applique entre 1 et 2 insecticides annuellement contre le charançon de la prune dans les 
vergers en traitements complets en plus de 2 à 3 traitements en contour des vergers pour 
réprimer les adultes qui s'introduisent dans les vergers au printemps. L'utilisation d'une 
méthode alternative aux pesticides permettrait de réduire les coûts de ces produits et 
d'augmenter la qualité des fruits, et conséquemment la rentabilité. Les insecticides 
recommandés par les conseillers pomicoles contre le charançon de la prune sont l’Imidan 
(organophosphorés) et l’Exirel (diamides). Le premier ayant un indice de risque élevé sur la 
santé (IRS de 390) et sur l’environnement (IRE de 144). Le deuxième a un indice de risque 
élevé sur l’environnement (IRE de 175) et tous les deux sont mortels pour les abeilles. Les 
pesticides toxiques demandent des réévaluations régulières par Santé Canada et risquent 
d’être retirés des cultures. L’ajout de méthodes physiques efficaces permettant 
l’assainissement des vergers permettra la diminution et éventuellement jusqu’au 
remplacement des insecticides chimiques. Ces alternatives sont souvent bien accueillies par 
les agriculteurs biologiques qui ont souvent des méthodes de lutte peu efficaces contre 
certains ravageurs, mais aussi par les agriculteurs conventionnels conscients des dangers 



 

de l’utilisation des insecticides. Pour les producteurs de pommes en transition et en culture 
biologique, ces outils sont essentiels pour la lutte au charançon de la prune qui est l’insecte 
ennemi numéro un. 
 
Dans le cadre de ce projet, les modifications apportées à la machine EliminaeMD ont 
démontrées leur efficacité à réprimer le charançon de la prune. Les adaptations apportées 
en 2020 avec des brosses de balai à rue en acier et en polypropylène ont permis de 
ramasser efficacement les pommettes au sol et de les concentrer sous le broyeur, nous 
notons toutefois qu’il serait un peu plus avantageux d’utiliser la brosse en acier qui est aussi 
efficace en présence du gazon long. L’utilisation d’EliminaeMD permettra de réduire 
annuellement la pression du charançon de la prune entrainant ainsi une baisse de 
dommages et une augmentation de la qualité des pommes tout en réduisant les coûts des 
produits phytosanitaires, en diminuant les risques sur la santé et en maintenant les 
pollinisateurs, les parasitoïdes et les prédateurs naturels des vergers. La destruction des 
pommettes au sol permet de briser le cycle du charançon de la prune mais peut aussi avoir 
un impact négatif sur la survie de d’autres insectes car le passage du broyeur a aussi un 
effet sur la litière et les premiers centimètres du sol, ceci pourrait permettre de diminuer 
d’autres ravageurs comme l'hoplocampe, Hoplocampa testudinea (Klug), le carpocapse de la 
pomme, Cydia pomonella (L.), et la mouche de la pomme, Rhagoletis pomonella (Walsh).  
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Annexe 1 : Résultats supplémentaires dans le cadre du projet. 
 
 
 
Tableau I : Nombre et pourcentage relatif de pommettes placées dans chacune des parcelles en fonction du 
nombre de dégâts de ponte observés et total de pommettes/parcelle pour 2019 et 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau II : Position des pommettes observée suite au passage l’andaineur composé de faisceaux de LDEP 
durant les essais réalisés le 24 juillet 2019.  
 

 
 

 2019 2020 

Nombre de 

piqures / 

pommettes 

Nombre de 

pommettes 

/ parcelle 

% / parcelle 

Nombre de 

pommettes 

/ parcelle 

% / parcelle 

1 99 42,9 51 31,9 

2 64 27,7 47 29,4 

3 34 14,7 27 16,9 

4 16 6,9 19 11,9 

5 et + 18 7,8 16 10,0 

Total 231 100 160 100 

Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr %

1 court 12 7 58,3 1 8,3 2 16,7 3 25,0 2 16,7

2 court 12 9 75,0 2 16,7 1 8,3 3 25,0 0 0,0

3 court 12 4 33,3 2 16,7 3 25,0 5 41,7 3 25,0

4 long 12 5 41,7 5 41,7 2 16,7 7 58,3 0 0,0

5 long 12 5 41,7 3 25,0 3 25,0 6 50,0 1 8,3

6 long 12 2 16,7 4 33,3 4 33,3 8 66,7 2 16,7

7 long 12 3 25,0 2 16,7 5 41,7 7 58,3 2 16,7

8 long 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 8 66,7 0 0,0

Essais
type de 

gazon

nombre total 

de 

pommettes

Déplacées sous le 

broyeur
Légérement déplacées Pas déplacées Perdues

Position des pommettes 

Pas sous le broyeur 

(légèrement 

déplacées + pas 

déplacées) 



 

Annexe 1 : Résultats supplémentaires dans le cadre du projet (suite). 
 
Tableau III : Nombre et pourcentage de pommettes lors de l'évaluation interne des fruits selon le nombre de 
dégâts de ponte observé en 2019. 

 
Tableau IV : Évaluation en 2019 de la présence (présence/absence) de galerie d’alimentation de larves de 
charançon de la prune dans les pommettes utilisées pour l’évaluation interne des fruits selon le nombre de dégâts 
de ponte observé. 
 
 

 

 

 

 

Nombre de 

dégâts de ponte
Présence de galeries

nombre de 

pommettes
%

Absence de galerie 29 45,3

Présence de galeries 35 54,7

Total 64 100,0

Absence de galerie 5 10,4

Présence de galeries 43 89,6

Total 48 100,0

Absence de galerie 1 2,8

Présence de galeries 35 97,2

Total 36 100,0

Absence de galerie 2 10,0

Présence de galeries 18 90,0

Total 20 100,0

Absence de galerie 0 0,0

Présence de galeries 3 100,0

Total 3 100,0

Absence de galerie 0 0,0

Présence de galeries 3 100,0

Total 3 100,0

Absence de galerie 0 0,0

Présence de galeries 4 100,0

Total 4 100,0

Absence de galerie 0 0,0

Présence de galeries 2 100,0

Total 2 100,0

Absence de galerie 37 20,6

Présence de galeries 143 79,4

Total 180 100,0

Total

Inconnu

1

2

3

4

5

6

7

Nombre de 

dégâts de ponte
nombre de pommettes %

1 64 35,6

2 48 26,7

3 36 20,0

4 20 11,1

5 3 1,7

6 3 1,7

7 4 2,2

Inconnue 2 1,1

Total 180 100,0



 

Tableau V : Nombre moyen de larves / pommette (± écart-type) observée en 2019 dans les fruits servant à 
l’évaluation interne en fonction du nombre de dégâts de ponte. L’absence de lettre à côté des valeurs moyennes 
signifie l’absence de différence significative (α≥ 0,05). 

 
 

Nombre de dégâts 

de ponte

1 0,23  ± 0,43

2 0,40  ± 0,54

3 0,47  ± 0,65

4 0,30  ± 0,47

5 0,00  ± 0,00

6 0,00  ± 0,00

7 0,25  ± 0,50

Inconnue 0,00  ± 0,00

Total 0,32  ± 0,51

nombre moyen de 

larve / pommettes    

(± E.T.)



 

Annexe 2 : Photos du Broyeur et de l’andaineur de la version d’EliminaeMD du Verger bio d’Oka 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 Photo 2 



 

Annexe 3 : Guide pour le montage et l’utilisation du broyeur de litière EliminaeMD 

Site internet: https://irda.blob.core.windows.net/media/2513/zegan-et-al-2013_guide_eliminae.pdf  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://irda.blob.core.windows.net/media/2513/zegan-et-al-2013_guide_eliminae.pdf


 

Annexe 4 : Photos des modifications apportées à EliminaeMD dans le cadre des essais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Photo 3 Photo 4 

Photo 5 Photo 6 



 

Annexe 4 : Photos des modifications apportées à EliminaeMD dans le cadre des essais 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7 

Photo 8 



 

Annexe 4 : Photos des modifications apportées à EliminaeMD dans le cadre des essais 
(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 9 

Photo 10 



 

Annexe 4 : Photos des modifications apportées à EliminaeMD dans le cadre des essais 
(suite) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Photo 11 



 

ANNEXE 5 : Photo de la distribution des pommettes dans les parcelles avant le 
broyage en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo de la distribution des cages d’émergence dans les parcelles après le broyage 
en 2020  

Photo 12 

Photo 13 



 

ANNEXE 6 : Photos des cages d’émergence construites dans le cadre des essais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 14 

Photo 15 



 

ANNEXE 7 : Photo des pommettes hachées en laboratoire utilisée pour essais en 
conditions contrôlées (Photo 16) et photo de l’emplacement des seaux contenant les 
pommettes hachées en laboratoire (Photo 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 16 

Photo 17 



 

Photo 18 

ANNEXE 8 : Photos d’exemples de tailles des résidus de pommettes suite au passage 
de broyeur d’Eliminae  
 
 
 
 
 
 
 

Photo 19 



 

ANNEXE 9 : Affiche présentée dans le cadre de la 147e rencontre annuelle de la SEQ.  
26 et 27 novembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 10 : Présentation faite dans le cadre des Journée d’Agropomme 
15 et 16 novembre 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


