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Mécanisation de la confusion sexuelle

Progress in the mechanization of mating disruption deployment par Natalie Eisner, Elissa Chasen, Brian Luck
et Shawn Steffan

• Déploiement de phéromones à la grandeur
des champs
• Utilisation de cires biodégradables
• Déploiement via drones
• Déploiement via rampes d’épandage
• Résultats
• Prochaines étapes pour le Québec

Modèles de prédiction

Predictive Models of Moth Development par Elissa Chassen et Shawn Steffan

Projet par étape
Min-Max du développement des larves de pyrale
Accumulation des degrés-jours/champs
Corrélation avec les captures des pièges à
phéromones
• Dernière étape: prédiction des pontes et des
éclosions
• Lien avec le Québec : Projet de l’IRDA
• Big Data et Intelligence Artificielle
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Nématodes indigènes

Native nematodes as new bio-insecticides for cranberries, par Shane Foye et Shanw Steffan

• Efforts de trappage
• Oscheius onirici sub. wisconsinensis
• Effectif en laboratoire contre :
– Tordeuse souffrée
– Pyrale des atocas
– Altise à tête rouge

• Effet fongicide

Insectes ravageurs émergents

Armored scale (Diaspididae) outbreak in Massachussetts cranberry, par Anne L. Averill et Martha M. Sylvia
Cranberry Toad Bug : A new cranberry Pest, par Cesar Rodriguez-Saona

Pesticides à large spectres
Insectes auparavant contrôlés/non dépistés
Cochenille/Armored scale (Diaspididae)
Deux coléoptères non identifiés
Cicadelle/Sharp-nosed leafhopper…bluntnosed leafhopper (vecteur de maladie)
• Stratégie à long terme
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Cochenille/Armored Scale

Cicadelle/Sharp-nosed leafhopper

Cranberry Toad bug

Les mousses : des mauvaises herbes en émergence
Moss as an emerging weed problem in cranberry, par Katherine Ghantous et Hilary Sandler

Essais de plusieurs produits :
• Traitements inefficaces :
‒ Vinaigre horticole (5 %, 10 %, 20 % d’acide acétique)
‒ Oxidate (5,34 % peroxyde d’hydrogène)
‒ Savon herbicide (22 % savon ammoniacal d’acide gras)
‒ Insecticide «M-pede» (49 % sel de potassium d’acide gras)
‒ Produit pour gazon liquide : «Moss-out» (35 % sulfate ferrique
avec 9,75 % de fer élémentaire) et «FERROMEC» (15 % urée, 3 %
soufre combiné, 6 % fer)

Les mousses : des mauvaises herbes en émergence
Moss as an emerging weed problem in cranberry, par Katherine Ghantous et Hilary Sandler

• Traitements efficaces :
‒ Sulfate de fer en poudre (de grade alimentaire : 92 % de sulfate
ferreux avec 30 % de fer élémentaire)
‒ Produit pour pelouse en granules «Scoots Moss Control» (17,5 %
sulfate ferreux)
‒ Savon herbicide «Moss-aside» (22 % sels de potassium d’acides
gras)

Suite les mousses : des mauvaises herbes en
émergence
Essai d’herbicides non homologués dans la canneberge :
• Traitements inefficaces : Aim, Method, Reflex, Sandea, Zidua
• Traitements efficaces : Chateau et Zeus
• Demande d’homologation en cours de l’herbicide Chateau
(projet conjoint Canada-USA)

Le virus du choc du bleuet (BIShV) et le virus du streak du
tabac (TSV) dans la canneberge
Overview of tobacco streak virus and blueberry shock virus in cranberry, par L.D. Wells-Hansen, S. Thomas-Sharma et P.S.
McManus

• Symptômes :
‒ Fruits : taches annulaires jaunes,
plages brunâtres, fissures brunes
‒ moins de fruits
‒ fruits plus petits
• Distribution du virus dans la plante :
systémique
• Détection du virus :
‒ virus du streak du tabac : pollen
‒ virus du choc du bleuet : pollen
et jeune plant provenant d’une
graine d’un fruit infecté

Photo : UW Extension université du Wisconsin

Suite : Le virus du streak du tabac (TSV) et le virus
du choc du bleuet (BIShV) dans la canneberge
Est-ce que le pollen = source de transmission?
‒ fleurs de canneberges saines ont été inoculées à l’aide du pollen de
fleurs infectées et il n’y a pas eu de transmission du virus.
Hôtes :
‒ virus du streak du tabac : plusieurs cultures
‒ virus du choc du bleuet : canneberge et bleuet
Année suivant l’infection : La plante reprend, mais reste porteuse
Effets à long terme inconnus (évolution des symptômes, dépérissement
des plants).

Performance des variétés : Welker, Haines et autres
nouvelles variétés selon différentes régions aux USA

Performance of Welker, Haines and other advanced selections in regional trials, par Nicholi Vorsa, Jennifer JohnsonCicalese, Kim Patten, Cassie Bouska et Robert Donaldson

Régions : New-Jersey, Wisconsin, Oregon et Washington
Paramètres évalués : vigueur de la plante, rendement, poids du fruit, moisissure du
fruit, autre maladie, propriétés du fruit (TAcy, Brix, acidité, proanthocyanidine).
Tendances générales selon les région :
• New-Jersey : fruits plus gros que dans les régions du Pacifique
• Oregon : TAcy et Brix moyens plus élevés
• Wisconsin : rendements plus élevés et moins de pourriture
Photos : Haines et Welker, Université de Rutgers

Essais en cours pour développer des nouvelles variétés plus résistantes aux moisissures
À venir : développement de nouvelles variétés pour répondre aux besoins de l’industrie

Évaluation de la présence de pollinisateurs naturels durant la
floraison de la canneberge au Massachusetts

Bees (Hymenoptera: Apoidea) foraging on Massachusetts cranberry, par Martha M. Sylvia, Noel Hahn et Anne L. Averill

Durée de l’étude : 8 périodes de floraison (2007-2016).
Résultats :
• Abeilles sauvages :
‒ La diversité : correcte (72 espèces répertoriées)
‒ L’abondance d’individu de chaque espèce : est faible
• Bourdons sauvages :
‒ La diversité : très faible (peu d’espèces répertoriées)
‒ L’abondance des individus par espèce : bonne
Comparaison avec une étude réalisée il y a 25 ans.

Évaluation de la présence de parasites sur les bourdons associée
à l’environnement des cannebergières au Massachusetts

Regional and temporal parasite loads in bumble bees associated with cranberry landscape, par Noel Hahn, Andrea C. Couto
et Anne L. Averill

Un modèle a été développé : intègre la quantité de champs de canneberges
dans un rayon de 2 km où un bourdon a été prélevé.
Résultats préliminaires :
Les bourdons fréquentant un environnement comptant plus
de cannebergières = plus parasités.
Causes possibles : l’utilisation d’intrants et des fongicides affectent la santé
des bourdons et les rendent plus sensibles aux infections par des pathogènes.
Recherche sur les pollinisateurs par le labo d’entomologie
de la canneberge du USDA, Université du Wisconsin :
santé abeilles vs fongicides
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