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Federal and state regulatory programs were established which focused on the 
following:  
1) identification of the insect's geographic range in California;  
2) development and implementation of detection and aggressive management 

programs including chemical treatment and mating disruption;  
3) regulation of the movement of plant material and equipment to minimize the 

threat of dispersal;  
4) incorporating research-based information developed by subject-matter 

experts into policy decisions; and 
5) promoting a wide-reaching educational program for grape growers, the public 

and local officials  

Control efforts have consisted of an effective combination of insecticides and 
mating disruption treatments. Organic options have been used where 
applicable, and residential areas have been treated with Bacillus thuringiensis 
and/or fruit stripping as appropriate. The program also noted that the potential 
presence of alternate L. botrana hosts could compromise the possibility of 
eradication, however, in California only flowering olive trees were identified as a 
potential alternate host, since its European host (Daphne gnidium) is not 
present. 

After the first detection of L. botrana, in California 
during 2009,  an eradication program was established 

Daane et al. 2018. Annu. 
 Rev. Entomol. SUPPL. 



Eradication de  
Lobesia botrana  
(Eudemis)  
en Californie 

Daane et al. 2018. Annu. 
 Rev. Entomol. SUPPL. 



Succès 

Efficacité technique 
Mise en œuvre facile 
Viabilité commerciale 
Durable 
Bénéfice public 
(Gelernter & Lomer 2000 p. 299) 

Acceptabilité sociale   



(+) (-) 

Toute technologie a ses  
avantages et désavantages 



Lutte biologique 





Hoplocampe de la pomme 
Hoplocampa testudinea (Tenthredinidae)  
Apple sawfly 
  
 
USA 
1939 Long Island, NY 
1940’s-50’s New England  
       States 
 

Canada 
1979 Quebec (Hemmingford) 
1995 Ontario 
1997 New Brunswick 
2006 Nova Scotia 



Phase 1 (1995-2001)- Establishment 
349 M + 701 F     from CH, Ger, NL  
 



Phase 1: Establishment in Canada 

Phase 2: Dissemination 



Collection and recovery of parasitized 
European Apple Sawfly larvae released in 
commercial orchards 

  Henryville, Qc Saint-Hilaire, Qc Magog, Qc St-Georges, Qc 
  No. fruit 

collected 
% para 
(No. lar. 
Exam.) 

No. fruit 
collected 

% para 
(No. lar. 
Exam.) 

No. fruit 
collected 

% para 
(No. lar. 
Exam.) 

No. fruit 
collected 

% para 
(No. lar. 
Exam.) 

2007 475 0(215) 218 0(108) 0 0 0 0 
2008 670 1.1(352) 279 0(94) 0 0 0 0(0) 
2009 232 2.9(232) 798 3.1(353) 10 0(4) 0 0() 
2010 1140 0(716) 1078 0(647) 0 0 0 0(0) 
2011 171 0(119) 147 1(97) 0 0 0 0(0) 
2012 
2013 
2014 
2015 

440 
107 
207 
0 

0(246) 
0(79) 

0(131) 
0 

880 
353 
442 
100 

4.4(584) 
15(211) 
48.5(35) 
21.6(88) 

0 
0 

50 
100 

0(0) 
0(0) 

13(38) 
10.1(89) 

0 
0 
0 

100 

0(0) 
0(0) 
0(0) 

2.4(84) 



Ejbich 2003. The Wine Spectator. 

2-Isopropyl-3-methoxypyrazine (IPMP)  





Lutte physique 



Vincent and Lareau 1993. 
 Crop Protection. 



Mouche du bleuet 
Rhagoletis mendax (Tephritidae) 
Blueberry maggot 

● 1 génération/an 
● diapause obligatoire comme 

un pupe dans le sol 
● ne peut être multipliée par    

élevage 
● peu de plantes hôtes 



85% des surfaces cultivées 
PAS de mouche du bleuet 
PAS ou PEU  d’insecticides 

Qc= 34% des surfaces cultivées du 
Canada  (34 277 ha) (AAC 2012) 



1967, 1988- N.E., I.P.E., N.B. 
1996- QC 
1999- ON 
● espèce légiférée au Canada 
 







Point de surfusion 



Supercooling point:  -22.6oC in QC and NS 



Directive-02-04 de l’Agence 
d’Inspection des aliments du Canada 
(Annexe 11)(4ième révision;  1 novembre 2011) 
 
Avant de déplacer des contenants réutilisables qui originent 
d’une région infestée à une région non-infestée, les 
contenants doivent subir un des traitements suivants: 
 
1) Immersion des contenants dans l’eau (85oC, > 2 min) 
2) Fumigation au bromure de méthyle; ou  
3a) chaque contenant doit être lavé avec de l’eau sous 
pression; 3b) placer les contenants dans une enceinte 
frigorifique pour une période d’au moins 40 jours 
consécutifs à une température maximale de 0°C. 



Question  
 

des températures de -20oC 
sont-elles léthales pour les 
larves et les pupes de la 

mouche du bleuet ? 





Durée des 
traitments 
(jours) 

Réplicat Emergence des 
adultes 

(8-29 mai 2012) 

Emergence des 
adultes 

(23 mai- 10 juin 2013) 
 

 Total %  Total % 

0  
(témoin) 

1 16 64 14 56 

2 20 80 12 48 

3 15 60 8 32 

4 13 52 5 20 

2 1 0 0 1 4 

2 0 0 0 0 

3 0 0 1 4 

4 0 0 0 0 

4 1,2,3,4 0 0 0 0 

7 1,2,3,4 0 0 0 0 

15 
 

1,2,3,4 
 

0 0 0 0 

Emergence d’adultes de mouche du bleuet en 2012 et 2013, après traitement 
des pupes à -20oC l’automne précédant (automne 2011 et 2012 
respectivement), et un storage à 4oC pour au moins 181 jours (n= 25 pupes 
pour chaque combinaison durée/réplicat). 





Directive-02-04 de l’Agence 
d’Inspection des aliments du Canada 
(Annexe 11)(5ième révision;  21 novembre 2014) 
 
Traitement par le froid. Chaque contenant doit subir les 
étapes de traitements 1 et 2 ci-dessous: 
 
1. Il faut laver chaque contenant avec de l’eau sous pression, 
et  
2a. Il faut placer les contenants dans une enceinte frigorifique 
pour une période d’au moins 40 jours consécutifs à une 
température maximale de 0°C. 
ou 
2b. Il faut placer les contenants dans une enceinte 
frigorifique pendant une période d’au moins 4 jours 
consécutifs à une température maximale de -20°C.  



Biopesticides 



Le virus de la granulose Cydia 
pomonella (CpGv) en contraste 

de phase 
Premier insecticide viral homologué au  
Canada pour usage agricole (2001) 
 
Egalement homologué aux USA 
 
 
Nom commercial: Virosoft CP4   
(BioTEPP, Qc, Canada) 











In case you were unable to join (in person or on the conference line) 
the company meeting today, I wanted to share with you the good 
news.  The EPA on April 16th 2008 registered the active ingredient 
“Extract of Chenopodium ambrosioides var ambrosioides”.  At the 
same time, EPA approved QRD400, 25EC formulation for use in 
ornamentals. 
Sarah Reiter, Director, Marketing, AgraQuest, Inc.   
1540 Drew Avenue, Davis, CA  95618  
(530) 750-0150 x. 144/(530) 400-3699 cell     sreiter@agraquest.com 









Facteurs humains 





WEB 



Les consommateurs sont-ils 
prêt à payer le prix réel des 
denrées agricoles produites 
majoritairement avec des 
méthodes non-pesticides ?  



Réseau biocontrôle (CRSNG) 



Perception de différents facteurs de risque 



Facteurs de risques affectant la qualité de la nourriture 



Appui à différentes méthodes de lutte 



La lutte biologique serait plus dommageable pour 
 l’environnement que les pesticides 



Appui à la lutte biologique 



Merci 

https://eduportfolio.org/6644  
Google Charles Vincent entomology 

Pour plus d’informations: 

charles.vincent@agr.gc.ca 

https://eduportfolio.org/6644
https://eduportfolio.org/6644
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