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Compte-rendu d’essai 

 
Expérimentation La Tapy 2021, projet Drosophila suzukii 2 : 

Evaluation de l’efficacités des filets périphériques en complément 
d’une stratégie phytosanitaire 

 

Thème de l’essai 
 

Drosophila suzukii (Matsumara) (Diptera : Drosophilidae) est originaire d’Asie. Identifiée 

officiellement en France en 2010, elle cause des dégâts dans les cultures dès 2011. Les pertes causées 

par D. suzukii dans les cultures sont importantes ; les fruits infestés ne peuvent pas être récoltés et 

dans les cas de fortes pressions, la récolte entière est abandonnée.  

En verger de cerisiers, les stratégies de protection conventionnelles ont une efficacité variable, 

insuffisante dans les cas de forte pression du ravageur. Les méthodes de prophylaxie peuvent 

permettre de diminuer la pression du ravageur mais ne suffisent pas à maintenir les dégâts sous un 

seuil économiquement acceptable. Il n’existe pas à l’heure actuelle de méthodes alternatives dont 

l’efficacité aurait été démontrée, si ce n’est les filets (mono parcelle ou mono rang), qui nécessitent 

des investissements importants de l’ordre de 50 000 à 100 000€ par hectare 

C’est pourquoi la possibilité de vergers entourés de filets périphériques (< 50 000€/ha), est un 

compromis qu’il apparaît indispensable d’évaluer. Les filets périphériques pourraient diminuer la 

pression du ravageur en limitant les entrées de D. suzukii sur la parcelle et en gênant ses déplacements 

entre la parcelle et les zones refuges. Ils peuvent être installés autour de vergers existants, en 

particulier les vergers en gobelets (80 à 99% des vergers, selon les régions (Agreste, 2015)). Leur 

installation nécessite des investissements moins importants que les deux systèmes présentés 

précédemment, et ils nécessiteront a priori moins de réparations, la partie la plus fragile des filets 

mono-parcelle étant le toit. De plus, des résultats encourageants ont été obtenus en Italie et en France 

(non publié). Il paraît indispensable d’acquérir des références sur l’efficacité des filets périphériques, 

leurs effets secondaires, les stratégies pouvant être mise en œuvre dans ces vergers et l’intérêt 

technico-économique pour les producteurs d’installer de telles structures. 

But de l’essai 
L’objectif de cet essai est de tester la viabilité du filet périphérique dans la protection des cerisiers 

contre les mouches, en addition à un stratégie insecticide de référence. 
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Facteurs et modalités étudiés 
L’objectif est de tester l’efficacité du filet périphérique renforcé par une stratégie chimique en le 

comparant d’une part à un témoin non traité et à une stratégie chimique classique. Ainsi notre parcelle 

est séparée en deux avec d’une part le filet où seront réalisés des traitements, et de l’autre des témoins 

sans filet. Une partie du témoin recevra une protection chimique comme dans le filet afin de mettre 

en évidence le gain éventuel d’efficacité due au filet périphérique. Deux variétés de cerisiers sont 

incluses dans le dispositif expérimental (Summit et Belge) et sont toutes deux sujettes aux observations 

et notations. 

 

En tout, ce sont 3 modalités par variété qui sont étudiées au cours de l’essai : 

Tableau 1 : Traitements réalisés 

Modalités Description  Variété Dates d’applications 

T1 : récolte 

-21j 

T2 : récolte 

-14j 

T3 : récolte 

-10j 

T4 : récolte  

-3j 

TNT Témoin 

non traité  

Summit     

Belge     

TT Référence 

chimique  

Summit   Karate 

(0,11 L/ha) 

Exirel 

(0,75L/ha) 

Belge Karate 

(0,11 L/ha) 

Exirel 

(0,75L/ha) 

 Exirel 

(0,75L/ha) 

Filet Filet et 

Stratégie 

Chimique 

Summit   Karate 

(0,11 L/ha) 

Exirel 

(0,75L/ha) 

Belge Karate 

(0,11 L/ha) 

Exirel 

(0,75L/ha) 

 Exirel 

(0,75L/ha) 

 

Les traitements sont réalisés en condition producteur avec un pulvérisateur auto porté. Un traitement 

supplémentaire a été réalisé à la fermeture des filets sur les modalités présentant une lutte chimique : 

il s’agit d’une application de karaté (0,11L/ha) pour assainir la parcelle. En complément une application 

de Movento (1,5L/ha) qui a pour cible les pucerons présents en grande quantité à cette période de 

l’année a été réalisé. Ce traitement pouvant potentiellement avoir un impact sur les populations de 

Drosophila suzukii il sera comptabilisé dans les IFT insecticide de l’essai.  
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Matériel et Méthodes 
 

− Matériel Végétal :  

Cerisier variété Belge et Summit (avec alternance un rang sur deux). Mode de conduite gobelet. Arbres 

plantés en 1993, 1995 et 1997. Porte greffe Sainte Lucie 64. Distance de plantation 6x5m (333 

arbres/ha).   

 

− Site d’implantation :  

Domaine Expérimental La Tapy, parcelle « Aubignan » 

 

− Dispositif expérimental : 

Le dispositif expérimental est précisé dans le plan ci-dessous (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Il est constitué de 4 répétitions, chaque rang constituant un bloc. Le témoin non traité est inclus dans 

le dispositif expérimental.  

 
Figure 1 : Plan de la parcelle 

 

− Caractéristiques du filet :  

Le filet périphérique mis en place à la Tapy est fourni par la société Filpack (référence PM6x9). De 

matière PEHD, la dimension des mailles est de 1380*830µm avec un grammage de 106g/m². La surface 

encadrée par le filet est de 0.25 ha (50*50m), il se dresse à une hauteur de 4,2m avec 80cm enterré 

(5m au total). Une porte zip avec rail de 6x3m, installé sur la face Nord, permet de rentrer dans le filet. 

 

 

 

Nord

Date de plantation : 1993, 1995, 1997 L = plantation 2009 f = plantation 1993

Distance de plantation (gobelet) : 6 x 5 mètres Filet Périphérique mis en place en 2019 W = plantation 2010 h = plantation 1995

Distance de plantation (axes) : 6 x 2,5 mètres k= plantation 1997

Irrigation : micro-aspersion e = plantation 2016

Porte-greffe : sainte-Lucie 64 (sauf indication contraire)
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− Observations et mesures : 

 

Suivi des populations : 

A l’aide de pièges VVE (40% vin, 40% vinaigre de cidre, 20% eau) mis en place dans chacune des 

modalités un suivi hebdomadaire du nombre de femelles et males de D. suzukii capturés est effectué. 

La position des pièges est visible sur le plan de la parcelle (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et 

un piège supplémentaire est placé dans la haie positionnée entre la face nord du filet et la route.  

 

Suivi du microclimat : 

Des sondes Tiny Tag relevant toutes les heures la température et l’hygrométrie sont placés de la 

floraison jusqu’à la fin de l’été des deux côtés du filet.  

 

Suivi agronomique 

Une observation visuelle à la parcelle de différents stades phénologiques (apparition des premières 

fleurs, date de véraison, récolte…) est faite dans chacune des modalités. Dans le cas où des différences 

apparaissent entre les modalités, des observations complémentaires portant sur le % de fruits doubles 

ou le % de dégâts liés au vent seront réalisés. 

 

Contrôle des dégâts de mouches 

A maturité, 250 cerises sont prélevées par parcelle élémentaire sur l’arbre central. Les fruits sont 

récoltés sur l’ensemble de la couronne des arbres et ne doivent idéalement pas présenter de 

pourritures, moisissures ou dégâts. Tous les fruits sont ouverts individuellement et on distinguera : 

• Fruits sains ; 

• Fruits avec présence de vers, et identification (Rhagoletis cerasi et Drosophila suzukii) ; 

• Fruits sans vers mais symptômes caractéristiques ; 

• Fruits présentant des dégâts non identifiés 

 

Traitement statistique des résultats 

Le traitement statistique des résultats se réalise à l’aide de logiciels adéquats. Les graphiques sont 

construits sur Excel tandis que les analyses statistiques sont réalisés sur Expé-R.  

Les variables quantitatives sont traitées par Analyse de variance. Les hypothèses pour la réalisation 

d’une ANOVA sont d’abord vérifiées : 

- Les résidus suivent une loi normale (Test de Shapiro-Wilk) 

- Les variances résiduelles sont égales (Test de Bartlett) 

- Les résidus sont indépendants (Test de Durbin-Watson) 

Si ces hypothèses ne sont pas valables, des tests non paramétriques sont réalisées (test de Kruskal-

Wallis). La réalisation de tests post-hoc (Wilcoxon) permet de comparer toutes les modalités entre 

elles. 

Le lexique adopté dans les tableaux de résultats est le suivant : 

- x : dispositif expérimental et/ou données impossibles à comparer statistiquement (ex : non 

indépendance des résidus dans les hypothèses de la loi normale). 

- ns : différences non significatives au seuil de 5% ;  

- s : différences significatives au seuil de 5% ; a, b, c et autres lettres : appartenance à un 

groupe homogène et différent des autres modalités. 
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Résultats détaillés 
 

Conditions climatiques et réalisation des traitements 

 

Les données climatiques issus des deux capteurs TinyTag sont extrêmement similaires. La mise en place 

du filet périphérique ne semble pas avoir affecté le microclimat de la parcelle. Nous nous limiterons 

donc ici à l’observation d’un seul de ces capteurs (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

 

Figure 2 : Météo au cours de l'essai  

Le printemps a été marqué par des pluies importants et assez irrégulières de début à mi-mai. Le reste 

de la saison a été assez sec avec des températures élevées qui n’ont cependant pas dépassées celles 

des précédentes années. Les traitements se sont déroulés sans problèmes même si une incertitude 

demeurait sur la tenue de l’essai suite au gel du 8 avril qui a diminué fortement la charge des arbres. 

Des notations à la nouaison ont permit d’attester d’un nombre de fruits suffisant pour mener l’essai 

à bien. Cependant une attaque d’étourneaux la veille de la récolte de la variété Summit a détruit le 
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restant de récolte. Les mesures n’ont donc pas pu être réalisées sur cette variété. Sur la variété Belge 

la récolte a pu avoir lieu (Tableau 2). 

Tableau 2 Dates de traitement et de récolte de l'essai 

Traitements et récolte Summit Belge 

Fermeture des filets + 

Traitement d’assainissement 

6 mai 6 mai 

Movento  21 mai 21 mai 

T1 28 mai 28 mai 

T2 3 juin 3 juin 

T3  10 juin 

Récolte  14 juin 

 

Indice de fréquence de traitement (IFT) 

Sur le site agriculture.gouv.fr, l’IFT est défini comme « un indicateur de suivi de l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques (pesticides) à l’échelle de l’exploitation agricole ou d’un groupe 

d’exploitations ». Cet indicateur comptabilise le nombre de doses de références utilisées par hectare 

au cours d’une campagne culturale.  

Le calcul de l’IFT à l’échelle de la parcelle se fait donc en renseignant l’ensemble des interventions 

phytosanitaires réalisées au cours d’une campagne. Pour chaque substance active lors d’une 

intervention, on détermine un IFT « élémentaire » selon la formule : 

𝐼𝐹𝑇𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝐷𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒 𝑥 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é𝑒 

𝑑𝑜𝑠𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑢é 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑥 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒
  

Pour l’année 2021, l’IFT de la parcelle pour les modalités traitées est :  

Tableau 3 : IFT de la parcelle d'essai 

 

Date
Type 

d'intervention
Cible Produit Matière active

Dose 

homologuée

Dose 

appliquée

Surface traitée / 

Surface de la parcelle
IFT

01-mars Fongicide Bactériose BB RSR cuivre 1,25 kg/hl 1,25 kg/hl 100% 1

19-mars Insecticide Pucerons Euphytane huile de vaseline 2l/hl 2l/hl 100% 1

19-mars Insecticide Pucerons Decis protec deltaméthrine 0,05 l/hl 0,05 l/hl 100% 1

01-avr Fongicide Monilia Topsin thiophanate-méthyl 0,1 kg/hl 0,1 kg/hl 100% 1

06-mai Fongicide
Monilia Luna Experience

tébuconazole 

fluopyram
0,5 l/ha 0,5 l/ha

100% 1

06-mai Insecticide Mouches / droso Karaté lambda-cyhalothrine 0,11 l/ha 0,11 l/ha 100% 1

21-mai Insecticide Pucerons Movento spirotétramate 1,5 l/ha 1,5 l/ha 100% 1

28-mai Insecticide Mouches / droso Karaté lambda-cyhalothrine 0,11 l/ha 0,11 l/ha 100% 1

28-mai Fongicide Monilia Horizon arbo Tebuconazole 0,75 kg/ha 0,75 kg/ha 100% 1

03-juin Insecticide Mouches / droso Exirel cyantraniliprole 0,11 l/ha 0,11 l/ha 100% 1

03-juin Fongicide
Monilia Signum

boscalide

pyraclostrobine
0,75 kg/ha 0,75 kg/ha

100% 1

10-juin Insecticide Mouches / droso Exirel cyantraniliprole 0,11 l/ha 0,11 l/ha 50% 0,5

IFT total 11,5

IFT insecticide 6,5

IFT cible droso 3,5

https://agriculture.gouv.fr/indicateur-de-frequence-de-traitements-phytosanitaires-ift
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Les traitements sont identiques entre la partie couverte et non couverte la parcelle. L’IFT ciblant les 

Drosophila suzukii est assez faible sur l’essai (3,5 en excluant le Movento, 4,5 en l’incluant pour 

l’ensemble des modalités traitées), nous sommes sur une année à pression moyenne.  

Suivi des populations et sex-ratio 

 

Le suivi des populations de D. suzukii s’est fait dès le 21 avril et s’est terminé le 6 juillet. En tout, 11 

relevés ont été effectués. Les tableaux ci-dessous présentent la moyenne de captures quotidiennes au 

sein des pièges à l’intérieur du filet (Figure 3), l’extérieur du filet (Figure 4) ainsi que sur la haie de 

cyprès longeant la face nord du filet (Tableau 6).  

 

 

Figure 3  : Nombre moyen de Drosophila suzukii dans le piège situé à l'intérieur du filet 

 

Figure 4 : Nombre moyen de Drosophila suzukii dans le piège situé à l'extérieur du filet 

 

Figure 5 : Nombre moyen de Drosophila suzukii dans le piège situé dans la haie au nord de la parcelle 

A la vue des taux de captures, 2021 est une année de pression moyenne. Cependant, comme nous le 

verrons plus tard lors de l’étude des dégâts, cette pression moyenne est suffisante pour impacter 

lourdement les modalités non traitées de notre essai. 

 

Concernant le piège situé dans la haie de cyprès (Figure 5), l’une des craintes lors de la mise en place 

du filet était que ces arbres puissent servir de « passerelle » pour les mouches car plus haut que notre 
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filet périphérique. Les relevés de ce piège mettent en évidence un taux de captures assez faibles. S’il y 

a bien présence de D. suzukii dans cette haie de cyprès, il ne semble pas qu’elle représente un biais de 

contamination pour la parcelle couverte. Cette zone ne constitue pas un refuge pour la mouche en 

période de production.  

 

Dès la mise en place des pièges, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du filet (Figure 3 et Figure 4), 

les relevés démontrent la présence sur la parcelle d’essai de D. suzukii.  Malgré la réalisation d’un 

traitement insecticide à la fermeture dans le filet périphérique les taux de capture de mouches n’y 

restent que très légèrement inférieur à ce que l’on peut observer à l’extérieur de celui-ci.  

 

 

Figure 6 : Sexe ratio dans les pièges VVE (I = Piège à l’intérieur du filet ; E = Piège à l’extérieur du filet) 

L’étude du sex-ratio (Figure 6) montre des profils de captures très similaire des deux côtés du filet. 

Pendant toute la période de maturation et de développement des fruits (fin avril à fin juin), nous 

capturons majoritairement des individus femelles dans les pièges VVE. Les males ne deviennent 

majoritaires dans les pièges qu’après la période de récolte. 

 

Cohérence des résultats 

 Validité des témoins 

Les témoins non traités se sont comportés conformément aux attentes, présentant des dégâts 

conséquents sur fruits causés par D. suzukii et R. cerasi et témoigne d’une pression suffisante des 

mouches sur la parcelle. En moyenne les échantillons présentent 25% de fruits attaqués dans le témoin 

non traité. Ils sont donc valides. 

 Rôle des références  

Les références chimiques se distinguent des témoins non traités pour les dégâts sur cerises liés à la D. 

suzukii, remplissant alors leur rôle et permettant la comparaison des modalités pour cette mouche. 
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Pour la R. cerasi, les références sont statistiquement confondues avec les témoins, complexifiant la 

comparaison des modalités.  

Contrôle des dégâts de mouches 

 

La récolte des échantillons n’a pas pu être réalisée pour la variété Summit. Pour la variété Belge la 

récolte s’est faite le 14 juin sur des fruits à maturité. La réalisation d’une récolte à sur-maturité n’a pas 

pu être possible du fait du nombre particulièrement peu élevé de fruits sur les arbres. C’est donc sur 

la récolte de la variété Belge que sont réalisées les analyses. 

 

 

Figure 7 : Nombre de fruits sains et de fruits attaqués par modalité 

La Figure 7 présente les taux de dégâts dus à Drosophila suzukii et Rhagoletis cerasi dans les différentes 

modalités comparées aux fruits sains. Le Témoin non traité se distingue bien avec seulement 40% de 

fruits sains en moyenne. Du fait de grande variabilité dans le témoin non traité il est impossible de 

conclure statistiquement sur ces données. Même si les modalités traitées se distinguent nettement du 

témoin non traité il n’est pas possible d’affirmer que le filet a permis de gagner en efficacité par rapport 

à la protection chimique seule.  
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Figure 8 : Pourcentages de types de dégâts par modalité à la récolte 

Malgré une grande variabilité il apparait que les dégâts dus à Drosophila suzukii sont plus importants 

dans le témoin non traité (47% en moyenne) que dans les autres modalités. Rhagoletis cerasi est 

responsable d’un taux de dégâts plus faible, aux alentours de 11% en moyenne dans le témoin non 

traité. Sur la base des ces relevés il n’est pas possible de distinguer le témoin traité du filet 

périphérique. Le taux de dégâts y est peu élevé : 1,10% de fruits attaqués par la drosophile en moyenne 

dans le témoin traité contre 1,40% dans le filet périphérique. Les résultats statistiques ne permettent 

pas de dégager une différence significative entre nos modalités. 

Tableau 4 : Moyenne par catégories pour les différentes modalités de l'essai 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Modalités Fruits sains 
Fruits 

attaqués
Fruits douteux

Fruits 

attaqués/Dr.suz

Fruits 

attaqués/Rhag.cer

Témoin non traité 38,90% 61,10% 3,80% 46,90% 10,80%

Témoin Traité 96,50% 3,50% 2,10% 1,10% 0,30%

Filet Périphérique 96,50% 3,50% 1,30% 1,40% 0,80%

Résultat statistique NS NS NS NS NS

Belge
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Conclusion et perspectives  
 

Cette nouvelle année d’essai a été compliquée à mener entre des épisodes de gel fort impactant la 

récolte et des attaques d’étourneaux qui ont mis à mal la récolte. Les pièges ont révélé une présence 

de la Drosophila suzukii sur la parcelle d’essai tout au long de la saison. Les dégâts observés sur le 

témoin non traité et dus à cette mouche permettent d’affirmer que l’infestation sur 2021 était plutôt 

moyenne. Sur la base des résultats sur la seule variété (Belge) qui a pu être récoltée il n’est pas possible 

de conclure que le filet périphérique permet un gain en efficacité couplé à un stratégie chimique.  

Les traitements insecticides ont été allégés sur les modalités traitées. Le nombre de traitements qui y 

a été réalisé est inférieur à ce qui est classiquement fait chez les producteurs en omettant l’imidan, un 

produit qui bien que central dans l’itinéraire de lutte contre Drosophila suzukii, est amené à disparaitre 

dans les années à venir.  Pour autant sur cette année à pression moyenne cet itinéraire technique seul 

a déjà suffi à protéger la récolte dans le témoin traité situé hors du filet. De la même façon dans le filet 

les dégâts sont minimes ce qui ne permet pas de statuer sur le gain d’efficacité que peut procurer la 

présence du filet périphérique.  

Reconduire l’essai sur une année à forte pression et en étudiant les deux variétés de la parcelle d’essai 

pourrait permettre de mieux discriminer les modalités entre elles. La réalisation d’une analyse sur des 

fruits récoltés à maturité, quand elle est possible, permet également d’extraire plus de résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Annexes 
 

 

Annexe 1 : Données brutes évaluation dégâts fruits maturité Belge 

 

 
 

 

Annexe 2 : Analyse de variance groupe « fruits attaqués »  

> #Analyse des données belge 2021 - DS2  

>  

> #Importer le JDD 

>  

> belge <- read.table(file = 'belge.csv', 

+                   header = TRUE, 

+                   sep = ';', 

+                   dec = ',') 

>  

> #connaitre le jeu de données 

> str(belge) 

'data.frame': 15 obs. of  11 variables: 

 $ modalite : chr  "TNT" "TNT" "TNT" "TNT" ... 

 $ pe       : int  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ... 

 $ sains    : int  58 142 181 8 241 243 246 235 245 243 ... 

 $ larve_suz: int  117 51 20 172 3 0 0 1 1 1 ... 

 $ piq_suz  : int  24 30 16 35 0 0 1 6 1 2 ... 

 $ deg_suz  : int  141 81 36 211 3 0 1 7 2 3 ... 

 $ larve_rha: int  34 12 16 21 0 0 1 0 0 0 ... 

 $ piq_rha  : int  1 6 12 2 0 0 0 2 0 0 ... 

 $ deg_rha  : int  35 18 28 27 0 0 1 2 0 0 ... 

 $ pourris  : int  16 9 5 8 6 7 2 6 3 4 ... 

 $ attaques : int  192 108 69 242 9 7 4 15 5 7 ... 

>  

>             #ou# 

>  

> #connaitre le type de variable une par une 

> class(belge$pe) 

[1] "integer" 

Modalité PE Fruits sains

Fruits avec 

Larves de 

Suzukii

Fruits avec 

symptomes 

piqures 

Suzukii

Fruits avec 

Larves de 

Rhagoletis

Fruits avec 

symptomes 

piqures de 

Rhagoletis

Fruits 

pourris/ave

c dégats

Fruits 

attaqués 

par les deux 

ravageurs

Nombre de 

fruits

Nombre 

fruits 

attaqués/R

C

Nombre 

fruits 

attaqués/D

S

Nombre de 

fruits 

attaqués

1 58 117 24 34 1 16 0 250 35 141 192

2 142 51 30 12 6 9 0 250 18 81 108

3 181 20 16 16 12 5 0 250 28 36 69

4 8 172 35 21 2 8 4 250 27 211 242

1 241 3 0 0 0 6 0 250 0 3 9

2 243 0 0 0 0 7 0 250 0 0 7

3 246 0 1 1 0 2 0 250 1 1 4

4 235 1 6 0 2 6 0 250 2 7 15

1 245 1 1 0 0 3 0 250 0 2 5

2 243 1 2 0 0 4 0 250 0 3 7

3 236 2 3 1 4 4 0 250 5 5 14

4 241 3 1 2 1 2 0 250 3 4 9

TNT

TT

Filet
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> summary(belge$pe) 

   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.    NA's  

   1.00    1.75    2.50    2.50    3.25    4.00       3  

>  

> #Transformer la moda rep en facteur 

> belge$pe <- factor(belge$pe) 

> #vérifier 

> class(belge$pe) 

[1] "factor" 

>  

> #Commençons l'ANOVA 

> library(tidyverse) 

> library(ggpubr) 

> library(rstatix) 

>  

> #vérifier l'absence de valeurs aberrantes 

> belge %>%  

+   group_by(modalite) %>% 

+   identify_outliers(attaques) 

 [1] modalite   pe         sains      larve_suz  piq_suz    deg_suz    larve_rha  piq_rha    deg_rha    pourris    

[11] attaques   is.outlier is.extreme 

<0 lignes> (ou 'row.names' de longueur nulle) 

>  

>                 #Pré-requis 1 : Indépendance des données 

> modelindep <- lm(attaques ~ modalite, data=belge) 

> library(car) 

> durbinWatsonTest(modelindep) ##si la p-value >0,05 alors c'est bon, les données sont indépendantes 

 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

   1       -0.295593        2.5085   0.788 

 Alternative hypothesis: rho != 0 

>  

>                  #Pré-requis 2 : hypothèse de normalité 

> # Construire le modèle linéaire 

> model  <- lm(attaques ~ modalite, data = belge) 

> # Créer un QQ plot des résidus 

> ggqqplot(residuals(model)) ##les points doivent se trouver à proximité de la ligne de normalité 
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> # Calculer le test de normalité de Shapiro-Wilk 

> shapiro_test(residuals(model)) ##si la p-value n'est pas significative (p > 0,05) on peut supposer une normalité 

# A tibble: 1 x 3 

  variable         statistic p.value 

  <chr>                <dbl>   <dbl> 

1 residuals(model)     0.864  0.0553 

> #On vérifie que c'est le cas aussi groupe par groupe 

> belge %>% 

+   group_by(modalite) %>% 

+   shapiro_test(attaques)   ##si la p_value est > 0,05 alors la distribution est normale 

Erreur : Problem with `mutate()` column `data`. 

i `data = map(.data$data, .f, ...)`. 

x indice hors limites 

Run `rlang::last_error()` to see where the error occurred. 

>  

>                 #Pré-requis 3 : homogénéité des variances 

> plot(model, 1) ##si les données ne semblent pas suivre les courbes calculées c'est bon signe 

 
> #Vérifions ça avec un test 

> res <- bartlett.test(attaques ~ modalite, data = belge) 

> res   ##si p>0,05 alors c'est bon, il n'y a pas de différence significative entre les variances des différents groupes 

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  attaques by modalite 

Bartlett's K-squared = 21.958, df = 2, p-value = 1.705e-05 

 

> #si le test de Levene est significatif alors on fait une ANOVA de Welch 

> # Test ANOVA de Welch à un facteur 

> res.aov2 <- belge %>% welch_anova_test(attaques ~ modalite) 

> # Comparaisons par paires (Games-Howell) 

> pwc2 <- belge %>% games_howell_test(attaques ~ modalite) 

> # Visualisation : Boxplots avec p-values 

> pwc2 <- pwc2 %>% add_xy_position(x = "modalite", step.increase = 1) 

> ggboxplot(belge, x = "modalite", y = "attaques") + 

+   stat_pvalue_manual(pwc2, hide.ns = TRUE) + 

+   labs( 

+     subtitle = get_test_label(res.aov2, detailed = TRUE), 
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+     caption = get_pwc_label(pwc2) 

+   ) 

 
 

Annexe 3 : Analyse de variance groupe « fruits sains»  

> #Commençons l'ANOVA 

> library(tidyverse) 

> library(ggpubr) 

> library(rstatix) 

>  

> #vérifier l'absence de valeurs aberrantes 

> belge %>%  

+   group_by(modalite) %>% 

+   identify_outliers(sains) 

 [1] modalite   pe         sains      larve_suz  piq_suz    deg_suz    larve_rha  piq_rha    deg_rha    pourris    

[11] attaques   is.outlier is.extreme 

<0 lignes> (ou 'row.names' de longueur nulle) 

>  

>                 #Pré-requis 1 : Indépendance des données 

> modelindep <- lm(sains ~ modalite, data=belge) 

> library(car) 

> durbinWatsonTest(modelindep) ##si la p-value >0,05 alors c'est bon, les données sont indépendantes 

 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

   1       -0.295593        2.5085    0.82 

 Alternative hypothesis: rho != 0 

>  

>                  #Pré-requis 2 : hypothèse de normalité 

> # Construire le modèle linéaire 

> model  <- lm(sains ~ modalite, data = belge) 

> # Créer un QQ plot des résidus 

> ggqqplot(residuals(model)) ##les points doivent se trouver à proximité de la ligne de normalité 
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> # Calculer le test de normalité de Shapiro-Wilk 

> shapiro_test(residuals(model)) ##si la p-value n'est pas significative (p>0,05) on peut supposer une normalité 

# A tibble: 1 x 3 

  variable         statistic p.value 

  <chr>                <dbl>   <dbl> 

1 residuals(model)     0.864  0.0553 

> #On vérifie que c'est le cas aussi groupe par groupe 

> belge %>% 

+   group_by(modalite) %>% 

+   shapiro_test(sains)   ##si la p_value est > 0,05 alors la distribution est normale 

# A tibble: 3 x 4 

  modalite variable statistic     p 

  <chr>    <chr>        <dbl> <dbl> 

1 Filet    sains        0.949 0.712 

2 TNT      sains        0.953 0.736 

3 TT       sains        0.962 0.792 

>  

>                 #Pré-requis 3 : homogénéité des variances 

> plot(model, 1) ##si les données ne semblent pas suivre les courbes calculées c'est bon signe 
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> #Vérifions ça avec un test 

> res <- bartlett.test(sains ~ modalite, data = belge) 

> res   ##si p>0,05 alors c'est bon, il n'y a pas de différence significative entre les variances des différents groupes 

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  sains by modalite 

Bartlett's K-squared = 21.958, df = 2, p-value = 1.705e-05 

#si le test de Levene est significatif alors on fait une ANOVA de Welch 

# Test ANOVA de Welch à un facteur 

res.aov2 <- belge %>% welch_anova_test(sains ~ modalite) 

# Comparaisons par paires (Games-Howell) 

pwc2 <- belge %>% games_howell_test(sains ~ modalite) 

# Visualisation : Boxplots avec p-values 

pwc2 <- pwc2 %>% add_xy_position(x = "modalite", step.increase = 1) 

ggboxplot(belge, x = "modalite", y = "sains") + 

  stat_pvalue_manual(pwc2, hide.ns = TRUE) + 

  labs( 

    subtitle = get_test_label(res.aov2, detailed = TRUE), 

    caption = get_pwc_label(pwc2) 

 
 

Annexe 4 : Analyse de variance groupe « dégâts D.suzukii »  

  

> #Commençons l'ANOVA 

> library(tidyverse) 

> library(ggpubr) 

> library(rstatix) 

>  

> #vérifier l'absence de valeurs aberrantes 

> belge %>%  

+   group_by(modalite) %>% 

+   identify_outliers(deg_suz) 

 [1] modalite   pe         sains      larve_suz  piq_suz    deg_suz    larve_rha  piq_rha    deg_rha    pourris    
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[11] attaques   is.outlier is.extreme 

<0 lignes> (ou 'row.names' de longueur nulle) 

>  

>                 #Pré-requis 1 : Indépendance des données 

> modelindep <- lm(deg_suz ~ modalite, data=belge) 

> library(car) 

> durbinWatsonTest(modelindep) ##si la p-value >0,05 alors c'est bon, les données sont indépendantes 

 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

   1      -0.3189315      2.605249   0.662 

 Alternative hypothesis: rho != 0 

> #Pré-requis 2 : hypothèse de normalité 

> # Construire le modèle linéaire 

> model  <- lm(deg_suz ~ modalite, data = belge) 

> # Créer un QQ plot des résidus 

> ggqqplot(residuals(model)) ##les points doivent se trouver à proximité de la ligne de normalité 

> # Calculer le test de normalité de Shapiro-Wilk 

> shapiro_test(residuals(model)) ##si la p-value n'est pas significative (p> 0,05) on peut supposer une normalité 

# A tibble: 1 x 3 

  variable         statistic p.value 

  <chr>                <dbl>   <dbl> 

1 residuals(model)     0.806  0.0111 

 
> ## pré-requis non validés - réalisation d'un test non paramétrique 

> res.kruskal <- belge %>% kruskal_test(deg_suz ~ modalite) 

> res.kruskal 

# A tibble: 1 x 6 

  .y.         n statistic    df      p method         

* <chr>   <int>     <dbl> <int>  <dbl> <chr>          

1 deg_suz    13      7.65     2 0.0218 Kruskal-Wallis 

>  

> #on regarde la taille de l'effet 

> belge %>% kruskal_effsize(deg_suz ~ modalite) #Les valeurs d’interprétation couramment utilisées dans la 

littérature sont : 0,01- < 0,06 (petit effet), 0,06 - < 0,14 (effet modéré) et >= 0,14 (effet important). 

# A tibble: 1 x 5 

  .y.         n effsize method  magnitude 

* <chr>   <int>   <dbl> <chr>   <ord>     
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1 deg_suz    13   0.565 eta2[H] large     

> ## non significatif 

>  

> ## comparaison par paires  

> # Test de Dunn 

> pwc <- belge %>%  

+   dunn_test(deg_suz ~ modalite, p.adjust.method = "bonferroni")  

> pwc 

# A tibble: 3 x 9 

  .y.     group1 group2    n1    n2 statistic       p  p.adj p.adj.signif 

* <chr>   <chr>  <chr>  <int> <int>     <dbl>   <dbl>  <dbl> <chr>        

1 deg_suz Filet  TNT        4     4     2.11  0.0347  0.104  ns           

2 deg_suz Filet  TT         4     4    -0.491 0.623   1      ns           

3 deg_suz TNT    TT         4     4    -2.60  0.00924 0.0277 *            

> #Test de Bonferroni 

> pwc2 <- belge %>%  

+   wilcox_test(deg_suz~ modalite, p.adjust.method = "bonferroni") 

> pwc2 

# A tibble: 3 x 12 

  .y.      group1 group2 estimate conf.low conf.high p.adj p.adj.signif y.position groups        xmin  xmax 

  <chr>    <chr>  <chr>     <dbl>    <dbl>     <dbl> <dbl> <chr>             <dbl> <named list> <dbl> <dbl> 

1 attaques Filet  TNT         144   -19.9     308.   0.07  ns                1291. <chr [2]>        2     3 

2 attaques Filet  TT            0    -9.36      9.36 1     ns                1564. <chr [2]>        2     4 

3 attaques TNT    TT         -144  -308.       19.7  0.069 ns                1838  <chr [2]>        3     4 

> #tout est non significatif => pas de différence statistique entre les groupes 

 

 

Annexe 5 : Analyse de variance « dégâts R.cerasi »  

 

> #vérifier l'absence de valeurs aberrantes 

> belge %>%  

+   group_by(modalite) %>% 

+   identify_outliers(deg_rha) 

 [1] modalite   pe         sains      larve_suz  piq_suz    deg_suz    larve_rha  piq_rha    deg_rha    pourris    

[11] attaques   is.outlier is.extreme 

<0 lignes> (ou 'row.names' de longueur nulle) 

>  

>                 #Pré-requis 1 : Indépendance des données 

> modelindep <- lm(deg_rha ~ modalite, data=belge) 

> library(car) 

> durbinWatsonTest(modelindep) ##si la p-value >0,05 alors c'est bon, les données sont indépendantes 

 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

   1      -0.4906297      2.591454   0.656 

 Alternative hypothesis: rho != 0 

>                  #Pré-requis 2 : hypothèse de normalité 

> # Construire le modèle linéaire 

> model  <- lm(deg_rha ~ modalite, data = belge) 

> # Créer un QQ plot des résidus 

> ggqqplot(residuals(model)) ##les points doivent se trouver à proximité de la ligne de normalité 
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> # Calculer le test de normalité de Shapiro-Wilk 

> shapiro_test(residuals(model)) ##si la p-value n'est pas significative (p> 0,05) on peut supposer une normalité 

# A tibble: 1 x 3 

  variable         statistic p.value 

  <chr>                <dbl>   <dbl> 

1 residuals(model)     0.890   0.116 

> #On vérifie que c'est le cas aussi groupe par groupe 

> belge %>% 

+   group_by(modalite) %>% 

+   shapiro_test(deg_rha)   ##si la p_value est > 0,05 alors la distribution est normale 

 
 >                 #Pré-requis 3 : homogénéité des variances 

> plot(model, 1) ##si les données ne semblent pas suivre les courbes calculées c'est bon signe 

> #Vérifions ça avec un test 

> res <- bartlett.test(deg_rha ~ modalite, data = belge) 

> res   ##si p>0,05 alors c'est bon, il n'y a pas de différence significative entre les variances des différents groupes 

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  deg_rha by modalite 

Bartlett's K-squared = 8.2779, df = 2, p-value = 0.01594 

 
> #si le test de Levene est significatif alors on fait une ANOVA de Welch 

> # Test ANOVA de Welch à un facteur 
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> res.aov2 <- belge %>% welch_anova_test(deg_rha ~ modalite) 

> res.aov2 

# A tibble: 1 x 7 

  .y.         n statistic   DFn   DFd     p method      

* <chr>   <int>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>       

1 deg_rha    13      24.4     2  4.58 0.004 Welch ANOVA 

> pwc3 <- belge %>%  

+   pairwise_t_test( 

+     deg_rha ~ modalite, pool.sd = FALSE, 

+     p.adjust.method = "bonferroni" 

+   ) 

> pwc3 

# A tibble: 3 x 10 

  .y.   group1 group2    n1    n2 statistic    df     p p.adj p.adj.signif 

* <chr> <chr>  <chr>  <int> <int>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <chr>        

1 sains Filet  TNT        4     4      3.66  3.01 0.035 0.105 ns           

2 sains Filet  TT         4     4      0     5.81 1     1     ns           

3 sains TNT    TT         4     4     -3.66  3.02 0.035 0.105 ns 

 

 

Annexe 6 : Analyse de variance « fruits douteux »  

 

> #vérifier l'absence de valeurs aberrantes 

> belge %>%  

+   group_by(modalite) %>% 

+   identify_outliers(pourris) 

# A tibble: 1 x 13 

  modalite pe    sains larve_suz piq_suz deg_suz larve_rha piq_rha deg_rha pourris attaques is.outlier is.extreme 

  <chr>    <fct> <int>     <int>   <int>   <int>     <int>   <int>   <int>   <int>    <int> <lgl>      <lgl>      

1 TT       3       246         0       1       1         1       0       1       2        4 TRUE       FALSE      

>  

>                 #Pré-requis 1 : Indépendance des données 

> modelindep <- lm(pourris ~ modalite, data=belge) 

> library(car) 

> durbinWatsonTest(modelindep) ##si la p-value >0,05 alors c'est bon, les données sont indépendantes 

 lag Autocorrelation D-W Statistic p-value 

   1     -0.03560606      1.540152   0.142 

 Alternative hypothesis: rho != 0 

>                  #Pré-requis 2 : hypothèse de normalité 

> # Construire le modèle linéaire 

> model  <- lm(pourris ~ modalite, data = belge) 

> # Créer un QQ plot des résidus 

> ggqqplot(residuals(model)) ##les points doivent se trouver à proximité de la ligne de normalité 

> # Calculer le test de normalité de Shapiro-Wilk 

> shapiro_test(residuals(model)) ##si la p-value n'est pas significative (p> 0,05) on peut supposer une normalité 

# A tibble: 1 x 3 

  variable         statistic p.value 

  <chr>                <dbl>   <dbl> 

1 residuals(model)     0.912   0.229 
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> #On vérifie que c'est le cas aussi groupe par groupe 

> belge %>% 

+   group_by(modalite) %>% 

+   shapiro_test(pourris)   ##si la p_value est > 0,05 alors la distribution est normale 

 
>   #Pré-requis 3 : homogénéité des variances 

> plot(model, 1) ##si les données ne semblent pas suivre les courbes calculées c'est bon signe 

> #Vérifions ça avec un test 

> res <- bartlett.test(pourris ~ modalite, data = belge) 

> res   ##si p>0,05 alors c'est bon, il n'y a pas de différence significative entre les variances des différents groupes 

 

 Bartlett test of homogeneity of variances 

 

data:  pourris by modalite 

Bartlett's K-squared = 5.3965, df = 2, p-value = 0.06732 

 
>                 #Tout est bon, on peut lancer l'ANOVA 

> res.aov <- belge %>% anova_test(pourris ~ modalite) 

Coefficient covariances computed by hccm() 

Warning message: 

NA detected in rows: 13. 

Removing this rows before the analysis.  

> res.aov  ##si p<0,05 alors on a des différences significatives entre chaque groupe 

ANOVA Table (type II tests) 
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    Effect DFn DFd     F     p p<.05   ges 

1 modalite   2   9 4.445 0.045     * 0.497 

> #si on a des différences on va maintenant comparer les groupes par paire 

> #Test de Tuckey 

> # Comparaisons par paires 

> pwc <- belge %>% tukey_hsd(pourris ~ modalite) 

> pwc ##"estimate" donne la différence entre les moyennes des groupes  

# A tibble: 3 x 9 

  term     group1 group2 null.value estimate conf.low conf.high p.adj p.adj.signif 

* <chr>    <chr>  <chr>       <dbl>    <dbl>    <dbl>     <dbl> <dbl> <chr>        

1 modalite Filet  TNT             0     6.25    0.273     12.2  0.041 *            

2 modalite Filet  TT              0     2.00   -3.98       7.98 0.634 ns           

3 modalite TNT    TT              0    -4.25  -10.2        1.73 0.171 ns   


