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Exemple de projet  
effectué au Centre Horticole  

(Campus Macdonald) 



Blanc du fraisier:  
Dépistage & modélisation de Podosphaera aphanis 

Odile Carisse (AAC St-Jean-sur-Richelieu) 
(MAPAQ Innov’action Agroalimentaire) 

• Impact des systèmes de production du fraisier sur les stades clefs du 
développement du blanc 

• Outil de dépistage de l’inoculum aérien 

• Grille décisionnelle: prédire le risque 

Objectifs: 



• 4 systèmes de production 
 - Jours neutres sous tunnel (plasticulture) 
 - Jours neutres en champ (plasticulture) 
 - Jours courts 
 - Jours courts sous bâche 

• 2014: Année d’implantation 
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• Facteurs considérés: 
- Suivi & Quantification des spores 
- Développement de signes et symptômes 
- Croissance & rendement des plants 
- Données climatiques (Tº, HR, pluie) 
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• Nb de spores: première année 
• Signes du blanc: tard en saison 
• Quantification par PCR en temps réel 
• Deux prochaines années? 
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• Arbre décisionnel: basé sur… 
- le système de production 
- le potentiel d’infection (quantité de spores présente)    
- les conditions environnementales   
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Merci! 
Questions ou commentaires?  
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