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DÉPÉRISSEMENT ACCENTUÉ 

• 2012 : Dépérissement des fraisières de plus en plus 

observé par conseillers (clubs et MAPAQ) et 

producteurs  

• Certains producteurs d’expérience qui disent             

« je savais faire de la fraise, mais je n’y arrive plus… »  

• Pourriture noire des racines: diagnostic le plus courant 

• Maladie de vieilles fraisières ou de fraisière affaiblie 

• Problématiques observées lors implantation 

• Observation de plants qui ne font pas de stolons 



VIRUS DÉTECTÉS AU QUÉBEC 

• SMYEV : Strawberry mild yellow edge virus 

• SMoV : Strawberry mottle virus 

• SPaV : Strawberry pallidosis virus 

• ScrV : Strawberry crinckle virus 

• SVBV : Strawberry vein banding virus 



 

 

 













INSECTES VECTEURS: PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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Dates 

Bas-Saint-Laurent Pièges-collants 2014 

Pucerons Ailés Fraisier/piège

Aleurodes spp/piège



INSECTES VECTEURS: PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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Dates 

Bas-Saint-Laurent Pièges-collants 2015 

Pucerons Ailés Fraisier/piège

Aleurodes spp/piège



PUCERONS FRAISIER AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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MOYENNE DES CAPTURES PROVINCE 



ALEURODES : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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Accumulation des virus dans des 
fraisières en implantation et en 

1ière année de production 

Phanie Bonneau, B.Sc. (Université Laval) 

Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. (MAPAQ) 

Valérie Fournier, Ph.D. (Université Laval) 



Méthodologie 

• But du projet ‘’Accumulation des virus’’: 

• Confirmer si des plants sains peuvent accumuler des virus 
en champ, suite aux envolées saisonnières des pucerons 
et aleurodes (insectes vecteurs) 

• 14 sites au total: 

• 6 fraisières de 1ière année de production dans la grande 
région de Québec 

• 8 fraisières en année d’implantation en Estrie, Mauricie, 
Laurentides, Lanaudière et Centre-du-Québec 

• 5 virus testés au début (avril) et à la fin (octobre) de la 
saison 
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IMPLANTATION 

• 10 plants sains témoins 
choisis au hasard dans 
le champ:  

• 3 protégés à l’aide d’un 
filet anti-insectes 

• 7 exposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ière ANNÉE PRODUCTION 

• Transplanter 10 ou 20 
plants sains témoins:  

• 3 protégés à l’aide d’un 
voile 

• 7 ou 17 exposés 

 

20 
Photo : Plants sous filets, Larbi Zerouela, MAPAQ 

Méthodologie 



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 Projet sur l’accumulation de virus été 2015 : 

Lors de tests réalisés tout de suite après implantation 

avant les périodes de vol des insectes vecteurs : 

• 170 plants échantillonnés 

• 165 plants sans virus (97 %) 

• 4 plants avec SMoV (2 %) 

• 1 plant avec SMYEV (0,5 %) 

• 0 plant avec 2 virus et + (0 %) 

Sites : Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale  
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Années implantation + production combinées 

SMoV seul

SMYEV seul

SCrV seul

SMoV + SMYEV

SMoV + SMYEV + SCrV

Total non infecté

Répartition virus détectés fin de saison 







PROJET RICHARD HOGUE 

Objectifs :  

• Combien de virus par plant et lesquels 

• Comparer le nombre de virus zones plants 

sains versus zones dépéries. 

• Comparer type et fréquence de combinaison 

de virus 

• Comparer champignons racines, nématodes 

et phytoplasmes dans plants des 2 zones 

 

 



PROJET RICHARD HOGUE 

Analyse des feuilles, collets, racines et sol 

• 2014 : 30 fraisières de 13 régions 

• 2015 : 34 fraisières de 11 régions 

 



PROJET RICHARD HOGUE 

Résultats 2014 : 

• Zones d’apparence saine : 
• Plus de plants sans virus 

• 45 % des plants ont 1 virus 

• 41 % des plants ont 2 virus et plus 

• SMoV-SPaV et SMoV-SVBV 

• Zones d’apparence dépéries : 
• 5 fois moins de plants sans virus 

• 22 % des plants ont 1 virus 

• 74 % des plants ont 2 virus et plus 

• SMoV-SMYEV + SVBV et SPaV 

 

 



PROJET RICHARD HOGUE 

Résultats 2015 : 

Taux d’infection virale beaucoup plus faible 

• Zones d’apparence saine : 
• Plus de plants sans virus 

• 38 % des plants ont 1 virus 

• 11 % des plants ont 2 virus et plus 

• SMoV-SPaV et SMoV-SVBV 

• Zones d’apparence dépéries : 
• 2 fois moins de plants sans virus 

• 26 % des plants ont 1 virus 

• 30 % des plants ont 2 virus et plus 

• SMoV-SMYEV + SVBV et SPaV 

 

 



TRAITER OU NE PAS TRAITER 

À la lumière des informations acquises, voici 

les éléments à prendre en considération 

pour décider si vous avez besoin de traiter 

ou non. 

 

 



SOURCES DE CONTAMINATION 

1) Plants infectés avant implantation  

2) Champs infectés à proximité qui 

 permettent une recontamination des 

 implantations 

3) Fraisiers sauvages infectés 

4) Présence d’insectes vecteurs                 
(pucerons du fraisier et aleurodes des serres)  

 

 



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 • 2014 et 2015 : Échantillons gratuits ou à 

prix réduits offerts aux pépiniéristes par 

le MAPAQ 

• Gros nettoyage a été réalisé et la 

pression virale a beaucoup diminué 

 



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 • Les tests de virus mis en place par les 

pépinières visaient à ce qu’en 2015 : 

Plants Certifiés 

SMYEV < 5 % 

SMoV  < 5 % 

SMYEV +SMOV 0 % 

 
Source : Frédérick Laforge, agr., Présentation Les défis Nord Américains, 

Journée petits fruits Lanaudière, 28 janvier 2015  



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 Projet sur l’accumulation de virus été 2015 : 

Lors de tests réalisés tout de suite après implantation 

avant les périodes de vol des insectes vecteurs : 

• 170 plants échantillonnés 

• 165 plants sans virus (97 %) 

• 4 plants avec SMoV (2 %) 

• 1 plant avec SMYEV (0,5 %) 

• 0 plant avec 2 virus et + (0 %) 

Sites : Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale  



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 Projet Richard Hogue : 

• Faible présence de SMoV ou SMYEV dans 

certains plants tout de suite après implantation 

• Le taux d’infection virale est beaucoup plus 

faible en 2015 

• Les complexes de 2 virus et plus sont un facteur 

clé pour initier le dépérissement des fraisiers et 

il n’y en avait pas à l’implantation dans les 

champs échantillonnés 



PLANTS INFECTÉS AVANT IMPLANTATION 

 

 Bilan de saison RAP petits fruits : 

Globalement, les implantations réalisées en 2015 

sont belles. Encore cette année, le développement 

des plants en implantation était nettement 

supérieur aux années précédentes avec un 

nombre de stolons plus élevé.  

Provenance des plants : Québec, Nouvelle-

Écosse, Ontario et États-Unis 



SOURCES DE CONTAMINATION 

1) Plants infectés avant implantation  

 

Les nouvelles implantations qui ont été 

faites cette année et qui seront faites dans 

les prochaines années devraient être une 

faible source d’introduction de virus sur 

l’entreprise. 



SOURCES DE CONTAMINATION 

2) Champs infectés à proximité qui 

 permettent une recontamination des 

 implantations 

 

 



CHAMPS INFECTÉS À PROXIMITÉ 
 

 VOS CHAMPS : 

• Connaître l’état viral des champs de plus 

d’un an pour savoir s’il sont porteurs de 

virus 

• Analyses de virus au laboratoire de 

diagnostic du MAPAQ (25 $ en 2015) 



CHAMPS INFECTÉS À PROXIMITÉ 
 

 CHAMPS DES VOISINS : 

• Les vents dominants peuvent transporter 

les insectes vecteurs qui peuvent 

réintroduire des virus 

• Évaluer les risques selon les producteurs 

à proximité de chez vous 

 



SOURCES DE CONTAMINATION 

2) Champs infectés à proximité qui 

 permettent une recontamination des 

 implantations 

 

Oui : risque augmente 

Non : risque faible 

 

 



SOURCES DE CONTAMINATION 

3) Fraisiers sauvages infectés 

 

 



FRAISIERS SAUVAGES INFECTÉS 
 

 
Échantillonnage fraisiers 

sauvages à proximité 

champs (12 sites) (Projet 

insectes vecteurs Bonneau, P. ; Tellier, 

S. et Fournier, V.).  

66 % des fraisiers 

sauvages porteurs de 

virus (SMoV, SMYEV, SCrV, SVBV 

et SPaV).  

Potentille ? 



FRAISIERS SAUVAGES INFECTÉS 
 

 • Faites le tour de vos champs pour voir s’il 

y a des fraisiers sauvages 

• Si oui, prenez quelques échantillons de 

feuilles pour faire analyser s’il y a 

présence de virus 



SOURCES DE CONTAMINATION 

3) Fraisiers sauvages infectés 

 

Oui : risque augmente 

Non : risque faible 

 



SOURCES DE CONTAMINATION 

4) Présence d’insectes vecteurs                      
(pucerons du fraisier et aleurodes des serres)  

 

 



PRÉSENCE D’INSECTES VECTEURS 

1) Puceron du fraisier 

 

 

 

 

 

 

 

Photo ailé : Dr Deb Moreau, AAFC, Kentville 

Puceron du fraisier adulte ailé 

Larve de puceron du fraisier 

Photo larve : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire diagnostic, MAPAQ 

Seul puceron poilu 

Peut transmettre (SMoV, SMYEV, SCrV, SVBV)  



PRÉSENCE D’INSECTES VECTEURS 

2) Aleurodes des serres 

Crédits photographiques : Koppert Biological Systems  Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en  

phytoprotection - MAPAQ  

Peut transmettre (SPaV et BPYV)  



PRÉSENCE D’INSECTES VECTEURS 
 

 Les résultats de tests 

classiques, réalisés en 

chambres de croissance, 

nous indiquent que le 

puceron du soya ne 

semble pas avoir la 

capacité de transmettre 

les virus du fraisier.  

Crédits photographiques : Laboratoire de diagnostic en  

phytoprotection - MAPAQ 



PRÉSENCE D’INSECTES VECTEURS 

En 2014 et 2015, publication des données en 

temps réel via le RAP petits fruits : 

 

• Bulletin d’information sur le sujet : DÉPÉRISSEMENT 

DES FRAISIÈRES ASSOCIÉ AUX VIRUS : STRATÉGIES 

D’INTERVENTION CONTRE LES INSECTES VECTEURS 

• Avertissements phytosanitaire « Petits fruits » à 

chaque semaine ont fait état de la situation des 

vecteurs de virus  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/90131?s=1191&sort=2&page=3
https://www.agrireseau.net/rap/documents/90131?s=1191&sort=2&page=3
https://www.agrireseau.net/rap/documents/90131?s=1191&sort=2&page=3


i 

PRÉSENCE D’INSECTES VECTEURS 

Il est important de dépister ces 

insectes chez vous si vous avez eu 

des problèmes de dépérissement 



DOIS-JE INTERVENIR? 

Si vous répondez OUI à la question 3 et à au 

moins une des 2 autres questions, il y a un 

risque de contamination : 

1) Champs infectés à proximité qui  permettent   

une recontamination des implantations  

2) Fraisiers sauvages infectés  

3) Présence d’insectes vecteurs                
(pucerons du fraisier et aleurodes des serres) 

 

 



PLANTS INFECTÉS À LA FIN DE LA SAISON 

 

 
• Les plants qui ont réaccumulé              

SMoV + SMYEV peuvent être 

inquiétants… 

• Suivi de ces champs la prochaine saison 

pour voir s’ils développent des 

symptômes de dépérissement 

 

 

 



VIRUS + ? 

• Pourquoi est-ce qu’au Québec on dit que  

ce ne sont pas seulement les virus qui 

causent le dépérissement?  

• Dans nos investigations, des sites très 

virosés n’ont montré aucun dépérissement 

et ont très bien produit 

• Donc la présence de virus ne fait pas 

systématiquement dépérir un champ 

 

 



VIRUS + ? 

Investigations en cours : 

Projet Christine Landry (IRDA) 

-  Le problème pourrait être associé à des facteurs 

de sol, dont la perte de matière organique (MO). 

Les amendements et engrais organique (AEO) 

sont des sources de MO qui favorisent la fertilité du 

sol, sa structuration (aération, rétention en eau, 

moins d’érosion) et la résistance aux maladies.  

 



VIRUS + ? 

Investigations en cours : 

Projet Christine Landry (IRDA) 

Tester l’effet de : 

- Compost de fumier de bovin 

- Actisol  

- Biostimulant EarthAlive 

- Microflora Pro 



VIRUS + ? 

Investigations en cours : 

Projet interrégional sur cœur rouge du collet 

(phytophtora cactorum) (Liette Lambert, Richard 

Hogue, conseillers des diverses régions) 

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/9

1537 

 

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/91537
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/91537
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/91537


VIRUS + ? 

• SMoV + SMYEV éléments clé dans le 

dépérissement 

• Mais certains champs ne démontrent pas 

de dépérissement malgré la présence de 

ces 2 virus 

• Donc SMoV + SMYEV + ? 

 



BONNES PRATIQUES 

• On en sait plus qu’on en savait, mais reste 

encore des inconnus 

• Ne pas oublier toute l’importance de 

donner les bonnes conditions aux plants 

pour qu’ils produisent (entreposage, 

conditions d’implantation, irrigation, etc.) 

 

 



BONNES PRATIQUES 

• Santé des sols aspect malheureusement 

négligé mais très important  

• Rotations 

• Vie du sol 

• Diminution des stress 

 



 

QUESTIONS? 


