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ANTHRACNOSE DU BLEUET 

• Colletotrichum spp. 

• Avant 2000 : présence marginale 

  2011 : problématique n°1 pour la priorisation des pesticides  

• Perte de 10 à 20% à la récolte, jusqu’à 100% en entreposage 

 





SOURCE : Blueberry Facts, Michigan State University 



MÉTHODOLOGIE 

• Chez producteur de Lanaudière, historique d’anthracnose 

• Une parcelle = 3 plants de bleuets (un rang) + 2 plants de garde 

• Traitements en préventif de la floraison à la mi-récolte (10 txt) 

• Récoltes tous les 7 jours (14 juillet au 11 août) 

 

 



Liste des traitements Dose d’application Matière active 

Témoin non traité - - 

Témoin commercial - 

Cabrio EG 
1 kg/ha Pyraclostrobine 

Prestop 500 g/ha Gliocladium catenulatum 

Actinovate 425 g/ha 
Streptomyces lydicus (souche 

WYEC) 

Serenade opti + Nu-Film P 3,3 kg/ha + 600 ml/ha Bacillus subtilis (Souche QST 713) 

Sil-Matrix 10 ml/L Silicate de potassium 

Fungastop 5 ml/L 
Acide citrique et huile de 

menthe 

Rootshield HC 10 g/L 
Trichoderma harzianum (KRL-

AG2 )  

Evito 480 SC 280 ml/ha fluoxastrobine 

MÉTHODOLOGIE 



MÉTHODOLOGIE 
• Prises de données : 

• Rendement  

• Incidence de la maladie à la récolte 

• Incidence de la maladie après 4 jours d’incubation à 
température ambiante 

 

 

 



RÉSULTATS (après incubation) 

Cabrio EG
Evito 480

SC
Prestop Fungastop Actinovate

Témoin
non traité

Sil-Matrix Rootshield Serenade

0,21 0,95 4,10 7,99 8,29 8,57 9,79 12,34 13,65
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CONCLUSION 
• Le produit commercial est très efficace 

• Evito et Prestop semblent prometteurs 

• Plusieurs traitements ne semblent pas être intéressants 

• Modifications envisagées : changement de produit + modification 
des prises de données 
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ANTHRACNOSE DE LA FRAISE 
• En 2014 : la pression moyenne localisée dans des champs à 

risque.  

• Depuis 2015 : à l'échelle de la province, avec des pertes de 
contrôle par endroits 

• Colletotrichum acutatum, C. fragariae et C. gloeosporioides.  

• Peut toucher : les fruits, le feuillage, les pétioles, les stolons, 
les fleurs, les collets et les racines 





Transplants et/ou 
sol infecté  

Sporulation 
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Adapté à partir de Louws et al., 2014 
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LUTTE ACTUELLE 
• Fongicides en protection avant pluie (12h mouillure) si 20-25°C  

• Des boutons verts à la récolte 

• EVITO, CABRIO et PRISTINE, ACTINOVATE  

• MAIS si sporulation importante, moyennement efficace 
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LUTTE ACTUELLE 
• Fongicides en protection avant pluie (12h mouillure) si 20-25°C  

• Des boutons verts à la récolte 

• EVITO, CABRIO et PRISTINE, ACTINOVATE  

• MAIS si sporulation importante, moyennement efficace 

HYPOTHÈSE 
• Traiter les transplants porteurs de maladie permet de diminuer 

l’inoculum primaire 
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MÉTHODOLOGIE 

• Plants de Seascape provenant d’un site contaminé (Île d’Orléans) 

• Bassinage des transplants juste avant plantation 

• Transplantation sur un site sans historique d’anthracnose 

En plasticulture 

20 plants par parcelle, en quinconce à 12 po 

Pas de coupe de hampes florales 

• Aucun traitement fongicide en cours de saison 

 

 



MÉTHODOLOGIE 
 

 
Liste des traitements 

Dose 

d’application 
Matière active 

Témoin non traité - - 

Témoin eau - - 

Switch 62,5 WG 0,5 g/L Cyprodinile + Fludioxonil 

Actinovate 1,8 g/L Streptomyces lydicus (souche WYEC) 

Regalia Maxx 1,25 ml/L 
Extrait de Reynoutria 

sachalinensis 

Confine Extra 5 ml/L 
Sels mono et di-potassium de 

l'acide phosphoreux 

Sil-Matrix 10 ml/L Silicate de potassium 

Fungastop 26 ml/L Acide citrique et huile de menthe 

Rootshield Plus WP 450 mg/L 
Trichoderma harzianum (KRL-AG2 ) 

Trichoderma virens (G-41) 



MÉTHODOLOGIE 
• Prise de données : 

• Mortalité des plants  

• Développement des plants (diamètre, hauteur) 

• Rendement  

• Incidence et sévérité de la maladie à la récolte  

• Incidence et sévérité de la maladie après incubation 

 

 



RÉSULTATS (à la récolte) 

Témoin
non traité

Témoin
eau
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RÉSULTATS (après incubation) 

Témoin
non traité

Témoin
eau

 Switch Actinovate Regalia
Confine

Extra
Sil-Matrix Fungastop

Rootshield
Plus
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RÉSULTATS (récolte + après incubation) 

Traitements 
% du poids non 

commercialisable 

% du poids avec 
Anthracnose 

% du poids 
commercialisable 

Témoin non 
traité  

25,67 a 41,66 a 32,67 bc 

Témoin eau 23,27 a 44,50 a 32,23 bc 

Switch  28,82 a 23,40 b 47,78 a 

Actinovate 21,82 a 42,85 a 35,33 b 

Regalia  25,80 a 41,61 a 32,58 bc 

Confine Extra 27,10 a 40,63 a 32,27 bc 

Sil-Matrix  32,52 a 43,67 a 23,80 d 

Fungastop 25,56 a 47,00 a 27,43 cd 

Rootshield Plus  22,48 a 41,19 a 36,33 b 

Valeur de P 0,4832 0,03904 3,477e-05  



CONCLUSION 
• Tremper les transplants de fraise dans de l’eau ne semble pas 

diminuer ou augmenter l’anthracnose 

• Le bassinage avec le Switch semble permettre une diminution de 
l’anthracnose 

• MAIS pas une solution complète, on a encore des niveaux de 
maladie élevés 
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DES QUESTIONS ? 


