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SOURCES DE CONTAMINATION 

1) Plants infectés  

2) Insectes vecteurs (puceron du fraisier) 

qui dispersent le virus dans les champs 

 

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 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 

 

Premièrement 

 

• Mettre en place toutes les mesures pour 

avoir des plants sains à l’implantation 
 

 

 

 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 



STRATÉGIES QUÉBEC 2014  

 

PLANTS SAINS  

• Lors de la rencontre du 30 janvier 2014 avec Bob 

Martin, USDA et John Lewis, les pépiniéristes ont 

pu discuter avec eux du protocole utilisé pour 

tester les plants en pépinière pour la présence de 

virus 

• Le MAPAQ a offert des échantillons gratuits aux 

pépiniéristes et au laboratoire de culture in vitro, 

afin qu’ils puissent établir s’ils avaient été 

contaminés par les virus 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 

 

Deuxièmement 

• S’assurer que les plants n’ont pas eu d’autres 

problèmes (chauffage lors de l’entreposage, chauffage 

lors transport) 

• Implanter les plants dans des bonnes conditions 

(chaleur extrême, sites avec maladies, etc.) 

• Attention à la viromanie 

• Les virus sont un élément du casse-tête 

 
 

 

 

 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 



Méthode de plantation 

Bonne préparation de sol (friable en profondeur, pas 

trop humide ou sec....) 

 

Ne pas mettre les racines en tapon et planter à une 

bonne profondeur; 

 

 

 
 

 
  

  

 



Fraises en rang natté 

Source : Daniel Bergeron 

S’assurer d’une bonne irrigation dans les jours qui suivent la 
plantation et en cours de saison 

 



Fraises en rang natté 

Source : Daniel Bergeron 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 

 

Troisièmenent 

• Connaître les virus à risque dans notre région 

- Enquête QUÉBEC automne 2013  

- Projet de recherche plus approndis par Richard 

Hogue, IRDA  
- Tester aussi SPaV (Strawberry pallidosis associated virus) transmis 

par aleurodes des serres 

 
 

 

 

 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 
 

Quatrièmement 

• Connaître les risques de transmission de virus autour 

de nos champs 

• Vents dominants qui transportent les vecteurs 

• Voisinage 

• Champs plus vieux affectés 

• Fraisiers sauvages 

• Éliminer les vieux champs qui présentent des 

symptômes de dépérissement 

• Faire des analyses pour être sûr que symptômes dus 

aux virus 

 
 

 

 

 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 
 

Cinquièmement : 

Mettre en place des projets pour mieux cibler les 

interventions contre le stade ailé du puceron du fraisier. 

 
 

 
 

Pic Nouvelle-Écosse : 

Juin-Juillet 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 



STRATÉGIES NOUVELLE-ÉCOSSE 2013 

 

Sixièmement 

Faire un dépistage des pucerons du fraisier avant le 

stade ailé, car les ailes poussent lorsque les populations 

sont élevées 

 
 

 

 

 

Source : Lewis, J., 2014,  

               PP présenté le 30 janvier 2014 

Œufs  

Sous les feuilles, près du sol 

Les virus ne sont pas présents dans les oeufs 

 

Peuvent acquérir virus lorsqu’ils piquent 

Regarder 60 feuilles 

Loupe 20 x 



STRATÉGIES QUÉBEC 2014 

INSECTES VECTEURS DE VIRUS 

 

PROJET : Développement d'un outil de dépistage 

des insectes vecteurs de virus dans les fraisières  

 

(Valérie Fournier, U. Laval, Innovaction + PADAAR région 

Capitale-Nationale 64 761 $) 

 



RAP PETITS FRUITS  

Publication des données en temps réel via le RAP 

petits fruits : 

 

• Bulletin d’information sur le sujet : 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf

14.pdf 

• Avertissements phytosanitaire « Petits fruits » à 

chaque semaine ont fait état de la situation des 

vecteurs de virus.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf


RAP Petits fruits 

  8 mai : Plusieurs conseillers nous ont rapporté l’observation 

d’œufs de pucerons du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) 

Photo : Stéphanie Tellier, MAPAQ 

Bien que visibles à l’œil nu, 

une loupe 20x est utile pour 

mieux les observer. 

 

Élément important à 

considérer : les œufs ne 

sont pas porteurs de virus            



RAP Petits fruits 

   22 mai : Avec la chaleur de la dernière semaine, la plupart 

des œufs de puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) 

semblent avoir éclos. On observe donc actuellement les 

jeunes larves de pucerons.  

    

  Il 

Le puceron du fraisier adulte se 

distingue bien des autres 

pucerons, car  tout son corps est 

recouvert de soies courtes aux 

extrémités renflées. Les jeunes 

larves de stade 1, sont un peu 

plus difficiles à identifier, car 

elles ne possèdent pas encore 

les soies qui les caractérisent. 

Larve de stade 1 puceron du fraisier 

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



RAP Petits fruits 

   Les larves de stade 2 commencent à avoir ces soies.  

Larve de stade 2 puceron du fraisier  
Photo : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire diagnostic, MAPAQ  

Notez que les premiers 

stades larvaires de la 

punaise terne sont 

souvent confondus avec 

les pucerons, à cause de 

leur couleur vert pâle et 

de leur dimension. La 

punaise terne n’a pas de 

cornicules, « deux petits 

pics », à l’extrémité de 

son abdomen. La punaise 

est très mobile et peut se 

déplacer plus rapidement 

que le puceron. 



RAP Petits fruits 

   29 mai : Certaines colonies de pucerons sont observées sur 

les feuilles dans le cœur des plants 

Photo : John Lewis, Perennia, Nouvelle-Écosse 



RAP Petits fruits 

   5 juin: On nous mentionne 

actuellement dans certaines 

régions l’observation de larves du 

puceron du fraisier (surtout stade 

3 et stade 4), ainsi que des 

premiers adultes. C’est sur les 

larves de stade 4, qu’on peut voir 

apparaître des ébauches d’ailes 

appelées bourgeons alaires.  Photo : Liette Lambert, MAPAQ 

Premier puceron ailé confirmé au labo  

(6 juin) 



RAP Petits fruits 

  5 juin: Fait intéressant, on nous mentionne aussi la présence 

de guêpes prédatrices de pucerons dans certains champs. 

Ces guêpes prédatrices Aphidius pondent dans les pucerons 

et les pucerons se trouvent momifiés. 

 

Guêpe prédatrice Aphidius pondant dans un puceron 

 

 

Photos : Laboratoire de diagnostic, MAPAQ 

Momie de puceron parasité par Aphidius 
 



RAP Petits fruits 

  13 juin: Cette semaine, nous avons observé les premiers 

pucerons du fraisier ailés dans le feuillage des plants dans 

différentes régions (Montérégie, Laurentides, Estrie, Centre-

du-Québec, Mauricie, Chaudières-Appalaches et Capitale-

Nationale). Les populations sont cependant faibles.  

Photo : Dr. Debra Moreau, AAFC, Kentville 



PUCERONS AILÉS : FEUILLAGE  
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PUCERONS AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

LANAUDIÈRE 

Pucerons ailés AUTRES/piège

Aleurodes /piège

Pucerons du fraisier ailés /piège

Autres types de pucerons 

qui arrivent dans le champs 



PUCERONS AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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PUCERONS AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 

Période à risque 
moyenne provinciale 

: juillet-août 



PUCERON DU FRAISIER 

Stratégies d’intervention proposées par le RAP petits fruits 

 

Champs en implantation 
• Protéger les jeunes implantations en rangs nattés dès les 

premières captures de pucerons ailés dans vos champs étant 

donné qu’on ne peut savoir d’où proviennent ces pucerons et 

s’ils contiennent des virus (Période à risque Lanaudière selon 

site témoin 2014 début juillet) 

• Protéger les implantations que vous conservez 1 à 2 années 

en production. 

 

 
Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information No 06 du 23 mai 

2014 intitulé « Parmi les causes des dépérissements des fraisières : les virus ». 



Insecticides homologués contre pucerons 

Insecticides dans champs en implantation 
- Endosulfan (groupe résistance 2) 

• Thiodan 4EC, Thionex EC, Thionex 50W 

• Délai avant récolte 7 jours 

• Délai réentrée (selon produit 48h-12 jours) 

• Max 2 applications par année 

• Interventions contre tarsonème aura un effet sur pucerons 

- Diméthoate (groupe résistance 1) 

• Cygon 480 EC, Lagon 480 E 

• Délai avant récolte 7 jours 

• Délai réentrée 36 heures 

• Max 2-3 applications par année 

 

 

 

 
 

 

 



Insecticides homologués contre pucerons 

Insecticides dans champs en implantation 
- Imidaclopride (groupe résistance 4) 

• Admire 240, Alias 240 SC, Grapple 240 SC 

• Délai avant récolte 30 jours (sol), 7 jours (foliaire) 

• Délai réentrée 24 heures 

• Max 1 application par année (sol) ou 2 (foliaire) 

• Ne pas appliquer d’imidaclopride au sol dans un champ 2 années de 

suite 

• Application au sol apporte une protection systémique de 3 à 4 

semaines 

 

 
 

 

 

Attention 

Néonicotinoïdes 

Très toxiques pour les abeilles 

Ne pas appliquer lors floraison 



Insecticides homologués contre pucerons 

Insecticides dans champs en implantation 
- Malathion (groupe résistance 1) 

• Pro Malathion 50 EC 

• Délai avant récolte 3 jours 

• Délai réentrée 24 heures 

- Diazinon (groupe résistance 1) 

• Diazinon 50W, Diazinon 50 EC 

• Délai avant récolte 5 jours 

• Délai réentrée selon produit (24 h- 4 jours) 

- Naled (groupe résistance 1) (Pas vraiment utilisé) 

• Dibrom 

• Délai avant récolte 4 jours 

• Délai réentrée 48 heures 

 

 
 

 

 



Insecticides homologués contre pucerons 

 Insecticides dans champs en implantation 
 

- Savons insecticides 

• Opal, Neudosan 

• Délai avant récolte 0 jour 

• Délai réentrée 4 heures 

• Max 3 applications par année 

 

• Safer’s 

• Délai avant récolte 5 jours 

• Délai réentrée 4 heures 

 

 
 

 

 



PUCERON DU FRAISIER 

Stratégies d’intervention proposées par le RAP petits fruits 

 

Champs en production 
 

• Avec un historique de virus sur la ferme, dès que des formes 

ailées apparaissent dans vos champs en production, il est 

recommandé de traiter pour éviter leur dispersion et protéger 

les implantations.  

  

 

Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information No 06 du 

23 mai 2014 intitulé « Parmi les causes des dépérissements des fraisières : les virus ». 



Insecticides homologués contre pucerons 

Insecticides dans champs avec fleurs et fruits 
-  Acétamipride (groupe résistance 4) 

• Assail 70 W 

• Délai avant récolte 1 jour 

• Délai réentrée 12 heures 

• Max 2 applications par année 

• Aura aussi un effet sur punaise terne 

Homologation d’urgence saison 2014 

- Flonicamide (groupe de résistance 9C) 

• Beleaf 50 SG 

• Délai avant récolte 0 jour 

• Délai réentrée 12 heures 

• Max 3 applications par année 

 

 



Insecticides homologués contre pucerons 

Insecticides dans champs avec fleurs et fruits 

 
- Intervention contre tarsonème avec Endosulfan (groupe 

résistance 2) (Thiodan 4EC, Thionex EC, Thionex 50W) aura un 

effet sur puceron 

- Intervention contre punaise terne avec Diméthoate (groupe 

résistance 1) (Cygon 480 EC, Lagon 480 E) aura un effet sur 

puceron 

 

 

 

 

 



PUCERON DU FRAISIER 

Stratégies d’intervention proposées par le RAP petits fruits 

 

Fraisier à jours neutres 
 

• Les risques d’infection virale ont beaucoup moins d’impact 

sur les cultures annuelles comme les fraisiers à jours neutres. 

C’est pourquoi il est inutile de traiter si vous les détruisez à 

l’automne ou le printemps suivant. 

 

Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information No 06 du 23 

mai 2014 intitulé « Parmi les causes des dépérissements des fraisières : les virus ». 



PUCERON DU FRAISIER 

Stratégies d’intervention proposées par le RAP petits fruits 

 

Rénovation (lorsque diagnostic virus) 

   

Implantations près des champs atteints de virus à rénover : 

Traiter ces implantations avant de rénover ou labourer, afin de 

les protéger de la migration des pucerons du fraisier ailé en 

provenance des champs détruits ou rénovés. 

 

Stratégie Ontario 



PUCERON DU FRAISIER 

Stratégies d’intervention proposées par le RAP petits fruits 

 

Rénovation (lorsque diagnostic virus) 
 

Champs à rénover : si pucerons du fraisier présents dans ces 

champs, une intervention contre les pucerons du fraisier, juste 

après la rénovation serait de mise.  

Tel que suggéré en Ontario, intervenir après la rénovation 

permettra une meilleure couverture. Il est aussi suggéré 

d’attendre que quelques nouvelles feuilles repoussent avant 

de faire cette intervention. 

 

 



Virus persistants (SMYEV, SCrV)  

• Comme l’acquisition du 

virus est lente et que le 

puceron est ensuite 

porteur toute sa vie, les 

insecticides sont efficaces 

pour réduire la 

transmission 



VIRUS SEMI-PERSISTANTS 

SMoV, SVBV (autres types de pucerons ?)  

SPaV, BPYV (aleurodes) 
• Le virus est accroché au stylet 

de l’insecte  

• Acquisition et transmission 

rapide 

• Est-ce que les insecticides sont 

efficaces pour limiter la 

transmission de ces virus ? 

• Projet avec huiles pour bloquer 

le stylet avant la transmission 
 



PUCERONS AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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ALEURODES: PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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Stratégies contre aleurodes 

Insecticides homologués 

- OBERON 

- Priorisation lors des prochaines rencontres 

pancanadiennes prévues en mars à 

Gatineau 

- Techniques physiques et huiles 
 

 
 

 

 



BONNES PRATIQUES 

• Problème complexe 

• 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 

• etc. 

 



CONCLUSION 

• Selon les échos reçus des conseillers de 

différentes régions, les implantations 2014 

sont beaucoup plus belles 

• En espérant que le plus gros de la tempête 

soit traversée… 

 

 



 

QUESTIONS? 


