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1- PROBLÉMATIQUE, 

 
  SYMPTOMATOLOGIE 

 
 
 
 
 



Les fraisiers dépérissants:  
- Stolons courts, faibles, rares,  
- Arrêt de croissance, plants en « pompons »,  
- Taches et brûlures foliaires, feuilles en rosettes,   
 anomalies de coloration foliaire,  
- Implantations difficiles, mort des plants 
  
 
 
 
 

Les fraisières dépérissantes: 
- Rangs inégaux 
- Rendements inférieurs aux attentes 
- Rarement plus d’une année de production 
- Persistance réduite 
 



Il y a des dépérissements dont nous 
pouvons déterminer l’origine: 
 
 

• N’affectant pas de manière sérieuse les 
implantations 
 

• Problématiques liées à une entreprise 
 

• Ne sont pas récurrents  
 

• Sont identifiés au moyen des tests de 
laboratoire et des informations 
accompagnant l’échantillon 
 
 

ATTENTION ! 
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Le dépérissement des fraisières:  
 

état de la situation et plan d’action 
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…mais y a aussi des dépérissements dont nous 
ne pouvons pas préciser l’origine exacte: 
 
 • Faible taux d’implantation, sans raisons évidentes 

 
• Ne sont pas des cas particuliers; ils affectent un 

grand nombre d’entreprises et de fraisières 
 

• Sont récurrents 
 

• Les tests de laboratoire ne permettent pas de 
diagnostics satisfaisants (Ex.: Pourriture noire des 
racines) 

 
• Les informations accompagnant l’échantillon 

n’aident souvent pas au diagnostic  



 
  



 
  



2- HISTORIQUE 

 
  



1
er

 événement: présentation de M. Bob Martin, 
       NASGA, février 2011  

DR. BOB MARTIN, USDA 



 
  

Photo Bob Martin 



 
  

Plants trapus 
 
Sans stolons 
 
Feuilles en rosettes 
 
Feuilles picotées, tachées, vert pâle, à bordure jaune 



 
  



 
  

Puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) 
 

                 

Photo :Liette Lambert 

Particularités : 
- Poilu 
- Boules au bout des 
poils 
- Visible avec loupe 20 x 

Aleurode de l’iris  
 

Source: J.-D. Brisson 

Des 
vecteurs de 
virus: 

Aleurode du chou 
 



Contrôle des vecteurs 
Photo Bob Martin 



 
2ième événement:  plants virosés de N.-É. vendus 
aux É.-U. en 2012 

 
  



 
3ième événement: 

Résultats de l’enquête ontarienne  
Pam Fischer, OMAFRA, St-Rémi, déc. 2012 

 

 
  

Échantillons de fraisiers testés % 

Avec SMoV 68 

Avec SMYEV 52 

Avec SPaV 32 

Avec SVBV 46 

Avec SCrV 7 

Avec un virus 87 

Avec 2 virus et + 61 



Réunion du réseau petits-fruits (RAP) 
du 20 février 2013: 

 
Formation d’un sous-comité de travail 
composé de collaborateurs du réseau 

  
« Le comité voulait savoir si les 

fraisières du Québec étaient aussi 
virosées » 

 
  
 
 



3- ENQUÊTE PROVINCIALE, 
    ÉCHANTILLONNAGE  et 
ANALYSE des ÉCHANTILLONS  

  



Enquête provinciale; été 2013: 
 
 
 
- 96 échantillons de feuilles de fraisières 
 représentatives 
 
- Prises de photos et d’informations pour 
 chaque échantillon 
 
 
 
 
 



 
  

Photos Liette Lambert 



Enquête provinciale; été 2013 (suite): 
 
 
- Validation du protocole d’analyse de M. Bob  
 Martin et analyse des échantillons (R. 
 Hogue, IRDA) 
 
 
 
 
 



 
Enquête ontarienne vs québécoise: résultats 

 
Échantillons de 
fraisiers testés 

% ONT 
2012 

% Qc 
 (2103) 

Avec SMoV 68 86 

Avec SMYEV 52 67 

Avec SPaV 32         15 (2014) 

 
Avec SVBV 46 38 

Avec SCrV 7 0 

Avec un virus 87 89 

Avec 2 virus et + 61 68 



4- PLAN D’ACTION du MAPAQ   
 CONTRE le DÉPÉRISSEMENT 
 des FRAISIÈRES en 2014 



PLAN D’ACTION 2014 

• Volet 1: Création d’un comité sur le dépérissement 
 

• Volet 2: Communication et information 
 

• Volet 3: Production de plants de fraisiers sains 
 

• Volet 4: Production de fruits 
 

• Volet 5: Consultation des partenaires 



COMPOSITION DU COMITÉ MINISTÉRIEL 
• Direction de la phytoprotection (Michel Lacroix, Alain 

Garneau, Gérard Gilbert,) 
 

•  Direction régionale de la Montérégie-Ouest  
     (Liette Lambert) 

 
• Direction régionale de la Capitale-Nationale 

(Stéphanie Tellier) 
 

• Direction des politiques, des analyses et de la 
planification stratégique (Gaétan Couture) 



VOLET 1: CRÉATION D’UN COMITÉ SUR 
    LE DÉPÉRISSEMENT 

Objectifs 
• Harmoniser et coordonner les actions du MAPAQ 

 
• Orienter les projets de recherche et de 

développement afin de solutionner le problème de 
dépérissement des fraisiers 
 

• Développer et proposer des solutions afin de 
corriger le problème de dépérissement 



ACTIONS DEPUIS L’ENQUÊTE 

Venue de Robert Martin (USDA) et John Lewis 
(Nouvelle-Écosse); invités par le MAPAQ le 30 
janvier 2014 à rencontrer: 

• conseillers agricoles,  
• pépiniéristes,  
• responsables des laboratoires de culture in vitro.  

 
  
Financé par InnovAction (3815$) 
 



ACTIONS DEPUIS L’ENQUÊTE 

Le comité du MAPAQ a fait des sessions de travail 
avec: 
 

• Les représentants des laboratoires de culture in 
vitro et les pépiniéristes producteurs de plants de 
fraisiers (12 février 2014) 

• l’Association des producteurs de fraises / 
framboises du Québec (APFFQ) (7 avril 2014) 



ACTIONS DEPUIS ENQUÊTE 

Huit présentations lors de journées horticoles 
dans toutes les régions du Québec pour : 
 

• faire connaître les symptômes de dépérissement 
des fraisiers 

• les maladies virales du fraisier 
• les stratégies de lutte 

Les présentations ont été déposées sur le site Agri-
Réseau. 



ACTIONS DEPUIS ENQUÊTE 

RAP petits fruits : 
 

• Bulletin d’information sur le sujet 
• Avertissements phytosanitaire « Petits fruits » à 

chaque semaine ont fait état de la situation des 
vecteurs de virus.  



ACTIONS DEPUIS ENQUÊTE 

Homologation d’urgence: 
 
Une demande d’homologation d’urgence de 
l’insecticide BELEAF a été déposée et obtenue 
pour l’année 2014 pour lutter contre les pucerons 
vecteurs des virus affectant les fraisiers. 



ACTIONS DEPUIS ENQUÊTE 

Projets de recherche financés : 
 

• 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 $) 
 

• Identification des causes du dépérissement des 
fraisiers pour élaborer des stratégies de lutte 
intégrée (Richard Hogue, IRDA,  InnovAction 149 850$) 



PLAN D’ACTION 2014 

• Volet 1: Création d’un comité sur le dépérissement 
 

• Volet 2:  Communication et information 
 

• Volet 3: Soutien à la production de fraisiers sains 
 

• Volet 4: Soutien à la production de fruits 
 

• Volet 5: Consultation des partenaires 



Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

  

 
• Établir un réseautage avec d’autres laboratoires afin 

d’assurer une mise à niveau des tests offerts par le 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection (R. Hogue, 
IRDA; B. Martin, UDSA) 
 

• S’assurer que le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ offre le service pour la 
réalisation des tests de dépistage  
 



Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

Offre de services en 2014  
  

• Test de détection de SMYEV par ELISA 
 
• Tests de détection par méthode PCR pour SMoV, SMYEV, 

SVBV, SCrV offerts depuis le printemps 2014 
 

• Tests de détection par méthode PCR de BPYV et de SPaV 
seront offerts en 2015 

  
 (collaboration avec M. Richard Hogue,IRDA) 



Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

Offre de services en 2014 
  

• Assurer une collaboration du Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection pour la réalisation des tests de dépistage 
des virus dans les banques de plants de base, les plants 
en pépinières et pour les producteurs de fraises. 
 
• Échantillons gratuits pour les pépiniéristes et laboratoires de 

culture in vitro; 
 

• Échantillons à prix réduit pour les producteurs de fraises : un test 
de dépistage des deux principaux virus présents au Québec au 
coût de 25 $ / échantillon au lieu de 80 $. 
 

 



QUELLES SERONT LES INTERVENTIONS 
EFFECTUÉES EN 2015 DANS CE PLAN 
D’ACTION ? 

À déterminer 



5- BILAN DES TESTS EFFECTUÉS   
 EN 2014 



Types de demande Nb reçu 

Échantillons standards tarifés 114 

Échantillons RAP / MAPAQ 31 

Échantillons des producteurs 
(SMoV-SMYEV) (offre spéciale à 
$25) 

267 

Échantillons des pépinières 
 

622 

TOTAL 1034 
 

Depuis le 1er janvier 2014, 1034 échantillons de fraisiers 
ont été traités au laboratoire pour les maladies 



Types de demande Nb 
reçus 

Nb 
 testés 

Échantillons standards tarifés 114 98 

Échantillons RAP / MAPAQ 31 27 

Échantillons des producteurs 
(SMoV-SMYEV) (offre spéciale à $25) 

267 267 

Échantillons des pépinières 
 

622 611 

TOTAL 1034 
 

1003 

Depuis le 1er janvier 2014, proportion des 
échantillons de fraisiers testés pour les virus 



Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

• 655  tests sur les échantillons à 2 virus (SMoV / SMYEV) 

• 341  tests sur les échantillons à 4 virus (SMoV, SMYEV, SVBV, 
SCrV)  

Embauche d’une technicienne de laboratoire durant cinq 
mois pour effectuer les tests de détection des virus 

Nombre de tests réalisés depuis le 1er janvier 2014 par la 
méthode PCR:  



Fréquence et proportion des virus détectés 
en 2014 



INTERVENTIONS PRÉVUES EN 2015 

Pour les actions des volets #3 et #4 du Plan d’action 
sur le dépérissement des fraisières, concernant 
plus spécifiquement le Laboratoire de diagnostic: 

 
- Ajouter la détection par PCR du SPaV à celle des 4 

autres virus du complexe viral.  
- Détecter par PCR les champignons impliqués dans la 

pourriture noire des racines, Phytophthora cactorum et 
P. megasperma en particulier. 

 



 
 Merci de votre attention ! 
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