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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 

• Un 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 l’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.).  

67 % 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 

Encore cette année, 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


PUCERONS FRAISIER AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 

MOYENNE DES CAPTURES LANAUDIÈRE 



PUCERONS FRAISIER AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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MOYENNE DES CAPTURES PROVINCE 



ALEURODES : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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ALEURODES : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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ALEURODES : PIÈGES COLLANTS JAUNES 
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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 au moins 2 de ces 
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 
 
 
Projet sur l’accumulation de virus été 2015 : 
Lors de tests réalisés à la fin de la saison après les 
périodes de vol des insectes vecteurs : 
• 137 plants échantillonnés 
• 23 plants avec SMoV seul (17 %) 
• 1 plant avec SMYEV seul (0,7 %) 
• 1 plant avec SCrV seul (0,7 %) 
• 4 plants avec SMoV + SMYEV (3 %) 
• 2 plants avec SMoV + SMYEV + SCrV (2%) 

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



PLANTS INFECTÉS À LA FIN DE LA SAISON 
 
 Projet Richard Hogue : 
• 120 plants échantillonnés 
• 31 plants avec SMoV seul (25 %) 
• 3 plant avec SMYEV seul (2,5 %) 
• 3 plant avec SPaV seul (2,5 %) 
• 8 plants avec SMoV + SMYEV (7 %) 
 



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 

 
 
 



COMMENT ET QUAND INTERVENIR 
 
Champs en implantation 
• Protéger les jeunes implantations en rangs nattés dès les 

premières captures de pucerons ailés sur les pièges dans 
vos champs si vous avez des champs à risque dans votre 
environnement (Période à risque Lanaudière selon site 
témoin 2014-2015 juillet) 

• Protéger les implantations que vous conservez 1 à 2 années 
en production 

 
 

Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information  du RAP 
petits fruits no 12 du 11 juin 2015. 



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 48 h-12 jours) 
• Max 2 applications par année 
• Interventions contre tarsonème aura un effet sur pucerons 
• Dernière possibilité d’utilisation en 2016 

- 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  

• 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 
• Alias 240 SC application au sol seulement 

 
 
 

 
 

Attention : Néonicotinoïdes 
Très toxiques pour les abeilles 
Ne pas appliquer lors floraison 

Besoin d’une prescription l’année prochaine? 



Insecticides homologués contre pucerons 
Insecticides dans champs en implantation 
- Malathion (groupe résistance 1) Malathion 25 W ou 85 E 

• Délai avant récolte 3 jours 
• Délai réentrée 24 heures 
• Maximum de 2 applications par année 
 

- Diazinon (groupe résistance 1) Diazinon 50W, Diazinon 50 EC, etc. 

• Délai avant récolte 5 jours 
• Délai réentrée selon produit (24 h- 4 jours) 
• Dernière utilisation en champs en 2016 

 
 
 

 
 



Insecticides homologués contre pucerons 
 Insecticides dans champs en implantation 
  BIOLOGIQUE 
- Savons insecticides 

• Opal, kopa 
• 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 

 
 
 

 
 



Insecticides homologués contre pucerons 
 Insecticides dans champs en implantation 
  BIOLOGIQUE 
- Huile minérale huile de pulvérisation 13 E 

• Nouvellement homologuée en 2015 
• Délai avant récolte et de réentrée 12 h 
• Lire l’étiquette pour certaines mises en garde pour risque 

de phytotoxicité  
• Bloque le stylet des pucerons lorsqu’ils piquent la plante 
• Essais prévus en 2016 
 
 
 

 
 



COMMENT ET QUAND INTERVENIR 
 

Champs en production 
 
• Si vous savez qu’un de vos champs en production est 

porteur de virus, dès que des formes ailées apparaissent 
dans ces champs, il est recommandé de traiter pour éviter 
leur dispersion et protéger les implantations.  

  
 

Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information du RAP 
petits fruits no 12 du 11 juin 2015. 



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 

- Flonicamide (groupe de résistance 9C) Beleaf 50 SG 
• Délai avant récolte 0 jour 
• Délai réentrée 12 heures 
• Max 3 applications par année 
• Ne tue pas l’insecte immédiatement, mais ramolli son stylet et l’insecte 

ne peut plus se nourrir 
 
 

 
 

Ces 2 produits auront aussi un effet sur punaise terne 



Insecticides homologués contre pucerons 
Insecticides dans champs avec fleurs et fruits 
 

Nouveauté 
-Flupyradifurone (groupe résistance 4D) Sivanto Prime 

• Délai avant récolte 0 jour 
• Max 2-4 applications par année selon la dose utilisée 

 

 
 



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 

- Attention au nombre maximum d’applications permises dans 
la culture pour une saison : 

• Endosulfan : 2 applications 
• Diméthoate : 2-3 applications selon produit 
• Malathion : 2 applications 

 
 
 

 
 



COMMENT ET QUAND INTERVENIR 
 

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  du RAP 
petits fruits no 12 du 11 juin 2015. 



COMMENT ET QUAND INTERVENIR 
 

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. 
 

Résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information du RAP 
petits fruits no 12 du 11 juin 2015. 



COMMENT ET QUAND INTERVENIR 
 

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.  
 
 



Insecticides homologués contre aleurodes 
Pic d’aleurodes en septembre 
- Spiromesifen (groupe résistance 23) Oberon 

• Délai avant récolte 3 jours 
• Délai de réentrée 12 h 
• Max 3 applications par année 

 
 
 

 
 



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


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? 
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