
Actions entreprises par 
 Ferme Roger Labrecque et 

Pépinière Alain Massé 

Denis Giroux, agr. 
Réseau de lutte intégrée Bellechasse 

Club agro en horticulture 



Service conseil 
• Le club existe depuis 1991 
• Roger Labrecque est membre depuis 2006 
 stratégie conseiller-producteur 
 pépinière = propre régie de culture, différente 

d’un champ de fraise 
 

• Alain Massé est conseillé par François 
Charbonneau depuis plus de 20 ans 
 



Implantation 2013 
Jewel, plants du Québec 
 
faible croissance 2013 
diagnostic sept. 2013: SMoV, SMYEV 
 
faible croissance et faible rdt 2014 
diagnostic juin 2014: SMoV, SMYEV, 
SCrV, pourriture noire 
 



Implantation 2013 
Jewel, plants du Québec 
 
bonne croissance 2013 
diagnostic sept. 2013: SMoV, SMYEV 
 
bonne croissance 2014 
rendement moyen à bon 
 



Implantation 2013 
Jewel, plants USA 
 
bonne croissance 2013 
diagnostic sept. 2013: SMoV, SMYEV, 
             SVBV 
 
bonne croissance 2014 
bon rendement 
 



Implantation 2013 
Jewel, plants NE 
 
bonne croissance 2013 
diagnostic sept. 2013: SMoV, SMYEV, 
             SCrV, SVBV 
 
bonne croissance 2014 
bon rendement 
 



Échantillonnage 2013 

• Un diagnostic fait en septembre 
• Champs avec faible croissance ciblés 
• Virus présent dans les plants depuis 

combien de temps? 
• Un échantillonnage semblable pourrait être 

fait dans des champs ayant une bonne 
croissance 
 



Constat  

• Pas toujours de lien direct entre virus et 
dépérissement  

• Autres facteurs en cause 
• Symptômes visuels de virus rarement 

observés sur le feuillage 
• Virus connus depuis longtemps 
• Court historique de détection en laboratoire 



Expression du virus  

 Symptômes de SVBV   >>> 
 
 
 
 
 

<<<  1ère feuille, plant frigo 

Photo: Bob Martin 

Photo: Denis Giroux, agr 



Multiplication des plants 
• An 1: plants  de Phytoclône  

    
• An 2: récolte au printemps et plantation 

dans un nouveau champ    
    

• Récolte à l’automne de l’an 2 (plants 
frigos) ou au printemps de l’an 3 pour 
vente aux producteurs de fruits 



Champ de plants élites (mi-août) 



Champ de plants fondations (octobre) 



Régie des pépiniéristes 
• Rotation de 4-5 ans 
• Dépistage des champs 2 fois/semaine 
• Seuil de tolérance variable selon les  ravageurs 

et les maladies 
• Utilisation de pièges 
  collants (pucerons 
  et cicadelles) 



Régie des pépiniéristes 

• Contrôle des ravageurs (insectes et acariens) 
et des maladies 

• Prévention  
• Inspection des champs 
• Élagage de plants  
• Zones de champs 
• Tests de diagnostic 



Stratégies pucerons 



Programme de certification 

• Maladies virales: enlever les plants 
montrant des symptômes visuels (seuil de 
tolérance de 0,1%) 

• Pas de détection systématique des virus 
sauf si symptômes visuels au champ lors de 
l’inspection 

• Seuil de tolérance des pucerons:  
  2 insectes/feuille/100 feuilles 



Puceron du fraisier 

Photo:Laboratoire de diagnostic en phytoprotection - MAPAQ 

Photo: entomofaune.qc.ca 

Photo: Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Puceron ailé 

Oeufs de puceron 



Stratégies pucerons 

• Planification des traitements 
• En 2014: 11 à 14 traitements 
 début des traitements : mi-mai à début juin 
 intervalle entre les traitements de 8 à 14 jours 

selon l’insecticide et la période de l’été 
 représente 3 à 6 traitements supplémentaires aux 

années passées 



Stratégies pucerons 
• Insecticides systémiques spécifiques ou non 
• Insecticides de contact 
• Rotation des familles d’insecticides  
    (groupes 1, 2, 4, 9) 
 
 
 



Stratégies virus 

• Protocole d’échantillonnage 
• Délimitation de zones de champs 
• Échantillonnage de plants pour détection de 

virus (MAPAQ) 
• Détection pour chaque classe de plants 

(fondation et certifié) 
 
 
 



Stratégies virus 

• Seuils de tolérance: 
 pour SMoV et SMYEV 

Référence: 
• Nouvelle-Écosse 
• Programme certification PDT semence du Qc 
• Normes internationales pour les mesures 

phytosanitaires (échantillonnage) 
 



Stratégies virus 

• Seuils de tolérance 2014: 
 pour SMoV et SMYEV 

Plants fondations: 2% 
Plants certifiés: 5% 
 
Pour 2015 et plus: ?? 



Projet huile minérale  
• Objectif: vérifier l’efficacité de l’huile 

comme barrière physique à la transmission 
de virus par les pucerons. 

• Méthode utilisée par les producteurs de 
pomme de terre de semence 

• Alternative ou complément aux insecticides 
 



Projet huile minérale  
• Virus semi-persistants (SMoV, SVBV) 
 reste quelques heures dans le puceron 
 transmission rapide du virus (30 minutes) 

 
• Virus persistants (SMYEV, SCrV) 
 reste présent dans le puceron toute sa vie 
 transmission lente du virus (24 heures à 3 semaines) 

   
   



Projet huile minérale  
• Huile minérale appliquée à différents 

intervalles entre les applications 
d’insecticides 

• Détection de virus dans les fraisiers pour 
chaque stratégie d’application d’insecticide 
et d’huile 

• Phytotoxicité, recouvrement, rémanence, etc 
   
   



Projet plants 
Multiplier des plants élites de différentes 

provenances (Qc, NE, USA) 
• Comparer la croissance des plants pendant 

le cycle de 2 ans (fondation, certifié) 
• Impact du climat et de la régie sur la 

vigueur des plants 
• Comparer la croissance et le rendement chez 

les producteurs de fruits 
   
   



Producteurs de fruits 
Gérons le risque… 
 
   
   



Gérer le risque 
Même stratégie que les pépiniéristes? 
• Puceron: 
 ravageur secondaire historiquement 

• Virus:  
 connus depuis longtemps 
 pas d’historique de détection 
 plus grande prévalence des virus dans les 

dernières années?   
   



Gérer le risque 
Même stratégie que les pépiniéristes? 
• Virus 
 incertitude liée à leur impact réel 
 peut expliquer certains dépérissements de 

 champs de fraise 
 détection      diagnostic 
 plants tolérants aux virus? 

• Nécessité “d’aseptiser” les champs?   
   



Gérer le risque 

• Stratégie d’intervention vise les pucerons 
En 2014: 
• Dépistage des pucerons dans les 

implantations et champs de production 
• Recommandations d’interventions dans les 

implantations 
• 0 à 3 traitements faits dans les implantations  
   
   



Producteurs de fruits 
   
   

Bonne croissance de la majorité des implantations 2014 



Gérer le risque 
Destruction de champs? 
• Si bonne croissance: non 
• Si mauvaise croissance: variable selon l’état 

du champ 
   
   



Gérer le risque 
Différentes provenances de plants: 
QC, NE, USA 
• Comparer la croissance 
• Comparer la rusticité 
• Comparer le rendement 
Nécessaire de comparer dans le même champ 
et la même année 
   
   



Producteurs de fruits 
   
   

Photo prise le 1er août 2014,  Denis Giroux, agr 



Santé des sols, santé des cultures 
• Base de la production végétale 
• Concept basé sur les bonnes pratiques au 

champ pour favoriser la croissance des 
cultures  

   



Santé des sols, santé des cultures 
• Biologie du sol: organismes bénéfiques et 

les ennemis du sol  
• Chimie du sol: éléments minéraux  
• Physique du sol:  
     porosité, compaction, 
     structure    
   



Santé des sols, santé des cultures 
• Plusieurs indicateurs de mesure de santé des sols 
 des outils d’aide au diagnostic 

• Une part “d’intangible” 
• Expertise à développer 
• Participation du producteur 
 changement de pratiques 
 culturales (travail de sol, 
      rotations, engrais verts, etc) 
 soins aux cultures   

   



En résumé 
• Pépiniéristes:  
 production de plants sains 
 tolérance “0” vis-à-vis les pucerons 
 détection des virus de façon systématique 

depuis 2013 
 délimitation de sections de champs 

 
• Producteurs de fruits: gérons le risque… 

  
   



Denis Giroux, agronome 
Réseau de lutte intégrée Bellechasse 
Club agro en horticulture 
 
Pour: Ferme Roger Labrecque 
  et Pépinière Alain Massé   
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