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Résumé du projet

Contexte
On dénote présentement, dans plusieurs régions du Québec, un engouement pour de
nouvelles cultures fruitières, tel que la camerise ou l’argousier. D’autre part, certaines
cultures comme le cassis par exemple, sont connues depuis plus longtemps et continuent
de susciter l’intérêt, mais les superficies cultivées demeurent marginales.
Les producteurs font face à différentes problématiques et bien que certaines informations
soient disponibles dans d’autres provinces canadiennes, en Europe ou aux États-Unis, les
différences géographiques et climatiques québécoises font que certaines maladies
s’expriment autrement, des ravageurs peuvent avoir des cycles différents et des
problématiques sont tout simplement absentes ailleurs. Vue l’engouement pour ces
nouvelles productions et l’augmentation des superficies probables, les conseillers
souhaitent acquérir de nouvelles connaissances sur les ravageurs et maladies spécifiques à
ces cultures et ainsi, développer des moyens de lutte mieux adaptés.

Objectifs
L’objectif premier est de donner accès aux conseillers à des diagnostics en phytopathologie
et entomologie pour ces cultures fruitières. Les cultures fruitières visées sont des cultures
fruitières en émergence ou marginales qui ne font pas déjà parti des réseaux
d’avertissements phytosanitaires existants entre autres la camerise, l’argousier,
l’amélanchier, l’aronie, le sureau et le cassis. Le cerisier nain est exclu puisqu’il bénéficie du
soutien d’un autre projet.
Ce projet permettra d’accroître les connaissances sur ces cultures et de bâtir une expertise
qui sera bénéfique pour les producteurs et les conseillers. Des diagnostics fiables
permettront de mieux comprendre ces cultures et de mieux gérer les interventions.
Nous remercions le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection qui nous a permis de
réaliser ce projet.
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Régions participantes et leurs conseillers
Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ :
MAPAQ-Estrie (05) : Caroline Turcotte et Julie Marcoux
MAPAQ-Mauricie (04) : Guy-Anne Landry
MAPAQ-Côte-Nord (09) : Gaëtan Pierre
MAPAQ-Montérégie (16) : Élisabeth Lefrançois
Conseillères et conseillers des clubs agroenvironnementaux :
Coopérative de solidarité Cultur’Innov : Laurie Brown, Kevin Lanoue-Piché, Francis
Blanchet- Bernier
Dépistage écologique de la Mauricie : Marie-Ève Dion
Laboratoire de diagnostic du MAPAQ
Phytopathologie : Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Gérard Gilbert, Nancy Shallow
Entomologie : Mario Fréchette, Jean-Philippe Légaré
Malherbologie : Danielle Bernier

Dans ce présent rapport, vous trouverez tous les diagnostics reçus par culture. Seize (16)
rapports de diagnostic ont été envoyés aux conseillers concernés et leurs clients.
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Synthèse des observations

Camerisier
Phytopathologie
Blanc (Microsphaera)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :







A la face supérieure des feuilles, présence de taches blanchâtres et d’un fin
mycélium blanc sur le limbe. A la face inférieure, des taches brunes sont présentes
sur le limbe. (D11321)
La majorité des feuilles sont brunes et sèches. Les feuilles qui ne sont pas
complètement brunes ont des nervures brunies. (D11323)
Fine coloration brunâtre affectant le dessus du limbe, mais aussi le dessous.
Sporulations détectées sur le limbe caractéristiques de l'oidium, visibles au
microscope. (D12138)
Ces feuilles prennent une teinte vert olive à brunâtre surtout sur le dessus. (D12414)

D11321

Photo : Élisabeth Lefrançois

D12138

Photo : Caroline Turcotte

Moisissure grise (Botrytis sp.)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :


La tige est noircie dans certaines zones. Les fruits sont complètement affaissés et
recouverts de mycélium gris. (D11106)
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D11106

Photo : Caroline Turcotte

Causes abiotiques
Diagnostic du Laboratoire :


Anomalie de coloration causée par (hypothèse selon les photos) (D11321) :
o Une carence.
o Un dommage de phytotoxicité par la simazine.
o Un pH acide du sol.

D11321

Photos : Élisabeth Lefrançois
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Entomologie
Cochenilles (larve de Coccidae; Parthenolecanium sp.)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :



Brunissement des feuilles. (D11318)
Fine coloration brunâtre affectant le dessous du limbe mais aussi le dessus.
(D12138)

D11318 (Parthenolecanium sp)

D12138 (Coccidae)

Photo : Élisabeth Lefrançois

Photo : Caroline Turcotte

A titre informatif, voici un lien vers la fiche technique de Parthenolecanium corni sur le
site de IRIIS phytoprotection :
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=2862&Ins
=1365&Adv=1

Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection
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Amélanchier
Causes abiotiques
Gel hivernal, présence de chancres secondaires (D11123)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :


Les segments de tige portent des chancres dans lesquels les tissus sont brunis. Les
tissus conducteurs sont brunis dans les régions des chancres. Les tissus sont aussi
desséchés.

D11123

Photos : Marie-Ève Dion
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Phytotoxicité au glyphosate et autres agents pathogènes secondaires (D13682)

Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire):


Les plants sont presque totalement défoliés et ont peu de racines.

Diagnostic du Laboratoire :








Présence de glyphosate dans la plante. La phytotoxicité a endommagé la plante et
augmenté sa sensibilité aux agents pathogènes.
Cylindrocarpon sp. détecté dans le collet et les racines. Faible virulence.
Pythium sp. détecté dans les racines. Faible virulence.
Présence d’Entomosporium sp. sur les bourgeons.
Gliocladium sp sur les racines. N’est pas un agent pathogène.
Nématodes phytopathogènes : Scutellonema sp. et Pratylenchus sp.
Aucun phytoplasme. Aucun virus.

D13682

Photos : Julie Marcoux
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Phytotoxicité au glyphosate et chancre du collet (Sphaeropsis) (D13809)

Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire):




Les tiges sont desséchées et ne portent plus de feuilles.
Le bois au collet est bruni.
Très peu de racines sont présentes.

Diagnostic du laboratoire :





Chancre du collet causé par Sphaeropsis sp.
Conductivité électrique élevée : 0,9 mS/cm.
Plusieurs trous et galeries étaient visibles sur les racines (dus à la présence de
saperde).
Présence de métabolite de décomposition du glyphosate dans la plante. La
phytotoxicité a endommagé la plante et augmenté sa sensibilité aux agents
pathogènes.

D13809

Photos : Julie Marcoux
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Argousier
Phytopathologie
Aureobasidium
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :



Baie de couleur beige renfermant une amande noircie. (D11547)
Perte de turgescence de la pulpe; affaissement. La drupe peut être brunâtre dans
certaines baies. (D12003)

Diagnostic du laboratoire :
Il est fréquent de rencontrer ce champignon dans des fruits d’argousiers dépérissants.

D11547

D12003

Photos : Laurie Brown
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Anthracnose (Collectotrichum sp.)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :


Présence de taches circulaires beiges et déprimées au centre. Les taches sont plus
concentrées sur les feuilles terminales. (D13510)

Diagnostic du laboratoire :
Le champignon Colletotrichum cause l'anthracnose chez l'argousier. Il affecte les feuilles, les
tiges et les fruits. Sur l'argousier, il cause des dommages importants sur les fruits. Il est
important, dans la mesure du possible, de ramasser les feuilles et les fruits au sol afin de
diminuer le taux d'inoculum.
D13510

Photo : Francis Bernier Blanchet
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Sureau
Cause abiotique
Phytotoxicité probable (D13705)
Description des symptômes observés (tirés des rapports de diagnostics du laboratoire) :



Les feuilles terminales sont petites et tordues
La marge des feuilles tordues est rose.

Diagnostic du laboratoire :
Aucun herbicide n'a été détecté dans l'échantillon. Malgré l'absence de résidu détecté dans
l'échantillon suite à l'analyse du LEAA (voir rapport ci-joint), je soupçonne toujours un
problème de phytotoxicité. L'hypothèse est la suivante : la quantité de résidu était plus
faible que la limite de détection du laboratoire ou les produits ciblés n'étaient pas les bons.
Dans cette optique, je pense aux phytohormones qui sont quant à elles impossibles à
détecter deux à trois semaines après l'application, car elles sont métabolisées.
D13705

Photos : Guy-Anne Landry
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Cassis
Entomologie
Euhyponomeutoides sp. (Lepidoptera : Yponomeutidae)
Description des larves :
 Taille : 6,0 mm, corps vert. Deux soies latérales sur le premier segment thoracique.
Crochets des fausses pattes de plusieurs longueurs formant une ellipse. (D11870)
 Taille : 6,5 mm, corps vert pâle. Tête grisâtre fortement ridée. Crochets des fausses
pattes insérés sur trois niveaux et de longueurs différentes. (D11902)
Diagnostic du laboratoire :
Certaines espèces du genre Euhyponomeutoides, dont Euhyponomeutoides albithoracellus,
sont reconnues comme ravageurs importants dans les cultures de cassis et de groseilliers
en Finlande et au nord de la Suède. Selon la littérature, cette espèce ne serait pas présente
sur le continent nord-américain.
*** Il s'agit possiblement d'un ravageur encore inconnu pour la culture de groseilles.
N'hésitez pas à nous faire parvenir plusieurs autres spécimens si cela est possible. Nous
pourrions tenter de faire l'élevage des larves afin de confirmer l'espèce suite à l'obtention
d'adultes. ***

Argyrotaenia mariana (Lepidoptera : Tortricidae)
Description de la larve :
 Taille à maturité de 17 à 23 mm. La tête et la plaque thoracique sont jaune verdâtre
tandis que le reste du corps est vert clair. Une ligne verte un peu plus foncée est
généralement présente au centre du dos. Le corps est parsemé de quelques longues
soies pâles surmontant de petits tubercules blanchâtres. (D12468)
Description de l’adulte :
 Envergure des ailes de 20 mm. La tête et le thorax sont blancs. Présence d’une
petite houppe de poils foncés sur la section postérieure du thorax. Les ailes
antérieures sont principalement blanches ou gris pâle et présentent une large tache
brun-noir partant de la marge antérieure des ailes ainsi qu'une tache brun pâle au
centre de celles-ci. Les ailes postérieures sont grises et sans taches.
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D12468

Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection - MAPAQ

Diagnostic du laboratoire :
À la suite de la réception des résultats de séquençage, nous pouvons confirmer que les
chenilles présentes dans l'échantillon appartenaient à l'espèce Argyrotaenia mariana
(Lepidoptera : Tortricidade). Cette espèce de papillon n'est pas considérée comme étant un
ravageur d'intérêt puisque les dommages qu'elle cause sont généralement très peu
importants.
Lien IRIIS phytoprotection :
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=7088&TI=S
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Bilan des diagnostics du laboratoire
Culture

Amélanche

Argousier

Camerise

Cassis
Sureau
TOTAL

Gel hivernal

Nombre de
diagnostics
1

Phytotoxicité

2

Estrie

Chancre
(Cystospora sp.)
Chancre du collet
(Sphaeropsis sp.)
Anthracnose
(Collectotrichum sp.)
Aureobasidium sp.

1

Mauricie

1

Estrie

1

Estrie

2

Estrie

Blanc
(Microsphaera)

4

Carence / toxicité

1

Côte-Nord
Estrie
Montérégie
Montérégie

Cochenilles
(Coccidae et Parthenolecanium sp.)
Moisissure grise (Botrytis sp.)

2
1

Estrie
Montérégie
Estrie

Euhyponomeutoides sp.

2

Estrie

Argyrotaenia mariana

1

Estrie

Phytotoxicité (possible)

1

Mauricie

Maladies / insectes

Régions
touchées
Mauricie

20

15

