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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 le cerisier nain rustique, 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. Vu l’engouement pour ces 
nouvelles productions et l’augmentation probable des superficies, les conseillers 
souhaitaient acquérir de nouvelles connaissances sur les ravageurs et maladies spécifiques 
à ces cultures et ainsi, développer des moyens de lutte mieux adaptés.  

Pour y parvenir, un projet de suivi provincial des cultures en émergence et marginales a 
été mis sur pied en 2014. Il s’est poursuivi en 2015 et inclut aussi les cerisiers nains 
rustiques, une culture qui bénéficie d’un suivi provincial similaire depuis 2012. Ce rapport 
présente les diagnostics reçus dans le cadre de ce projet. Il ne s’agit donc pas d’un portrait 
phytosanitaire des cultures fruitières émergentes, mais plutôt une synthèse des rapports 
de diagnostics émise par le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ.   

 

Objectifs 

L’objectif premier de ce projet était de donner accès aux conseillers à des diagnostics en 
phytopathologie et en entomologie pour ces cultures fruitières en émergence, soit le 
cerisier nain rustique, la camerise, l’argousier, l’amélanchier, l’aronia, le sureau et le 
cassis. Ces cultures fruitières ne sont pas intégrées dans les réseaux d’avertissements 
phytosanitaires existants.  

Ce projet a permis d’accroître les connaissances sur ces cultures et de bâtir une expertise 
qui sera bénéfique pour les producteurs et les conseillers. Des diagnostics fiables 
permettent de mieux comprendre ces cultures et de mieux gérer les interventions. 

Nous remercions le Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ qui nous a 
permis de réaliser ce projet.  
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Régions participantes et leurs conseillers 
 
Conseillères et conseillers horticoles du MAPAQ : 

MAPAQ-Saguenay-Lac-St-Jean (02) : Pierre-Olivier Martel, Andrée Tremblay 
MAPAQ-Mauricie (04) : Guy-Anne Landry 
MAPAQ-Estrie (05) : Caroline Turcotte et Julie Marcoux 
MAPAQ-Côte-Nord (09) : Gaétan Pierre 
MAPAQ-Montérégie (16) : Élisabeth Lefrançois 
MAPAQ-Bas St-Laurent (01) : Laure Boulet, Jalinets Navarro 
MAPAQ-Outaouais (07) : Maryse Harnois 
MAPAQ-Laurentides (15) : Larbi Zérouala, Jacques Gagnon 
MAPAQ-Montréal-Laval-Lanaudière (14) : Marie Gaudreau 
MAPAQ-Gaspésie (11) : Dominique Martin, Delphis Porlier 
MAPAQ-Chaudière-Appalaches (12) : Christian Lacroix 
 

Conseillères et conseillers des clubs agroenvironnementaux et consultants : 

Club agroenvironnemental de l’Estrie : Geneviève Legault 
Cogenor : Christine Carrier  
Consultante privée : Colombe Cliche-Ricard  
Coopérative de solidarité Cultur’Innov : Laurie Brown, Kevin L.-Piché,  

Francis Bernier  Blanchet 
Fertior : Marie-Josée Cyr 
 

Laboratoire de diagnostic du MAPAQ 

Phytopathologie : Ann-Marie Breton, Johanne Caron, Gérard Gilbert, Nancy Shallow, 
Sandrine Hallot 

Entomologie : Mario Fréchette, Jean-Philippe Légaré, Joseph Moisan-De Serres 
 

 

Dans ce présent rapport, vous trouverez une synthèse des 60 rapports de diagnostics 
transmis aux conseillers.  
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Synthèses des observations 2015 

AMÉLANCHIER 

Amélanchier — Entomologie 

 

Saperde du pommier (Saperda candida) 

Ordre : Coleoptera 
Famille : Cerambycidae 
Genre : Saperda 
Espèce : candida 
 
Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Pupe : 16 mm, corps blanc crème, antennes très longues. 

 Larves : De 8 mm à 10 mm, couleur blanc-crème, sans pattes, thorax beaucoup plus large 
que le reste du corps. (D15534) 

 
Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Une galerie est présente dans chacune des tiges de l’échantillon. Chacune des galeries 
contient une larve ou une pupe. (D15534) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

D15534  

  
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 
  

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=6510&Smp=saperda&Public=1


 

Suivi provincial des cultures fruitières en émergence et marginales ― 2015  Page | 6  
 

D15534  

 

 

 

 

 
 

Photos : Marie-Ange Therrien  
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Amélanchier — Cause abiotique 

 

Conductivité électrique élevée (1,4 mS/cm) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Brûlure de la marge des feuilles montrant une délimitation très nette. Bois blanc sous 
l’écorce. Belles racines. Intérieur du collet intact. (D16504) 

D16504  

  
Photos : Caroline Turcotte 
 

Diagnostic du Laboratoire 

 Conductivité électrique élevée : 1,4 mS/cm. Elle devrait se situer autour de 0,5 mS/cm en 
sol minéral. 

 Des niveaux élevés de fertilisants font augmenter le potentiel osmotique du sol. Dans une 
telle situation, les racines compétitionnent avec le sol pour l'obtention de l'eau. Les 
premiers dommages se remarquent à la marge des feuilles où se trouvent les hydatodes, 
c'est-à-dire la fin des vaisseaux conducteurs. L'excès de sels minéraux y est secrété et 
s'accumule à ces endroits, causant des brûlures. 

 

NOTE DU CONSEILLER : Une mesure de la salinité faite au début septembre démontre un taux de 
salinité normal. Il semble que la conductivité électrique élevée ne serait pas le seul facteur 
expliquant les brûlures sur les feuilles. Une forte présence de saperde dans les plants avoisinants a 
été détectée. Il pourrait s’agir d’un début de dépérissement causé par la saperde. 
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ARGOUSIER 

Argousier — Entomologie 

 

Aceria hippophaena 

Ordre : Prostigmata 
Famille : Eriophyidae 
Genre : Aceria 
Espèce : hippophaena 
 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Galles d'une taille de 1 cm environ, jaune orange sur la face supérieure, blanc gris sur la 
face inférieure, relief de 2-3 mm. Distribution aléatoire sur le limbe. (D17737) 

D17737  
 

 
Photos : Guy-Anne Landry 
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Argousier – Phytopathologie 

 

Brûlure phomopsienne, pourriture des fruits (Phomopsis sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Certains segments de tige sont défoliés. Certains portent des fruits flétris. Présence de 
chancres sur les segments de tige. Les tissus conducteurs sont bruns dans la région des 
chancres. (D17736) 

 La tige porte des chancres. Les tissus conducteurs sont bruns dans la région des chancres. 
Brunissement de la moelle au niveau du collet. Les feuilles sont flétries. (D17874) 

 Jaunissement et flétrissement des feuilles. Des chancres brun foncé sont présents au 
niveau du collet et de la base de la tige. Les tissus conducteurs sont bruns dans la région 
des chancres. (D17875) 

 Pourriture noire à l’apex de deux fruits sur 50. (D18002) 

 Léger flétrissement des fruits. (D18007) 

D17874 et D17875  

 
Photos : Colombe Cliche-Ricard 
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Flétrissement fusarien, dépérissement des racines, fusariose vasculaire (Fusarium 
oxysporum) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Brunissement du bois interne du collet et des racines. Les plants sont peu débourrés et les 
racines sont très rares. (D16570) 

 Dépérissement complet du plant. Brunissement du bois interne et des racines. Le plant n’a 
pas débourré. (D16572) 

 Flétrissement des fruits restant sur les branches. Dessèchement généralisé des branches 

et des bourgeons. Défoliation hâtive, jaunissement du feuillage restant et présence de 

chancre noir sur la tige. (D19494) 

D16570 D16572 

 
Photos : Colombe Cliche-Ricard 

 

  
D19494  

  
Photos : Christian Lacroix  
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D16572  

 

 
Photos : Colombe Cliche-Ricard  
 

Pourriture des fruits (Présence variable de ces différents champignons sur 8 échantillons : 
Alternaria sp, Aureobasidium sp., Cladosporium sp, Collectotrichum sp., Gnomonia sp.)  

Aureobasidium sp. a été retrouvé dans six échantillons.  

Note d’un conseiller : Ces champignons ne sont généralement pas problématiques chez 
l’argousier. Il n’est pas clair si les champignons nommés sont la cause de l’avortement, ou si la 
cause était plutôt d’ordre physiologique. 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Avortement des fruits (mention du conseiller, D18001) 

 Les fruits semblent brûlés. Les fruits sont anormalement petits. (D18000 et D18006) 

 Les fruits sont flétris et mous (D18001) 

 Baies brunâtres et desséchantes (D18005) 

 Léger flétrissement des fruits. (D18007) 

 Baies qui restent petites et se dessèchent, souvent situées dans le bas de la grappe. 
Jaunissement et brunissement des feuilles. Bois qui semble se dessécher dans les plus fins 
rameaux. Bois blanc sous l’écorce. (D18534) 

 Baies immatures d’argousiers. Il pourrait s’agir des mauvais effets d’une fécondation 
incomplète. (D17997) 

 Flétrissement des fruits restant sur les branches. (D19494) 
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D18000 D18000 

 

 
Photos : Laurie Brown  

  

D18005  

 
Photos : Laurie Brown 

 

  
D18534 D19494 

 
 

Photo : Laurie Brown Photo : Christian Lacroix 
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Pourriture des racines et du collet (Phytophthora cactorum) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Présence d’un chancre brun au collet des plants. Les tissus du bois sont partiellement 
brunis. Pourriture des racines. Elles sont complètement noircies. (D15543) 

D15543  

 
Photos : Laurie Brown  

 

Pourriture du système racinaire (Cylindrocarpon sp, Fusarium sp., Pythium sp.) 

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

 Apparence vert pâle des feuilles et jaunissement des feuilles basales. (D19400) 

 Racines très molles et brunissements internes. Peu ou pas de racines secondaires. 
Seulement de très grosses racines. (D19494) 
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D19400  

 

 

Photo : Dominique Martin Photo : Delphis Porlier 
  

 

 
Photos : Christian Lacroix  
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Verticilliose (Verticillium dahliae) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Feuillage de couleur pâle. Plante entière en dépérissement. (D17533) 

D17533  

 
 

 
 

Photos : Marie Gaudreau  

 

 

  



 

Suivi provincial des cultures fruitières en émergence et marginales ― 2015  Page | 16  
 

ARONIA 

Aronia — Phytopathologie 

 

Chancre cytosporéen (Cytospora sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 La plante porte peu de feuilles, qui sont petites et jaunies. Brunissement des tissus 
conducteurs de l’extrémité des tiges. Les tiges sont aussi desséchées. (D15734) 

 Jaunissement des feuilles terminales. Certaines présentent aussi un léger rosissement. 
Certaines extrémités de tiges sont noircies. (D15736) 
 

Diagnostic du Laboratoire : 

Ce chancre est de faible virulence et ne peut avoir causé à lui seul les dommages rapportés pour 
ce cas. De plus, le fort pourcentage de plantes atteintes (80%) ne peut être causé uniquement  par 
ce champignon. Un stress, tel qu’un gel hivernal a pu contribuer au dépérissement des plants et 
favoriser le développement du chancre cytosporéen. 

D15734 D15736 

 
Photos : Francis Bernier Blanchet 
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Aronia — Cause abiotique 

 

Problématique reliée au système vasculaire (manque d’eau aux fruits) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Flétrissement des fruits. Présence de taches circulaires brunes sur les feuilles. (D19455) 

D19455  

 
 

 
 

Photos : Francis Bernier Blanchet  
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CAMERISE 

Camerise — Entomologie 

 

Altise à tête rouge (Systena frontalis) 

Ordre : Coleoptera 
Famille : Chrysomelidae 
Genre : Systena 
Espèce : frontalis 

Description de l’insecte (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Adulte : Taille de 5 mm. Corps et pattes noir métallique. Front rougeâtre. Fémurs 
postérieurs hypertrophiés adaptés pour le saut. (D17513) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

 

Arpenteuse à pointes (Nematocampa resistaria) 

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Geometridae 
Genre : Nematocampa 
Espèce : resistaria 

Cette espèce est polyphage et ses plantes-hôtes préférées sont le sapin, les saules, l’épinette 
blanche et le mélèze. Les cultures sur lesquelles elle peut se développer sont le pommier, le 
fraisier, le framboisier, le bleuetier ainsi que les Ribes spp. 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Chrysalide : Taille de 10 mm. Brun pâle. Série de taches pâles à la marge postérieure du 
thorax. Dernier segment abdominal orné de soies recourbées. (D17513) 

D17513  

  
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3919&Smp=Systena+frontalis&Public=1
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 Adulte : Longueur de l’aile antérieure de 12 mm. Couleur de fond de l’aile antérieure beige 
avec un réseau de lignes et bandes brunes imitant la nervation d’une feuille. Aile 
postérieure beige dans la région basale avec une large bande marginale brune. (D17513) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

 

Arpenteuse piquée jaune (Lycia ursaria)  

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Geometridae 
Genre : Lycia 
Espèce : ursaria 
 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille variant de 15 mm à 45 mm. Corps brun rosé. Tête tachetée de noir. Taches 
latérales jaunes. Stigmates jaunes et noirs. (D17513) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

D17513  

 
Photo : Jean-François Landry — AAC 
Tiré du site : www.iriisphytoprotection.qc.ca 

 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 
Tiré du site : www.iriisphytoprotection.qc.ca 

 

D17513  

 
 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=2968&Smp=Nematocampa+resistaria&Public=1
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=2953&Ins=1203&Adv=1
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Athrips mouffetella 

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Gelechiinae 
Genre : Athrips 
Espèce : mouffetella 
 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille de 10 à 15 mm. Tête et corps noirs. Premier segment thoracique portant 
deux petites taches blanches. Bande latérale blanche. Dernière paire de pseudopodes 
dirigée vers l’arrière. (D15742) 

Lien vers IRIIS phytoprotection 

D15742  

  
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 

 

Chenille zébrée (Melanchra picta) 

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Noctuidae 
Genre : Melanchra 
Espèce : picta 
 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille de 15 mm. Corps noir et jaune avec des zébrures verticales blanches sur les 
côtés. Tête et pattes brun orangé. (D17513) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 
 

  

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=6907&Smp=Athrips+mouffetell
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=2997&Smp=melanchra&Public=1
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D17513  

 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — 
MAPAQ 

 
Photo : Christian Lacroix — Fertior 

  

D17513  

 

 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — 
MAPAQ 

 

 

Cochenille à bouclier (Parthenolecanium sp.) 

Ordre : Hemiptera 
Famille : Coccidae 
Genre : Parthenolecanium 
Espèce : inconnu 
 
Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Adulte : Taille de 5-6 mm. Bouclier brun. Absence d’une surélévation en forme de H sur 
le bouclier. Antenne composée de sept ou huit articles. Œufs libres, sans ovisac sous le 
bouclier. Soies marginales disposées sur deux rangées. 
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Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Noircissement et détachement de l’écorce. (D15025 et D16559) 

D15025  

 
Photos : Caroline Turcotte  

D16559  

 
Photo : Marie-Josée Cyr 
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Diacrisie de Virginie (Spilosoma virginica) 

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Erebidae 
Genre : Spilosoma 
Espèce : virginica 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille de 15 mm. Corps et tête noirs. Soies jaunes de longueur inégales, quelques-
unes 2-3 fois plus longues. Tubercules noirs. (D17513) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

 

Grillons des arbres (Oecanthus sp.) 

Ordre : Orthoptera 
Famille : Gryllidae 
Genre : Oecanthus 
Espèce : Inconnu 
 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Œufs : Taille de 2,5 mm. Cylindrique et allongé (7,5 fois plus long que large). Jaunâtre avec 
l’opercule blanchâtre et réticulé. (D15456) 

 
Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Rangée de 8 trous sur l’axe longitudinal de la tige 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

  

D17513  

 
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 

 
 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4650&Smp=Spilosoma+virginica&Public=1
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3104&Smp=Oecanthus+sp&Publi
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D15456  

  
Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection — MAPAQ 
 

Symptômes sur tige de framboise  

 
Photo : MAPAQ 
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Eurouleuse du chèvrefeuille (Ypsolopha dentella) 

Ordre : Lepidoptera 
Famille : Ypsolophidae 
Genre : Ypsolopha 
Espèce : dentella 
 
Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille variant de 9 à 14 mm. Partie antérieure du corps strié. Larve plus âgée avec 
une large bande brun rougeâtre sur le dos. Soies dorsales noires. Fausses pattes caudales 
dirigées vers l’arrière et dépassant l’extrémité de l’abdomen. (D15742) 

 Lien vers IRIIS phytoprotection 

D15742  

 
Photos : Marie-Ange Therrien 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=6913&Smp=Ypsolopha&Public=1
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Camerise — Phytopathologie 

 

Blanc (Oïdium sp., Microsphaera sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Taches blanches d’aspect duveteux. La répartition des taches sur les feuilles est aléatoire, 
de forme circulaire et d’une taille de l’ordre du centimètre. (D16460) 

 Présence de tache rouge-brun de forme et de taille variable sur les feuilles et les bractées. 
Présence de mycélium blanc à la face inférieur des feuilles et bractées. (D19038) 

 Défoliation précoce (D19496) 

D16460  

Photos : Marie-Ange Therrien 

 

 

 

Nématodes (Tylenchus sp., Scutellonema sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Dépérissement du plant entier : Défoliation précoce; coloration brune des feuilles; 
coloration brune du bois du collet et des racines. (D19494 et D19496) 

Diagnostic du Laboratoire : 

 Ces nématodes peuvent causer des dommages aux racines, favorisant ainsi l’infection par 
des champignons. 
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Pourriture des feuilles et des tiges (Phoma sp. et Botrytis sp.) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Brûlure des tiges et des feuilles. Les brûlures débutent en marge des feuilles et sont brun 
foncé. Les tiges sont flétries, molles et déformées. (D16430) 

D16430  

 

 
Photos : Guy-Anne Landry  
 

 

Pourriture racinaire (Pythium sylvaticum, Fusarium flocciferum) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Dépérissement du plant entier : défoliation précoce, coloration brune des feuilles, 
coloration brune du bois du collet et des racines. (D19496) 
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Camerise — Cause abiotique 

 

Conductivité électrique élevée : 2.87 mS/cm (Fertilisation excessive) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Les feuilles de certaines tiges sont brûlées et sèches. Les tiges sont frêles. (D16498) 

D16498  

 
Photos : Audrée Coutu  

 

Diagnostic du Laboratoire : 

 Comme la conductivité électrique du substrat environnant des racines des plantes 
dépérissantes était élevée, on peut en déduire que le substrat présentait une teneur en 
sels élevée, ce qui peut induire un stress aux racines. Une fertilisation trop importante 
peut conduire à l'augmentation de la teneur en sels du substrat. Les plantes cultivées dans 
le substrat ayant une salinité élevée étaient grandes et chétives, ce qui peut aussi indiquer 
une fertilisation importante. Le substrat de la plante sans symptôme présentait une 
conductivité électrique normale. Nous en concluons donc que les symptômes sont 
principalement liés à une fertilisation inadéquate des plantes symptomatiques, qui a mené 
à une réduction de leur vigueur et à des stress racinaires qui ont conduit au 
dépérissement. 
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Camerise — Causes inconnues 

 

Causes climatiques 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Brûlure presque complète du feuillage. Bois brun dans les racines, mais blanc et sec dans 
le collet. (D17095) 

 D17095 : Hypothèse du conseiller : Le « leaf scorch » ou « leaf burn » (brûlure foliaire) 

d’ordre physiologique est souvent observé chez les chèvrefeuilles aux États-Unis. Une telle 

brûlure des feuilles arrive après des périodes de temps sec et venteux ou très ensoleillé, 

lorsque les racines sont incapables de fournir l’eau assez vite pour les besoins du feuillage. 

Dans un article, Dr. Bors dit que cela pourrait arriver lorsqu’on cultive la camerise plus au 

sud.  

 Un stress climatique combinant à la fois l’effet du vent, du soleil et de la transpiration 
excessive, pourrait être soupçonné pour cet échantillon. Les premiers dommages 
semblent débuter d’abord sur le dessus du limbe. Bois blanc sous l’écorce. (D17667) 

D17095  

 
Photos : Laurie Brown  

  
D17667  

 
Photos : Jalinets Navarro  
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Diagnostic D16431  

Selon le Laboratoire, le champignon Fusarium sp., présent sur l’échantillon, n’est pas reconnu pour 
causer des infections sur les tissus ligneux du camerisier. 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Certaines feuilles terminales sont petites, en cuillère et recroquevillées. Certaines feuilles 
portent des décolorations en mosaïque et des brunissements à la marge. (D16431) 

Diagnostic du Laboratoire : 

 Le Laboratoire détient peu de références sur le camerisier et il n’est pas impossible qu’une 
maladie pour laquelle il ne dispose pas de test de détection, notamment virale, soit en 
cause. (D16431) 

D16431 

 
Photo : Guy-Anne Landry 
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CASSIS 

Cassis – Entomologie 

 

Mouche du groseillier (Euphranta canadensis) 

Ordre : Diptère 
Famille : Tephritidae 
Genre : Euphranta 
Espèce : canadensis 

Description de l’insecte (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Larve : Taille de 2,8 mm. Corps blanchâtre. Apode. Absence de plaques accessoires au 
niveau des pièces buccales. (D17379) 

D17379  

 
Photo : Marie-Ange Therrien 

 
Photo : Harvey Schmidt, tiré du site : 
http://bugguide.net/node/view/793975 

 

 

  

http://bugguide.net/node/view/793975
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Cassis – Phytopathologie 

 

Rouille sp. 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Les feuilles portent des décolorations allant du jaune, à l’orangé et au brun. Ces 
décolorations couvrent la presque totalité du limbe. (D18039) 

 Deux des feuilles portent de grandes plages brûlées. Les brûlures sont localisées entre les 
nervures pour l’une de ces deux feuilles. (D18039) 

 Présence d’urédospores sur la face inférieure des feuilles. (D18039) 

 

Taches foliaires (Pseudomonas syringae, Septoria sp.) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Symptômes de Pseudomonas : Présence de tache brune de forme angulaire. Elles sont 
localisées entre les nervures sur le limbe des feuilles. Parfois, une plus grande quantité de 
taches est observée près de la marge des feuilles. (D17380) 

 Symptômes de Septoria : Présence de taches brunes plus ou moins circulaires au contour 
plus foncé. Elles sont localisées entre les nervures sur le limbe des feuilles. (D17380) 

D17380 (Pseudomonas)  

 
Photo : Marie-Ange Therrien  
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D17380 (Septoria)  

  
Photos : Marie-Ange Therrien  
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CERISIER NAIN RUSTIQUE 

Cerisier nain rustique — Phytopathologie 

 

Chancre bactérien (Pseudomonas syringae) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Taches brunes au centre brun clair réparties aléatoirement sur les feuilles, d’un diamètre 
de 5 mm et circulaires, elles se détachent de le feuille. (D16916) 

D16916  

 
Photos : Marie-Ange Therrien 

 

 

Criblure du cerisier (Phoma sp. et Wilsonomyces sp.) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Les fruits portent de grandes plages noircies. (D17354) 

D17354  

 
Photos : Kevin L.-Piché 
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Pourriture brune (Monilia sp. et Monilinia sp.) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Brûlures des feuilles terminales et des fleurs. Le bois de la tige est bruni à certains 
endroits. (D17668) 

D17668  

Photos : Jalinets Navaro  

 

Pourriture des fruits (Alternaria sp., Cladosporium sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Les fruits portent de grandes plages noircies dans lesquelles les tissus flétrissent et 
s’affaissent. (D17099) 

 Fleurs brûlées. (D18166)  

 D18166 : Commentaires du conseiller : Les symptômes envoyés étaient semblables aux 
symptômes de chancre bactérien, mais aucune bactérie n’a été identifiée.  

Diagnostic du Laboratoire : 

 Ce champignon peut causer la pourriture du fruit, mais une blessure est généralement 
requise pour qu’il puisse infecter les tissus. Ce n’est pas un agent phytopathogène de forte 
virulence. (D17099) 

 Le champignon Cladosporium sp. a été observé dans les fleurs brûlées. Il peut causer de la 
tavelure ou de la pourriture sur les fruits. (D18166) 
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D18166 D17099 

 

 
  

 
Photo : Marie-Ange Therrien Photo : Christine Carrier 
 

Tache des feuilles (Phloesporella sp. et Blumeriella sp.) 

Description des symptômes observés (tiré des rapports de diagnostics) : 

 Tache brune avec le centre beige et un halo jaune autour. Une tache par feuille d’une taille 
de l’ordre du millimètre. La tache traverse la feuille. (D16320) 

 Taches brunes au centre brun clair réparties aléatoirement sur les feuilles, d’un diamètre 
de 5 mm et circulaires, elles se détachent de la feuille. (D16916) 

 Petites taches (2-3 mm) brun rouge au contour irrégulier, distribuées aléatoirement sur le 
limbe des feuilles. À la face inférieure du limbe, les taches sont plus pâles (rose). Lorsque 
le symptôme est plus évolué, les tissus au centre de la tache dessèchent et tombent. 
(D17668) 

D16320  

 
Photos : Marie-Ange Therrien 
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Tache noire bactérienne (Xanthomonas arboricola) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Avortement massif des fleurs et des fruits en développement (mention du conseiller). 
(D16749) 

 Brunissement et flétrissement des fleurs. (D16749) 

 Selon l’hypothèse du conseiller, Xanthomonas ne serait pas en lien avec l’avortement des 
fruits. Il s’agirait plutôt d’un cas de gel printanier. 

D16749 

 
Photo : Laurie Brown 
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Cerisier nain rustique — Cause abiotique 

 

Gel printanier 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Deux fruits sont noirs et légèrement pourris. Quatre fruits ont une tache noire. (D16747) 

D16747  

 
Photos : Laurie Brown 
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Cerisier nain rustique — Cause inconnue 

 

Aucun pathogène détecté 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Présence de zones dépressives, d’aspect subérisé (liégeux), brunes et localisées sur un seul 
côté de l’épiderme. La chair est légèrement brune. (D18097) 

Diagnostic du Laboratoire : 

 Le résultat des tests indique que le problème ne serait pas de nature parasitaire. Le 
symptôme est observé sur un seul côté du fruit ce qui laisse présager un problème non 
parasitaire. De la pluie forte poussée par des vents violents pourrait causer de tels 
symptômes.  

D18097  

 
Photos : Marie-Ange Therrien 
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SUREAU 

Sureau — Phytopathologie 

 

Chancre cytosporéen (Cytospora sp.) 

Description des symptômes observés (tiré du rapport de diagnostic) : 

 Bois brun sous l’écorce à certains endroits. (D17735) 

Diagnostic du Laboratoire : 

 Le chancre cytosporéen est considéré comme une maladie de faiblesse. Nous croyons qu’il 
s’est installé sur de vieux dommages de gel hivernal qui a atteint une partie des vaisseaux 
conducteurs tels que le cambium et le phloème. 
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Bilan des diagnostics du Laboratoire 

 

Amélanchier 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Cause abiotique :   
Conductivité électrique élevée 1 Estrie 

Insectes :   

Saperde du pommier (Saperda candida) 1 Estrie 

TOTAL 2  

 

Argousier 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Insectes :   

Aceria hippophaena 1 Mauricie 

Maladies :   

Brûlure phomopsienne  
(Phomopsis sp.) 5 

Chaudière-Appalaches, 
Estrie, Gaspésie, Mauricie 

Flétrissement fusarien  
(Fusarium oxysporum) 

3 
Chaudière-Appalaches 

Pourriture des fruits (Aureobasidium sp. et 
autres champignons) 

8 
Chaudière-Appalaches, 
Estrie, Gaspésie 

Pourriture du système racinaire 
(Cylindrocarpon sp, Fusarium sp, Pythium sp.) 

2 
Gaspésie, Chaudière-
Appalaches 

Pourriture des racines et du collet 
(Phythophtora cactorum) 

1 
Estrie 

Verticilliose (Verticillium dahliae) 1 Lanaudière 

TOTAL 21  

 

Aronia 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Cause abiotique :   
Problème vasculaire 1 Centre-du-Québec 

Maladies :   

Chancre cytosporéen  (Cytospora sp.) 2 Centre-du-Québec 

TOTAL 3  
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Camerise 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Cause inconnue : 
3 Bas St-Laurent, Mauricie, 

Montérégie 
Cause abiotique :   
Conductivité électrique élevée 1 Lanaudière 
Insectes :   
Altise à tête rouge (Systena frontalis) 1 Lanaudière 

Arpenteuse à pointes  
(Nematocampa resistaria) 

1 Lanaudière 

Arpenteuse piquée jaune  
(Lycia ursaria) 

1 Lanaudière 

Athrips mouffetella 1 Estrie 

Chenille zébrée (Melanchra picta) 1 Lanaudière 

Cochenilles à bouclier  
(Parthenolacenium corni) 

2 Estrie,  
Centre-du-Québec 

Diacrisie de Virginie (Spilosoma virginica) 1 Lanaudière 

Grillons des arbres (Œcanthus sp.) 1 Estrie 

Enrouleuse du chèvrefeuille  
(Ypsolipha dentella) 

1 Estrie 

Maladies :   

Blanc (Microsphaera sp.) 3 Estrie,  
Saguenay-Lac-St-Jean 

Nématodes (Tylenchus sp., Scutellonema sp.) 2 Saguenay-Lac-St-Jean, 
Chaudière-Appalaches 

Pourriture des feuilles et des tiges  
(Phoma sp., Botrytis sp) 

1 Mauricie 

Pourriture racinaire (Pythium sylvaticum, 
Fusarium flocciferum) 

1 Saguenay-Lac-St-Jean 

TOTAL 21  
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Cassis 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Insectes :   
Mouche du groseillier  
(Euphranta canadensis) 

1 
Estrie 

Maladies :   

Rouille sp 1 Saguenay-Lac-St-Jean 

Taches foliaires (Pseudomonas syringae, 
Septoria sp.) 

1 
Estrie 

TOTAL 3  

 

Cerisier nain rustique 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Cause abiotique :   
Gel printanier 1 Montérégie 

Cause inconnue 1 Chaudière-Appalaches 

Maladies :   

Chancre bactérien (Pseudomonas syringae) 1 Lanaudière 

Criblure du cerisier 
(Phoma sp. et Wilsonomyces sp.) 

1 
Estrie 

Pourriture brune (Monilia sp. et Monilinia sp.) 1 Bas St-Laurent 

Pourriture des fruits (Alternaria sp., 
Cladosporium sp.) 

2 
Lanaudière, Saguenay-
Lac-St-Jean 

Tache des feuilles (Phloeosporella sp. et 
Blumeriella sp.) 

3 
Bas St-Laurent, Estrie, 
Lanaudière 

Tache noire bactérienne (Xanthomonas 
arboricola) 

1 
Montérégie 

TOTAL 11  

 

Sureau 

Maladies / insectes 
Nombre de 
diagnostics 

Régions touchées 

Maladies :   

Chancre cytosporéen (Cytospora sp.) 1 Mauricie 

TOTAL 1  

 

GRAND TOTAL       62 


