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Objectifs:
1. Établir un lien entre l’inoculum aérien de P. aphanis (CAC),

l’incidence et la sévérité du blanc sur feuille.

2. Caractériser la structure spatiotemporelle des épiphyties de

blanc du fraisier du point de vue de la CAC et de l’incidence

de la maladie.

3. Quantifier l’association spatiotemporelle entre la CAC et

l’incidence de la maladie.

4. Évaluer la pertinence d’utiliser un capteur de spores par

champ pour estimer la CAC.

Méthode:
1. 24 capteurs installés selon une grille de 24 quadrats de

100m2;

2. 2 hauteurs d’échantillonnage de l’inoculum aérien (0,35 et

1,5m);

3. Incidence de maladie évaluée sur 15 folioles par parcelle et

exprimée en nombre de folioles atteintes;

4. Ajustement d’un modèle sigmoïde sur les données

temporelles;

5. Analyses spatiales: indice de dispersion, loi de Taylor,

distribution, SADiE;

6. Tableaux de contingence.

Résultats:

1. Établissement d’une relation linéaire entre la CAC et la
sévérité;

2. Établissement d’une relation exponentielle entre la CAC et
l’incidence;

3. À l’échelle de la parcelle, une association positive entre
CAC et incidence dans seulement 54% des dates
d’échantillonnage;

4. À l’échelle spatiale utilisée, la distribution spatiale de P.
aphanis et du blanc du fraisier peut être considérée
comme étant faiblement hétérogène;

5. À l’échelle du champ, la précision d’un seul capteur à
estimer le risque était de 88% et 92% pour un seuil
d’alerte de 50 spores/m3 d’air et d’un seuil d’intervention
de 100 spores/m3 d’air, respectivement;

DISTRIBUTION SPATIALE DES SPORES DE BLANC DU FRAISIER À L’ÉCHELLE DU CHAMP
Responsables: Hervé Van der Heyden (Phytodata), Marianne Lefebvre (PRISME) et Odile Carisse (AAC)

Pour en savoir plus: Van der Heyden, H., Lefebvre, M., Roberge, L.,

Brodeur, L., and Carisse, O. 2014. Spatial pattern of strawberry

powdery mildew (Podosphaera aphanis) and airborne inoculum. Plant

Dis. 98:43-54.

MAPAQ-Stratégie Phytosanitaire-PrimeVert volet 4 
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Objectifs:

1. Identifier les critères permettant le choix de l’emplacement 
des fermes sentinelles et estimation des coûts annuels. 

2. Dresser un portrait de la résistance de B. cinerea aux 
fongicides pour les provinces identifiées par le projet 
(Québec, Nouvelle-Écosse, Ontario et Colombie-Britannique) 
à l’aide des outils de détection moléculaire.

3. Comparer l’incidence des résistances avec les pratiques 
d’utilisation des fongicides propres à chaque culture.

4. Réaliser une veille technologique continue. 

Méthode:

Résultats:

1. Avec l’aide de nombreux collaborateurs 1453 échantillons
de Botrytis cinerea provenant de 4 provinces ont été
échantillonnés en 2012-2013;

2. Les résultats de cet inventaire pancanadien ont révélé
pour 2012 et 2013 respectivement, des niveaux de
résistance aux fongicides de :

3. Nos résultats suggèrent donc que l’utilisation des fermes
sentinelles pourrait être une solution viable pour
contourner le problème lié à la taille de l’échantillon.

Déploiement d’un dispositif de surveillance de la résistance de Botrytis cinerea aux fongicides dans les 
cultures de fraises, framboises, bleuet et vignes

Responsables: Hervé Van der Heyden (Phytodata), Odile Carisse (AAC)

Pour en savoir plus: Gossen B. D., Carisse O, Kawchuck L, Van der

Heyden H, McDonald M.R. 2014. The changing landscape of fungicide

insensitivity in crop pathogens in Canada. Canadian Journal of Plant

Pathology. 36(3), pages 327-340

CDAQ-AAC-Programme Canadien d’Adaptation Agricole-no.6706 
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Objectifs:
1. Déterminer la proportion de résistants au-delà de laquelle une application de fongicide devient inefficace (seuil d’intervention) ;

2. Mesurer l’impact de l’hétérogénéité des pulvérisations sur le développement des résistances ;

3. Générer des données afin de valider et développer une grille de décision.

Méthode:
1. Échantillonnage des résistances au champ;
2. Inoculation de plants avec différents ratios de résistants/sensibles et pulvérisation avec différents recouvrements.
3. Essai en blocs complets aléatoires, applications répétées du même fongicide en faisant varier le recouvrement.

Développement d’un modèle de gestion intégrée de la résistance aux fongicides.
Responsables: Hervé Van der Heyden (Phytodata), Odile Carisse (AAC), Jean-Benoit Charron (McGill)

Pour en savoir plus: hvanderheyden@phytodata.ca

MAPAQ-Innov’Action- IA113117
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Évaluation de l'efficacité des outils d'aide à la décision utilisés pour lutter contre l'anthracnose dans la culture du bleuet en 
corymbe dans le but d'adapter un modèle prévisionnel

Responsables: Hervé Van der Heyden (Phytodata), Catherine Thireau (PRISME), Liette Lambert (MAPAQ), 
Violaine Joly-Séguin (Club Corymbe), Annemiek Schilder (MSU). 

Pour en savoir plus: hvanderheyden@phytodata.ca

MAPAQ-Stratégie Phytosanitaire-PrimeVert volet 4 

Échantillons asymptomatiques

Tests LAMP-PCR in-situ
C. acutatum et C. gleosporoides

Résultats géoréférencés en temps réels

validation qPCR au labo 

mailto:hvanderheyden@phytodata.ca
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Améliorer la surveillance phytosanitaire québécoise par le déploiement de réseaux de capteurs de spores sentinelles 
Responsables: Hervé Van der Heyden (Phytodata), Odile Carisse, Liette Lambert (MAPAQ), 

Pour en savoir plus: hvanderheyden@phytodata.ca

MAPAQ-Stratégie Phytosanitaire-PrimeVert volet 3.2-Fond Vert 

Objectifs:

1. Implanter quatre réseaux sentinelles pilotes

2. Évaluer le potentiel de différents types de capteurs

pour les maladies dispersées par les éclaboussures

Méthode:

1. Organismes cibles C. acutatum et C. gloeosporioides
responsables de l'anthracnose;

2. 2 types de capteurs seront évalués (type entonnoir et
type lame).

3. 2 sites d'essais seront implantés en conditions
commerciales.

4. Les paramètres qui seront évalués dans le cadre de
cette activité seront la hauteur du capteur, la
distribution spatiale, la fréquence d'échantillonnage et
la relation entre les symptômes et la CAS.

5. Les spores de C. acutatum et C. gloeosporoides seront
comptés à l'aide d'un test PCR de type TaqMan.

mailto:hvanderheyden@phytodata.ca

