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Biotiques ou Abiotiques???

Crédit photo: New Brundswick Crédit photo: Julie Street agr.



Dégât de pesticides ou autre???

Source: http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/herbinjury_gallery/strawberry_sinbar.htm
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Qu’est-ce qui se passe?

Crédit photo: Christine Carrier , agr. Crédit photo: Isabelle Dubé, agr.





Outils utiles pour le diagnostic

de problèmes au champ
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Étape 1 

Renseignements sur les 

pratiques culturales, les 

facteurs climatiques et autres 



Étape 1: Renseignements sur les pratiques 

culturales, les facteurs climatiques et autres



Étape 1: Renseignements sur les pratiques culturales, 

les facteurs climatiques et autres



Bleuetière de près de 20 ans

Zone de sol 

compactée à 20-25 

cm de profondeur



Cas d’une framboisière avec du dépérissement 

et peu de croissance en bas de pente

Crédit photo: Maryse Harnois, agr.



Faire le test avec la sonde de 

compaction

Noter la profondeur 

où vous avez 

ressenti une forte 

résistance

Enfoncer la 

sonde dans le 

sol
Crédit photo: Maryse Harnois, agr.



Creuser un trou pour aller voir ce qui se passe

au niveau des racines

Sol peu compacté et plus 

léger au haut de la pente

Sol compacté et plus lourd 
au bas de la pente

Crédit photo: Maryse Harnois, agr.







Étape 2

Les observations et les 

symptômes de la 

problématiques



Étape 2: Observations et symptômes liés à la problématique              

a) Identification des symptômes



Organes 

atteints 
Symptômes 

Collet 

- Anomalie de coloration  

- Chancre  

- Débris / Excréments  

- Déformation / Malformation  

- Galerie  

- Grignotement  

- Pourriture  

- Trou  

Tige 

- Anomalie de coloration  

- Chancre / Cicatrice liégeuse  

- Déformation / Malformation  

- Entrenœud court 

- Faible croissance  

- Tache 

- Faible stolonisation  

 

Feuille 

basale 

 

Feuille 

médiane 

 

Feuille 

terminale 

 

- Anomalie de coloration 

- Blanchiment 

- Brunissement / Bronzage 

- Coloration vert foncé 

- Jaunissement / 

- Noircissement 

- Rougissement 

- Brûlure 

- Déformation / Malformation 

- Enroulement 
- Défoliation 

- Faible développement / Nanisme  

- Excréments / Exuvie  

- Flétrissement / Dépérissement  

- Grignotement / Perforation              

- Déchirure  

- Mine  

- Piqûre  

- Pourriture  

- Signe fongique ou bactérien  

- Tache / Moucheture  

- Toile  

 

Bourgeon 
- Anomalie de coloration  

- Atrophie 
- Faible débourrement  

- Déformation / Malformation  

- Grignotement  

Fleur 

- Anomalie de coloration  

- Avortement  

- Brûlure  

- Déformation / Malformation  
- Faible développement  

- Galerie  

- Grignotement / Perforation / Trou  

- Pourriture  

- Signe fongique ou bactérien  
- Tache  

Fruit 

- Absence de graines  

- Anomalie de coloration  

- Brûlure  

- Déformation / Malformation  

- Excréments 

- Faible développement  

- Fente / Fendillement  

- Cicatrice liégeuse  
- Galerie 

- Grignotement / Perforation / Trou  

- Pourriture  

- Signe fongique ou bactérien  

- Tache  

- Toile  

- Momification 

- Petit calibre 

- Akène surélevé 

Racine 
- Anomalie de coloration  

- Déformation / Malformation  

- Fente / Fendillement  

- Faible développement 

 

Étape 2:     a) Identification des symptômes



Dépérissement des plants de framboisiers.

Les tiges, dans le bas de la pente sont plus affectés.

On observe de tiges desséchées et sans feuilles

Présence de chancres sur les collets et tiges.

Racines à investiguer d’avantages (?pourridié) – envoi au labo 

2016, impl. 2015

Tige complète / base

20-50% 

Nova et Pathfinder

Étape 2:  b) Description des symptômes et des dommages  



Étape 2: b) Description des symptômes et des dommages 
(suite)  



Étape 2: c) Établissement du schéma de développement 

du désordre



Étape 2: d) description des agents en causes 



Étape 3

Hypothèses, prises 

d’échantillons et d’analyses



Étape 3 : Hypothèses, prises d’échantillons et analyses     
a) hypothèses à valider

Framboisière – Profil de sol 

Le sol est compacté à 20 cm. 

Le travail du sol de la culture précédente (foin) a 

compacté la parcelle. Virage répétitif proche de la 

rivière en bas de pente. L’implantation dans un sol 

déjà compacté (à confirmer). Il n’y a pas eu de sous-

solage depuis plusieurs années…



Sol et plants 

entiers
D22212

Complexe 

fongique 

Sol et plants 

entiers
D22576

17-06-16

05-07-16
A. Tuméfaciens

Ø phytophthora

50 Pratylenchus

Étape 3 : Hypothèses, prises d’échantillons et analyses     
b) Liste des échantillons envoyés au labo



Étape 4 

Consultation de références, de 

collègues et d’experts 



Crédit photo: Maryse Harnois, agr.



Étape 4 : Consultation de documents de 

référence, de collègues et d’experts 

Agronomes MAPAQ régional et clubs

Compendium of strawberry diseases et 

guides Craaq…

Agronome-expert (à AAC) dans les nématodes

Avertisseurs ou co-avertisseurs au RAP Petits Fruits



Étape 5

Le diagnostic final et les 

recommandations

+ 

Les signatures



ÉTAPE 5 : DIAGNOSTIC FINAL ET RECOMMANDATIONS / 
SECTEUR DE RÉGIE ET SIGNATURES



Étape 5 : Diagnostic final et recommandations

/secteur de régie et signatures

Les plants situés au bas de la pente manque de vigueur et 

dépérissent. On observe des tumeurs d’agrobactérium

tuméfacien. On a retrouvé un complexe fongique. Le sol a 

une couche indurée à 20 cm et les plants semblent avoir 

les pieds dans l’eau en période humide. 

Framboisiers # 4

Le profil de sol a permis de 

mettre en évidence la zone de 

compaction. + Résultats analyses



Étape 5 : Diagnostic final et recommandations

/secteur de régie et signatures (suite)

Lame de sous-solage, au moment 

opportun, pour casser la zone de 

compaction.

Régie bisannuelle.

Année végétative, implantation 

de sorgho en intercalaire (essai)



Maryse Harnois

28-07-2016

28-07-2016

Yvan DesBeauchamps
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ÉTAPE 5: SIGNATURES



MERCI!


