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Résumé des projets et résultats obtenus en 
recherche et innovations au Québec dans les 
petits fruits (PADAAR, PAAR…) au cours des 

dernières années.

Jacques Painchaud, agr., M. Sc.

Conseiller en horticulture

MAPAQ, Centre du Québec, Drummondville
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PADAAR : Programme d’appui au développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en région

• Objectif : soutenir des projets régionaux qui contribuent à 
l’adaptation et au développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en région conformément aux priorités et 
aux objectifs du plan stratégique de la Direction générale 
des affaires régionales

• Admissibles : entreprise, groupe d’entreprises et organisme

• Montants : 50% des dépenses admissibles jusqu’à $10 000.
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PAAR : approche interrégionale à la solution de 
problématiques  ciblées dans les régions concernées,

Volet 3 du programme Prime-Vert

• Les problématiques soulevées doivent avoir été 
priorisées dans chacune des régions participant au 
projet
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OBJECTIFS:
1. Comparer 3 types d’appâts en fonction de leur attractivité 

(hâtif),  leur efficacité, leur facilité d’utilisation et leur 
localisation (boisé, bordure, champ): appât Solida, vinaigre-
éthanol, levure-sucre 

2. Démontrer l’efficacité d’un appât commercial par rapport aux 
appâts standards.

3. Comparer les avantages et inconvénients de 2 pièges 
commerciaux (Dome-Trap de Solida; Droso-Trap de Biobest) et 
le piège artisanal (JP-Trap)

4. Fournir aux producteurs le meilleur outil de dépistage de ce 
nouveau ravageur.

RÉSULTATS:
• Aucun appât se démarque pour sa hâtivité. 

• Toutes les premières captures ont eu lieu 
dans le boisé.

• L’appât de Solida est plus sélectif aux 
drosophiles avec moins d’insectes par 
piège, ce qui facilite le dépistage de la DAT 
et permet une économie de temps. Le 
liquide est réutilisable et s’évapore très 
lentement, ce qui le rend économique.

• DROSO-TRAP est un bon compromis par sa 
facilité d’utilisation, sa durabilité (robuste) 
et son efficacité comparable, puisque la 
solution s’assèche lentement et se transvide 
bien. Bon rapport qualité-prix.

DÉMONSTRATION DE PIÈGES ET D’APPÂTS POUR UN DÉPISTAGE HÂTIF DE LA DAT 
(DROSOPHILE À AILES TACHETÉES) DANS 2 BLEUETIÈRES COMMERCIALES

Responsables: Liette Lambert (MAPAQ) et L’association des producteurs de bleuet du Haut St-Laurent 

MAPAQ MONTÉRÉGIE OUEST- PROJET PADAAR –DÉMONSTRATION 2013

Pour en savoir plus:  Lien 1 ; Lien 2 ; Lien 3; Lien 4

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Monteregie-Ouest/Journees_horticoles_2014/3_decembre/Petits_fruits/13h35a_Drosophile_LLAMBERTsec.pdf
http://www.lutteintegree.com/IMG/pdf/drosophile.a.ailes.tachetees.drosophila.suzukii-4.pdf
http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2015/02/Les_Nouvelles_Fraiches_vol.3_no2.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/CentreduQuebec/INPACQ2014/Conferences_INPACQHorticole/quoideneufenameriquedunordsurladrosophile.pdf


5

Petits Fruits
7 décembre 2016

5

Petits Fruits
7 décembre 2016

5

Petits Fruits
7 décembre 2016

OBJECTIFS:
1. Évaluer la performance et mettre au point une méthode de 

détection fiable du cœur rouge du collet (P. cactorum) par RT-
PCR.

2. Relier les symptômes aux diagnostics par RT-PCR.

3. Évaluer l’ampleur de sa présence au Québec dans le cadre d’une 
enquête menée dans 9 régions du Québec avec 15 
collaborateurs (MAPAQ-CET-CAE) sur 55 fraisières et 164 collets.

4. Mettre au point les méthodes RT-PCR pour détecter la présence 
au Québec de ‘Charcoal rot’ (Macrophomina phaseolina ) 
affectant gravement les fraisières de la Californie.

5. Mettre au point les techniques RT-PCR pour la phase 2 du projet 
en 2016 consistant à détecter l’anthracnose au collet 
(Colletotrichum fragariae et C. gloeosporioìdes).

6. Diffuser l'information sur Agriréseau, aux conseillers, 
producteurs et lors des journées horticoles.

RÉSULTATS:
• En dépit des symptômes typiques de cœur rouge du collet (P. 

cactorum), visibles depuis 2010 dans des fraisières en dépérissement 
au Québec, les tests laboratoire ne permettaient pas de détecter sa 
présence. 

• La technique RT-PCR a permis de détecter sa présence en lien 
avec les symptômes observés au collet dans le champ. 

• Présence de P. cactorum dans 25% des collets, alors que les 
résultats obtenus avec les tests sur gélose étaient inférieur à 
2%. 

• Absence de pourriture charbonneuse (Macrophomina
phaseolina= ‘Charcoal rot’).

• Présence d’autres champignons non identifiés à l’espèce (autres 
que Oomycètes) dans 37 % des collets.

• Absence de champignons dans 33% des collets (sain ou gel 
hivernal).

• Montage préliminaire de fiches d’identification des symptômes 
en lien avec les diagnostics. 

DÉPISTAGE D'UN CHAMPIGNON PATHOGÈNE, PHYTOPHTHORA CACTORUM, 
RESPONSABLE DE DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIERS

Responsables: Liette Lambert (MAPAQ), Richard Hogue (IRDA), Catherine Girard (Duraclub)
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Pour en savoir plus: Lien 1; Lien 2; lien 3; Lien 4; Lien 5; Lien 6

MAPAQ MONTÉRÉGIE - PROJET PADAAR – INTERRÉGIONAL – INNOVATION-ESSAI 2015

https://www.agrireseau.net/documents/Document_91537.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/LavalLanaudiere/Journeesagricoles2015/10h30-Richard_Hogue.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90087.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_90109.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Laurentides/Journeeshorticoles/FraisieresDeperissementVirus.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b06pf14.pdf
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OBJECTIFS:
1. Déterminer par des tests PCR quels sont les organismes 

pathogènes (phytoplasmes et virus) impliqués dans le 
dépérissement des bleuetières en Montérégie. 
• 6 Virus testés PCR: Blueberry Scorch Virus (BlScV); Blueberry Schock

virus (BlShV);Tomato ringspot virus (ToRSV); Tobacco ringspot virus 
(TRSV); Blueberry Mottle virus (BBLMV) (Leaf Mottle); Red ringspot
virus (RRSV) et le phytoplasme Stunt.

2. Évaluer s'il y a des combinaisons phytoplasme-virus sur les 
plants en dépérissement.

3. Illustrer et documenter les symptômes reliés aux virus et 
au phytoplasme selon les cultivars et qui sont très souvent 
confondus avec du gel hivernal

4. Vérifier la présence de phytoplasme dans les cicadelles 
capturées à proximité des plants échantillonnés 
symptomatiques par tests PCR.

5. Améliorer les techniques d’échantillonnage visant un 
meilleur diagnostic.

RÉSULTATS:

• L’enquête a permis d’évaluer la présence de 
combinaisons phytoplasme-virus:  

• Phytoplasme + Virus de la brunissure nécrotique (BlScV);

• phytoplasme + Virus des taches en anneaux (RRSV);  

• Phytoplasme + Virus de la tache annulaire du tabac (TRSV)

• Première mention au Québec du virus TRSV sur bleuet (cv 
Bluecrop).

• Les symptômes varient légèrement entre les cultivars et leur 
sévérité tend à augmenter en présence de 2 pathogènes et plus. 

• L’unique souche de phytoplasme identifiée en Montérégie 
correspond génétiquement à celle du Michigan qui origine elle-
même du New Jersey.

• Une nouvelle espèce de cicadelle vectrice de phytoplasme
s’ajoute aux 6 autres dont les plus abondantes en bleuetière sont 

• cicadelle de la pomme de terre cicadelle de l’aster     

IDENTIFICATION DES ORGANISMES PATHOGÈNES (VIRUS, PHYTOPLASMES) RESPONSABLES DU

DÉPÉRISSEMENT DES BLEUETIÈRES EN MONTÉRÉGIE

Responsables: Liette Lambert (MAPAQ), Violaine Joly-Séguin (Club Conseil du corymbe) 
et Yaima Arocha Rosete (Sporometrics, Ontario)
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Pour en savoir plus: Lien 1; Lien 2; Lien 3

MAPAQ MONTÉRÉGIE - PROJET PADAAR – INNOVATION-ESSAI 2015

https://www.agrireseau.net/documents/Document_91912.pdf
http://sites.utoronto.ca/occmed/jscott/publications/2015a_Arocha-Rosete_et_al.pdf
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/Rapport_IRDA_2013-06-03_phytoplasme_bleuetier-final.pdf
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MAPAQ Capitale Nationale - PROJET PADAAR 2013

Essai de piégeage de masse contre la DAT en bleuetière
Responsable : Mathieu Côté, agr., RLIO

• 1er objectif : évaluer l’efficacité 
du piégeage de masse 

• 2e objectif : estimer le coût 
d’opération et le comparer à 
d’autres moyens de lutte

• Résultats : 

• l’efficacité du piégeage de 
masse n’a pas pu être 
démontré (64 pièges/acre + 
2 pièges sentinelles)

• La technique doit être 
utilisée en complément 
d’autres moyens de lutte à la 
DAT

• Le coût est plus élevé par 
rapport aux traitements 
insecticides mais moindre 
que les autres alternatives  
(utilisation de répulsifs ou de 
filet d’exclusion)
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MAPAQ ESTRIE - PROJET PADAAR interrégional 2015
(Chaudière-Appalaches, Estrie, Montérégie, Lanaudière, Capitale Nationale, Mauricie, Laurentides)

Essai d’attractifs contre la Drosophile à ailes tachetées
Responsables : Kevin Lanoue-Piché, t.a., Stéphane Demers, bio., M.Sc., Elsa Poulin, t.e., de Cultur’Innov

• 1er Objectif : déterminer l’appât 
le plus attractif et le plus 
économique pour effectuer le 
piégeage massif de la DAT

• 2e Objectif : déterminer l’effet de 
l’appât et l’ajout d’insecticide sur 
les captures de DAT

• Résultats :

• L’appât à base d’eau et de 
levure semble se démarquer 
par rapport aux autres bien 
que celui à base de 
kombucha soit intéressant

• L’ajout de plaquette 
insecticide (Vaportape TM) 
n’améliore pas les captures

• Rester prudent pour les 
recommandations car il y a 
eu une grande variation du 
nombre de captures en 
fonction des sites
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PROJET PADAAR interrégional 2012-2013
(Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, Centre du Québec, Montérégie)

Acquisition de connaissances sur les phytoplasmes dans la culture du bleuet en corymbe
Responsables : Danièle Pagé, t.a., IRDA & Chrystel Olivier, AAC, Saskatoon

• 1er objectif : acquérir des 
connaissance sur la diversité des 
cicadelles présentes dans les 
bleuetières du Québec

• 2e objectif : apprendre les 
symptômes occasionnés par les 
phytoplasmes sur le bleuet

• 3e objectif : optimiser la 
détection des phytoplasmes du 
bleuet

• Résultats :
• Présence de phytoplasmes

dans les 4 espèces de 
cicadelles suivantes :

• Empoasca fabae

• Limotettix corniculus

• Macrosteles quadrilineatus

• Scaphoideus sp
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Support à l’acquisition des connaissances pour la production de fraises en serre 
Responsables : Jacques Painchaud, MAPAQ, Serres René Fontaine, 

Rose Drummond, Ferme horticole Jean-Yves Gamelin

• Objectif:
• Assurer un support 

technique professionnel à 
trois producteurs de fraises 
en serre par échange avec 
un spécialiste français de la 
régie de fraises de serre

• Résultats:
• La toute première année, 

certains producteurs ont 
obtenu des rendements 
comparables à la moyenne 
de production européenne 
dans certaines sections de 
serre
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MAPAQ Centre du Québec - PROJET PADAAR 2014

Comparaison de la productivité de 3 variétés de fraisiers à jour neutre en 
champ et en système de production hors-sol sous grand tunnel

Responsables : Jacques Painchaud et Marc Poirier, MAPAQ & Fraisière Talfor

• 1er objectif : Comparer la 
productivité de 3 variétés de 
fraisier à jour neutre en champ et 
en système hors-sol sous grand 
tunnel

• 2e objectif : Comparer la 
productivité de 3 densités de 
plantation de fraisiers à jour 
neutre en système hors-sol sous 
grand tunnel

• 3e objectif : Évaluer la rentabilité 
des deux systèmes de production

• Résultats :

• La productivité du système 
de production hors-sol est 
de 2½ fois supérieure à celle 
du système en champ.

• La densité des fraisiers sous 
tunnel peut être réduite à 10 
plants/m2 sans incidence sur 
le rendement potentiel

• Au prix offert au marché 
central pour la fraise de 
champ, la production de 
fraise hors-sol n’est pas 
rentable
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MAPAQ Centre du Québec - PROJET PADAAR 2015

Essai de production d’Albion sous grand tunnel en système hors-sol avec 
une densité amoindrie et de lutte au blanc

Responsables : Jacques Painchaud et Marc Poirier, MAPAQ & Fraisière Talfor

• 1er objectif : mesurer l’effet d’une 
diminution de densité de plant 
sur la productivité de Albion 
produite en système hors-sol 
sous tunnel

• 2e objectif : mesurer l’effet du 
départ des plants en chambre de 
croissance sur la précocité de la 
production

• 3e objectif : mesurer l‘effet du 
silicate de potassium et du 
traitement aux UVC sur 
l’incidence du blanc du fraisier

• Résultats :

• Une densité de 8 plans/m2

donne des rendements 
similaires à une de 10 
plants/m2

• Aucune mesure probante de 
l’effet du silicate de 
potassium ni des UVC sur 
une quelconque baisse 
d’incidence du blanc du 
fraisier
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OBJECTIFS:
1. Introduire un prédateur acarien indigène et 

polyphage (Amblyseius andersoni) pour lutter 
contre le tarsonème du fraisier (Phytonemus
pallidus) à la rénovation des fraisières déjà infestées 
déjà infestées (fin juillet 2016).

2. Évaluer la survie à l'hiver du prédateur acarien et 
son efficacité sur les tarsonèmes au printemps 
2017.

3. Estimer 2 taux d'introduction (coût/bénéfice) en 
lien avec une efficacité curative.

4. Comparer ses performances dans 4 régions du 
Québec: Montérégie, Centre du Québec, 
Laurentides et Estrie.

5. Documenter l’utilisation de Amblyseius andersoni. 

RÉSULTATS:
• Les résultats indiquent que les introductions d'A. 

andersoni n'ont pas permis de réprimer les 
populations de tarsonèmes du fraisier. 

• Ces résultats pourraient être expliqués par une 
mortalité imprévue d'A. andersoni durant le 
transport et la manipulation (petites quantités), des 
conditions environnementales défavorables, la 
présence de proies alternatives plus intéressantes et 
les interactions intraguildes entretenues par ce 
prédateur. 

• Plus de connaissances sont nécessaires pour mieux 
définir le rôle et le potentiel d'A. andersoni dans la 
lutte au tarsonème du fraisier en champ.

• Sa survie à l’hiver sera évaluée au printemps 2017.

UTILISATION D’UN ACARIEN PRÉDATEUR, AMBLYSEIUS ANDERSONI, 
COMME AGENT DE LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LE TARSONÈME DU FRAISIER

Responsables: Liette Lambert, Larbi Zerouala, Jacques Painchaud, Dominique Choquette (MAPAQ); 
Caroline Provost et François Dumont (CRAM)

MAPAQ MONTÉRÉGIE - PROJET PADAAR – INTERRÉGIONAL – INNOVATION- ESSAI 2016-2017

Pour en savoir plus: Lien 1; Lien 2; Lien 3; Lien 4

https://www.agrireseau.net/documents/Document_91911.pdf
http://www.cetab.org/system/files/publications/approches_lutte_biologique_legumes_petits_fruits_champ_tunnel_liettelambert_biopourtous_cetab_2016.pdf
http://www.plantproducts.com/fr/viewproduct.php?pid=2057
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/Jacques-Painchaud_conf_fraise_bio_quebec_2016.pdf
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OBJECTIFS: PROJET COLLET
1. Développer de nouveaux tests PCR pour les Colletotrichum

pathogènes (C. acutatum, C. fragariae et C. gloeosporioìdes) 
du fraisier.

2. Valider un protocole développé par le LAB de l’IRDA pour le 
dépistage en deux phases des champignons pathogènes du 
collet et associés au dépérissement des fraisiers : 
• Phase 1- un test qPCR ITS fongique 

• Phase 2- tests qPCR spécifiques qui confirment la détection du 
Phytophthora cactorum, du Macrophomina phaseolina, des 
des Colletotrichum spp. ou  des Verticillium sp.

3. Documenter et comparer les symptômes associés aux 
maladies et désordres affectant le collet des plants et 
causant le dépérissement.

4. Diffuser l'information sur Agriréseau, aux conseillers, 
producteurs et lors des journées horticoles.

RÉSULTATS:
• Assurer un diagnostic fiable et rapide des maladies 

fongiques du collet du fraisier par nos laboratoires 
québécois (IRDA, MAPAQ) grâce à la validation des 
protocoles basés sur les tests qPCR.

• Limiter la propagation de champignons envahissants 
pouvant être introduits par l’achat de plants à 
l’extérieur du Québec (Colletotrichum fragariae, C. 
gloeosporioides et Macrophomina phaseolina).

• Évaluer la répartition et la prévalence des 
champignons pathogènes du collet dans les fraisières 
en dépérissement (mars 2017).

• Colliger les photos en lien avec les résultats des 
diagnostics 2015 (Projet Cactorum-PADAAR) et 2016 
(Projet actuel) afin de réaliser des fiches 
d’identification des symptômes au collet (mars 2017).

VALIDATION DE TESTS RT-PCR POUR LE DÉPISTAGE DE CHAMPIGNONS PATHOGÈNES DU

COLLET ASSOCIÉS AU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIERS ET DE NOUVELLES ESPÈCES

ENVAHISSANTES DE COLLETOTRICHUM PATHOGÈNES ASSOCIÉES À L’ANTHRACNOSE

Responsables: Liette Lambert (MAPAQ), Richard Hogue (IRDA)

MAPAQ MONTÉRÉGIE – FONDS D’APPUI AU RAP – 2016-2017 

Pour en savoir plus: Lien 1; Lien 2

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/Patrice-Thibault_Anthracnose.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_91537.pdf
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Projets PADAAR en cours actuellement

Projet Moyens Région(s)

Adaptation d’une 
récolteuse mécanique pour 
le framboisier d’automne 

Modifier la récolteuse conçue pour 
le bleuet à la framboise

Capitale Nationale

Méthodes alternatives à la 
chloropicrine pour la lutte à 
la verticilliose du fraisier

Utiliser Luna, Mustgrow et 
Actinovate en combinaison avec les 
Mycorhizes et EarthAlive

Capitale Nationale

Optimiser la lutte aux 
mauvaises herbes pour les 
cultures de fraises 
biologiques sous paillis 
plastique

Évaluer l’efficacité du SERENE (acide 
acétique) pour lutter contre les 
M.H. sous régie bio.

Capitale Nationale
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Projets PADAAR en cours actuellement

Projet Moyens Région(s)

Protection du fraisier contre 
l’anthracnose

Trempage, application de 
biostimulants et d’éliciteurs

Capitale Nationale

Application d’engrais en 
bandes et à libération 
contrôlée pour la production 
de fraises sous paillis 
plastique

Essai élaboré de fertilisation Capitale Nationale

Lutte intégrée contre la 
punaise terne à l’aide de 
produits alternatifs

Habitats favorables à la P.T., 
utilisation de plantes-trappes en 
combinaison avec B. bassiana
pour lutter contre la punaise 
terne

Capitale Nationale
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Projets PADAAR en cours actuellement

Projet Moyens Région(s)

Lutte alternative aux 
pesticides conventionnels 
contre l’anthracnose dans la 
culture de fraise à jours 
neutres 

Utilisation de biofongicides et de 
cultures intercalaires

Laurentides

Stratégie de lutte contre le 

blanc du fraisier 

avec des produits 

biologiques

Biofongicides Laurentides

Introduction du sorgho 

dans la rotation des 

cultures horticoles en sols 

dégradés

Rotation avec le sorgho Laurentides
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Projets PADAAR en cours actuellement
Projet Moyens Région

Production de framboises 
long cane en pot, sous 
tunnel, en régie bio

Adapter la régie de 
culture de la framboise 
long cane à la production 
bio

Centre du Québec

Production de fraises à 
jour neutre en système 
hors-sol, sous grand 
tunnel et sous régie bio

Adapter la régie de 
culture de la fraise hors-
sol sous grand tunnel à la 
régie bio

Centre du Québec

Production de 
framboisiers remontants 
bio en pot sous grand 
tunnel, en régie bio

Adapter la production de 
la tomate, du concombre 
et du poivron bio en 
système hors-sol à la 
production de 
framboisiers remontants 

Centre du Québec
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Projets PADAAR en cours actuellement

Projet Moyen Région(s)

Utilisation d’une 
couverture flottante à 
l’automne pour augmenter 
le rendement des fraisiers 
en rang natté 

Bâche non tissée p-40
Brix des cœurs
Acquisiteurs de 
températures pour les 
heures d’endurcissement

Centre du Québec
Estrie
Mauricie
APFFQ



20

Petits Fruits
7 décembre 2016

Questions ?

Merci !


