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Les maladies

 Depuis la nuit des temps, les maladies des plantes sont à 

l’origine de pertes importantes en agriculture

 Pertes de rendements durant la saison, à la récolte en 

post-récolte 

 Des pertes de qualité (apparence, texture, arômes, ou 

d’odeurs indésirables) 



Les responsables
 Champignons:

 Botrytis cinerea (moisissure grise)

 Mycosphaerella fragariae (Tache commune)

 Colletotrichum acutatum (Anthracnose)

 Podosphaera aphanis (Blanc)

 Oomycètes

 Phytophthora fragariae var fragariae

 Bactéries

 Xanthomonas fragariae (Tache angulaire)

 –Virus et organismes semblables



Dommages

Moisissure grise, blanc,
anthracnose,…

Moisissure grise, 
blanc, anthracnose, 
tache commune…

Blanc, tache 
commune, pourpre 
et angulaire, …

Stèle rouge, 
pourriture noire,  …



Le bon diagnostique

Identification des maladies

 Symptômes

 Sensibilité du cultivar/organes affectés 

(feuille, fruit, racine)

 Conditions météorologiques

 Période de la saison

 Distribution dans le champ

Labo de 
diagnostique
/agronome 

conseil/guide



Importance/risque

 Maladies importantes ou secondaires?

 Organisme du sol, aérien, ou vasculaire?

 Risque de dommages sur les fruits/poste récolte?

Seuils?       



Gestion du risque

Opérationnels:
Fongicide, biofongicide, OAD 

Tactiques:
Choix du cultivar, mesures 

prophylactiques, pratiques…

Stratégiques:
Choix du site, sol, exposition au 
soleil, drainage, densité, cultivar

Risque de pertes
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Décisions stratégiques:

Éviter les problèmes

 Choisir un site bien drainé avec une bonne circulation de 

l’air (organismes vivant dans le sol) 

 Choisir des variétés peu sensibles et planter plusieurs 

variétés

 Planter des plants en santé sans virus

 Bonne condition de plantation (stress) 



Décisions tactiques:

Éviter les problèmes:

 Planter des variétés résistantes ou peu sensibles 

 Éviter les excès d’azote 

 Utiliser des paillis pour éviter que les fruits soient en 

contacte avec le sol 

 Bien gérer les mauvaises herbes,……

 Récolter au bon moment et réfrigérer les fruits rapidement



Décisions opérationnelles:

Appliquer un fongicide!

 Adopter une régie de traitement:

 Intervalle fixe, selon le stade phénologique

 Selon les risques, météo, dépistage,…

DépistageStade phénologique Prévision météo et OAD



Choisir le bon fongicide:

La bonne cible

 Bien identifier la maladie que l’on veut traiter

 Vérifier la liste des fongicides homologués

Virus et cie Bactéries Champignons
Oomycètes

(Phytophthora )X X

Bactéricides:
antibiotiques, cuivre, … Anti-mildiou Fongicides

X



Choisir le bon fongicide:

L’efficacité

 Contre une ou + maladies?
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7/11 Pristine Pyraclostrobine
+ boscalide

++ ++ +++ ++ +++ +++ NA

9 Scala pyrimethanil +++

3/11 Quadris azoxystrobin +
difenoconazole

+++ +++ +++ ++ +++ +++ NA

13 Quintec Quinoxyfen +++

4 Phenylamides Ridomil mefenoxam +++ +++

M Multi sites Captan captan ++ ++ ++ + ++ +

Guide de 
protection

MAPAQ



Choisir le bon fongicide:

Caractéristiques des fongicides

 Mobilité: mouvement dans la plante/ déplacement du fongicide 
dans la plante.

 Mode d’action: effet de la matière active sur une activité 
métabolique vitale à la croissance du champignon. 

 Usage: rôle du fongicide selon son effet sur la croissance du 
champignon.

 Lessivage/persistance

 Délais réentrée et pré-récolte

 Résistance 

 Prix

 Impact sur la santé et                                                 
environnementale 



Mobilité

 Mobilité: relation entre le fongicide et la plante

 Contact ou de surface

 Systémique/pénétrants/absorbé

• Localement/trans-laminaire

• Mobilité dans le xylème

• Mobilité dans le phloème



Fongicides de contact ou de surface

 Le fongicide est appliqué sur le feuillage.

 Les gouttelettes s’étendent sur la feuille mais ne pénètre pas.

 Les feuilles qui émergent après l’application ne sont pas protégées

 Le fongicide est lessivé par la pluie

 Ex: Groupe M (Captan) Nouveau feuillage et feuillage 

non couvert : non protégées



Fongicides systémique local ou 

trans-laminaire
 Le fongicide est appliqué sur le feuillage..

 Les gouttelettes s’étendent sur la feuille et pénètrent dans la feuille.

 Les feuilles qui émergent après l’application ne sont pas protégées

 Ex: Groupe 7-9
Nouveau feuillage et feuillage 

non couvert : non protégés



Fongicides absorbé/systémique  

(mobile dans le xylème)
 Le fongicide est appliqué dans le sol ou sur le feuillage.

 Le fongicide est absorbé par les feuilles et redistribué vers le haut et 

le bas de la plante.

 Les feuilles qui émergent après l’application sont protégées

 Le fongicide n’est pas lessivé par la pluie

 Ex: Groupe 4 (Ridomil)

Nouveau feuillage et feuillage 

non couvert : protégés

Dilution!



Mode d’action

 Il y a une multitude de modes d’action: 

 Altération de la membrane des cellules des champignons, 

 Désactivation des enzymes ou des protéines, 

 Interférence avec des processus de respiration ou de production 
d’énergie.

 Interférence avec des cycles métaboliques important pour la survie du 
champignon comme la production de stérol. 



Mode d’action

 Pour choisir un fongicide:  pas nécessaire de connaître exactement le 
mode d’action, les fongicides appartenant au même groupe chimique ont 
le même mode d’action. 

 Il est préférable d’utiliser des fongicides qui ont différents modes d’action 
pour éviter la résistance ou ‘l’accoutumance’ du champignon.

 Les fongicides qui agissent sur un seul site métabolique sont 

généralement efficaces seulement sur certains champignons et il est plus 

facile pour le champignon de développer de la résistance (Uni-site). 

 Les fongicides qui agissent sur plusieurs sites métaboliques sont plus 

difficiles à contourner pour les champignons et le développement de 

résistance est rare (Groupe M).



Usage et stratégie d’utilisation

 Effet préventif: destruction du champignon avant qu’il

ne pénètre dans la plante.

 Effet curatif: destruction du champignon après qu’il ait

pénétré dans la plante.

Germination Pénétration  Colonisation Développent 
des 

symptômes

Sporulation 



Usage et stratégie d’utilisation

Germination 
des spores 

Pénétration  Colonisation
(croissance) 

Développent 
des 

symptômes

Sporulation 

Préventif Curatif Éradiquant
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Arrête la germination 
des spores à la surface 
des plantes

Prévient le 
développement 
du champignon 
dans la plantes

Arrête la progression du 
champignon même lorsque 
les symptômes sont visibles
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Le risque est 
élevé et 
l’infection a eu 
lieu

Lorsque les symptômes 
sont visible et que 
l’infection n’a pas été 
traitée. Prévenir la 
sporulation?



LUNA TRANQUILITY

Le fongicide LUNA 

TRANQUILITY est un 

fongicide à large spectre aux 

propriétés préventives, 

systémiques et curatives, 

recommandé pour la 

suppression des maladies de 

certaines cultures. Le 

fongicide LUNA 

TRANQUILITY convient le 

mieux lorsqu’il est utilisé 

dans le cadre d’un 

programme de traitements 

préventifs.



FONGICIDE ELEVATE® 50 WDG

 ELEVATE® 50 WDG est un fongicide à action 
préventive au cyclohexanecarboxamide utilisé pour 
éradiquer la moisissure grise (Botrytis cinerea) sur les 
petits fruits (mûres,bleuets, gadelles, baies de sureau, 
groseilles et airelles myrtilles), le ginseng, les raisins, les 
mûres de Logan, les framboises (rouges et noires) et les 
fraises. 

 Le fongicide ELEVATE 50 WDG éradique également les 
maladies causées par Monilinia spp. sur les cerises, les 
pêches et les nectarines. Ce produit doit être utilisé en 
association avec d’autres produits en vue d’une 
protection pendant toute la saison.



FONGICIDE PRISTINE WG

 Le fongicide PRISTINE WG contient deux modes d’action différents pour les principales 

maladies et est efficace contre les pathogènes résistants aux autres fongicides. 

 Le fongicide PRISTINE WG inhibe la germination des spores, la croissance du mycélium et 

la sporulation du champignon sur la surface foliaire. La suppression optimale de la maladie 

est obtenue lorsque le fongicide PRISTINE WG est appliqué de façon régulière dans un 

programme de pulvérisation de protection et est employé en rotation avec d’autres 

fongicides ayant un mode d’action différent.



Choisir le bon fongicide: 

Résistance aux fongicides

 Les souches résistantes aux fongicides existent à l’état naturel;

 Elles sont sélectionnées par l’application répétée de fongicides d’une 

même famille.

 Bien souvent ces résistances se développe par mutations génétiques.



Résistance aux fongicides (2010): 
Botrytis cinerea

Ex.: Pristine, Boscalide Ex.: Pristine, Flint, Sovran
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Résistance aux fongicides: Botrytis cinerea

Ex.: Elevate Ex.: Scala, Vangard
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Résistance aux fongicides: Botrytis cinerea

Ex. Rovral
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Un Botrytis à la mémoire longue
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Un Botrytis à la mémoire longue
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Éviter la résistance

 Il vaut mieux prévenir que guérir

 Éviter de surutiliser les nouveaux fongicides

 Éviter les fongicides à risque pour la résistance

 Alterner les familles (rotation dans le temps et l’espace)

 Respecter les doses

 Ne traiter que lorsque nécessaire (seuil)

 Utiliser des outils d’aide à la décision

 Intégrer le plus possible de                                                 

bonnes pratiques

 Noter les fongicides utilisés (dose)



Choisir le bon fongicide:

Le prix



Choisir le bon fongicide:

L’impacte sur la santé et 

l’environnement



Conclusions

Pas facile de s’y retrouver!

 Bien connaitre les problèmes de maladies 

dans votre entreprise

 Faire tout ce qui est possible (rentable) pour 

diminuer les risques de maladies

 Utiliser les outils à votre disposition

 Préparer une stratégie durant la saison morte

 Noter les fongicides utilisés 

 Suivre l’état sanitaire de vos champs 



Merci !

Annie Lefebvre, Audrey Levasseur, et Mathieu Tremblay 


