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NOUVELLES PROBLÉMATIQUES 

• Les saisons de suivent mais ne se ressemblent 

pas…. 

• Ces dernières années, nous rencontrons de 

nouveaux défis à chaque année. 

• Climatiques (neige abondante, pluies et vents 

importants, sécheresses, froids intenses, etc.) 

• Nouveaux ravageurs émergents (thrips dans 

fraise, drosophile à ailes tachetées, virus dans 

fraisiers transmis par pucerons du fraisier et 

aleurodes, etc.) 

 

 



CLIMATIQUES : NEIGE ABONDANTE 

Hiver 2007-2008 

 

5,58 mètres de 

neige durant l’hiver 
(Record de neige dans la 

région de Québec) 

Bris importants de 

branches et troncs 

dans des vergers 
Photo : pommiers nains ensevelis sous la neige 

Meilleure survie des insectes ravageurs ??? 



CLIMATIQUES : PLUIES ET VENTS 

Ouragan Irène (août 2011) 

 • 100-150 mm de pluie 

en moins de 24 heures 

 
• Vents de 100-120 km/h 

 
• Pommiers déracinés 

 

Transport d’insectes sur de  

longues distances ??? 

Source : Climat Québec http://www.climat-quebec.qc.ca 

 

http://www.climat-quebec.qc.ca/
http://www.climat-quebec.qc.ca/
http://www.climat-quebec.qc.ca/


CLIMATIQUES : SÉCHERESSE ET CANICULE 

• Canicule printanière 

• Canicule l’été + sécheresse 

• Canicule tardive 

 

 

 

 

• Change le nombre de cycles de 

reproduction des insectes dans une saison 
• Affecte la résistance des plantes et leur 

cycle normal (ex: initiation florale fraise) 
• Recours à l’irrigation…mais il faut que les 

étangs se rechargent… 



CLIMATIQUES : FROIDS INTENSES 

Janvier 14, 2015 - La ville de Québec a connu sa température la 

plus froide en 75 ans aujourd’hui ! Le mercure est descendu à -36,7 degrés 

Celsius selon la station météo de l'Aéroport de Québec, une température 

jamais atteinte depuis que les données sont enregistrées.  

 

 

 

Affectera la 

survie des 

insectes 

 

Pas beaucoup 

de neige au sol, 

affectera aussi 

la survie de 

certaines 

plantes (fraise, 

bleuet corymbe, 

etc.) 



ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES 

• Les différents évènements climatiques ont des 

effets sur le déplacement et le développement 

des ravageurs 

• Vents violents peuvent transporter des insectes 

en provenance des États-Unis 

• Températures, eau, neige vont influencer la survie 

hivernale et le nombre de générations dans une 

saison d’un insecte 

• Certains insectes pour lesquels on se croyait à 

l’abri peuvent devenir menaçants  

 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

• Au cours de l’été 2010, 

observation de plusieurs 

cas de bronzage sur 

fraises.  

• Le bronzage était localisé 

sous les sépales à l’abri 

du soleil, contrairement 

aux bronzages 

normalement observés 

• Observation de thrips… 

Symptômes de bronzage sous les sépales à l’abri du soleil 

Source : http://www.gnb.ca 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

• Automne 2010 : Revue de littérature faisant état 

du problème ailleurs dans le monde : « Les thrips 

et le bronzage sur fraises : état des connaissances ». 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Revue de litt%c3%a9rature thrips dans les fraises_%c3%89L.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Revue de litt%c3%a9rature thrips dans les fraises_%c3%89L.pdf


NOUVEAUX RAVAGEURS 

Bronzage associé aux stress climatiques 

Source : Koike et collab., 2009 

 

 

3 types de bronzage sur fruits 

– Bronzage le plus souvent  

    généralisé sur tout le fruit. 

– Survient à la suite d’une période  

    de chaleur et de haute  

    luminosité (coups de soleil). 

– Presque tous les fruits sont  

    atteints dans le champ 

Coups de soleil 

Source : Thibault, P., 2011, Un « thrips » de fraise, Journées horticoles Saint-Rémi 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Bronzage associé à une phytotoxicité ou un frottement 

Source : Koike et collab., 2009 

 

 

3 types de bronzage sur fruits 

–  Décoloration sur un côté du fruit,  

     celui exposé à une application  

     de pesticides (ou à un frottement). 

 

– Localisé dans le champ.  

Phytotoxicité ou frottement 

Source : Thibault, P., 2011, Un « thrips » de fraise, Journées horticoles Saint-Rémi 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Symptômes de bronzage sous les sépales à l’abri du soleil 

Source : http://www.gnb.ca 

 

3 types de bronzage sur fruits 

- Coloration brunâtre le plus souvent à des        

endroits localisés sur le fruit. 
- Présence du bronzage près du calice, 

sous les sépales ou autour des akènes, 

car les thrips s’y cachent (élément 

important permettant de le distinguer du 

bronzage associé aux « coups de soleil »). 
- Symptômes davantage observés en 

bordure des champs. 

 

Bronzage associé aux thrips 

Source : Thibault, P., 2011, Un « thrips » de fraise, Journées horticoles Saint-Rémi 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Symptômes de bronzage sous les sépales à l’abri du soleil 

Source : http://www.gnb.ca 

 

3 types de bronzage sur fruits 

Les thrips peuvent causer des symptômes de 

bronzage sur les fruits si les conditions 

suivantes sont réunies : 

 

Fortes populations + Séquence de chaleur + 

Historique de dommages + Régie de 

production avec plastique et/ou couverture 

flottante. 

 

Bronzage associé aux thrips 

Source : Thibault, P., 2011, Un « thrips » de fraise, Journées horticoles Saint-Rémi 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

 

• Été 2011 : Projet d’essais chez les producteurs de 

l’Ile d’Orléans : « Adaptation des méthodes de 

dépistage et de lutte contre les thrips en fraisières »  

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Thrips - PASAI11-317-Rapportfinal.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Thrips - PASAI11-317-Rapportfinal.pdf


NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

 

• 99 % des cas, les thrips qui ont engendré des 

dommages de bronzage étaient les thrips des 

fleurs (Frankliniella tritici, Eastern flower thrips) 

• Ces thrips survivent sous nos conditions sous les 

bâches 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

 

• 2 techniques de dépistage ont été testées (frappe 

de la hampe florale et soufflage sur les fleurs). 

• Souffler sur les fleurs permet de faire sortir un 

plus grand nombre de thrips qui seraient cachés 

sous les sépales et les pétales.  

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

 

• Constatation de la résistance des thrips au seul 

insecticide homologué (DELEGATE) 

• Observation d’effets d’applications d’insecticides 

envers d’autres ravageurs sur les populations de 

thrips 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Thrips dans fraises 

 

• Cet insecte fait maintenant partie de la routine de 

plusieurs dépisteurs et les avertissements et 

bulletins du RAP petits fruits font état du 

développement de ce ravageur à chaque saison 

• Problématique lors de saisons chaudes, de plus 

en plus important avec les changements 

climatiques ? 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

• Première apparition en Amérique du Nord en 

2008 (Californie) 

• 2009 : Recensée en Colombie-Britannique 

• 2010 : ACIA a posé des pièges-sentinelles dans 

les différentes provinces canadiennes 

• 2010 : Capture d’une drosophile au Québec en 

zone résidentielle (probablement en provenance 

de fruits importés) 

 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

• Hiberne au stade adulte dans la litière 

• S’active au printemps lorsqu’il fait 10oC  

• 5 générations (Colombie-Britannique) (13 Japon) 

• Les mûres, framboises, bleuets, cerises, fraises, 

raisins et prunes sont les cultures les plus à 

risque 

• Survit-elle à l’hiver au Qc ? 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

• En 2011, la drosophile n’était pas établie dans 

l’Est du Canada 

• Les conditions climatiques retrouvées au Québec 

seraient moins favorables à sa survie hivernale 

• Mais il ne suffit que de quelques survivants (ex. : 

ayant passé l’hiver dans un composteur) pour 

repartir une nouvelle population au printemps 

suivant. 

 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

Comment la DAT se propage-t-elle? 

• Sa dissémination est assurée par le déplacement 

de fruits frais provenant de zones infestées, mais 

également par le vol des adultes sur quelques 

kilomètres. 

• Effet changements climatiques sur la survie 

hivernale et le nombre de générations dans une 

saison ? 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

Suite à la détection 2010 

• Tous les conseillers ont mis la main à la pâte 

• Plan d’action 

• Faire le point sur les connaissances et les 

moyens de lutte disponibles 

• Participer au groupe de travail canadien sur la 

drosophile et se tenir informés en temps réel 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

2011 : Actions conseillers  

• Produire des documents d’information pour les 

producteurs et les conseillers agricoles  

• Former les conseillers agricoles du Groupe 

d’experts en protection des petits fruits du RAP. 

• Participer aux demandes d’homologation 

d’urgence pour quatre insecticides avec les autres 

provinces canadiennes. 

 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

2011 : Actions conseillers  

• Mise en place d’un réseau de surveillance par le 

MAPAQ dans régions du Québec (21 sites petits 

fruits) 

• Implication des conseillers terrain MAPAQ et 

clubs pour faire le suivi des pièges-sentinelle et 

attention particulière aux fruits 

 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

Grande implication labo diagnostic MAPAQ 

• Pas distinguable des autres drosophiles à l’œil nu 

• Seul le stade adulte permet la distinction 

• Une fois identifié au genre Drosophila 

(drosophile), les traits distinctifs sont : 

 

 

 
 

Photos : Laboratoire de diagnostic, MAPAQ 

 

Mâle  

 

Peignes sexuels sur les tarses 

des pattes antérieures 

Femelle 
 

Ovipositeur dentelé 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

2011 : 0 détections… 

2012 : Première détection 20 juillet 2012  

2013-2014 : Premières captures en juillet (faibles), 

puis augmentation en août jusqu’aux premiers gels 

 

Publication de l’état des captures à chaque semaine 

dans RAP petits fruits  

http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

 

   

http://www.agrireseau.qc.ca/rap


NOUVEAUX RAVAGEURS 

Drosophile à ailes tachetées 

Influence sur services-conseils 

• Adaptation du dépistage 

• Adaptation des recommandations insecticides 

• Adaptation des recommandations gestion récolte 

• Adaptation contrôle des plantes-hôtes à proximité 

des champs (espèces indigènes sensibles et 

haies brise-vent) 

• Projets pour réduire les insecticides 

 

    



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Dépérissement des fraisières  

• En 2012, de plus en plus de problèmes observés par 

les conseillers (clubs et MAPAQ) et producteurs  

• Certains producteurs d’expérience qui disent             

« je savais faire de la fraise, mais je n’y arrive plus… »  

• Pourriture noire des racines: diagnostic le plus courant 

- maladie de vieilles fraisières ou de fraisière affaiblies, 

mais certaines problématiques observées en fraisières 

en implantation 

- Observation de plants qui ne font pas de stolons 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Dépérissement des fraisières  

• Lors des journées RAP petits fruits en février 

2013, Liette Lambert fait état des présentations 

de la NASGA-Oregon sur les virus dans les 

fraisières 

• Pièce du casse-tête manquante aux diagnostics 

précédents? 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Dépérissement des fraisières 

Virus les plus détectés dans les états du Nord-est 

États-Unis (2010-2013) 

- SMoV (Strawberry mottle virus; virus de la marbrure 
du fraisier*), transmis par puceron du fraisier 

- SMYEV (Strawberry mild yellow edge virus; virus du 
jaunissement du bord des feuilles du fraisier*),                
transmis par puceron du fraisier 

- SPaV (Strawberry pallidosis associated virus), 
transmis par l’aleurode 

 
 

 

Source : Martin, B., 2014, Powerpoint présenté le 30 janvier 2014 

 
* Nom des maladies des plantes au Canada; Société de protection des plantes du Qc, éd. 2003. 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Enquête sur les virus présents au Québec 

 

• Automne 2013 : 87 échantillons testés dans 

différents champs à-travers le Québec en 

septembre (clubs et conseillers MAPAQ) 

• Détection de SMoV, SMYEV et SVBV 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Sources de contamination potentielles virus : 

1) Plants infectés à l’implantation  

2) Insectes vecteurs (puceron du fraisier) qui 

dispersent le virus dans les champs 

 

Photo ailé : Dr. Deb Moreau, AAFC, Kentville 

Puceron du fraisier adulte ailé 

Larve de puceron du fraisier 

Photo larve : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire diagnostic, MAPAQ 

Seul puceron poilu 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Venue de Robert Martin (USDA), responsable des 

enquête aux États-Unis et John Lewis (Nouvelle-

Écosse)  

Invités par MAPAQ, 30 janvier 2014 à rencontrer: 

• conseillers agricoles,  

• pépiniéristes,  

• responsables des laboratoires de culture in vitro.  

 

 Financé par Innovaction 3815 $ 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Équipe MAPAQ a fait des sessions de travail avec  

 

• Les représentants des laboratoires de culture in 

vitro et les pépiniéristes producteurs de plants de 

fraisiers  

• l’Association des producteurs de fraises et 

framboises du Québec (APFFQ) 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

1) Plants sains 

• 30 janvier 2014 : session de travail entre les 

pépiniéristes, labo de culture in vitro et Robert 

Martin (USDA) sur protocole à utiliser pour tester 

les plants en pépinière pour la présence de virus 

• Le MAPAQ a offert des échantillons gratuits aux 

pépiniéristes et au laboratoire de culture in vitro, 

afin qu’ils puissent établir s’ils avaient été 

contaminés par les virus (2014) 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

1) Plants sains 

• Échantillons à prix réduit pour les producteurs de 

fraises : un test de dépistage des deux principaux 

virus présents au Québec au coût de 25 $ par 

échantillon au lieu de 80 $ (2014) 

• Beaucoup de travail et embauche d’une personne 

exclusivement dédiée à l’analyse des échantillons 

reçus pendant 5 mois 

 



Bilan des virus détectés été 2014              
(Échantillons analysés labo diagnostic phytoprotection, MAPAQ) 
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NOUVEAUX RAVAGEURS 

2) Agir sur les vecteurs de virus 

 

Une demande d’homologation d’urgence a été 

déposée et obtenue pour l’année 2014 pour 

l’insecticide BELEAF pour lutter contre les 

pucerons vecteurs des virus affectant les fraisiers. 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

2) Agir sur les vecteurs de virus 

 

Développement d'un outil de dépistage des 

insectes vecteurs de virus dans les fraisières  

 

(Valérie Fournier, U. Laval, Innovaction + PADAAR région 

Capitale-Nationale 64 761 $) 

 



PROJET VECTEUR VIRUS (V. FOURNIER) 

Objectifs  

1) Mettre au point des techniques de dépistage 

des insectes vecteurs comme le puceron du 

fraisier et l’aleurode                                                                 

(feuillages, pièges-collants et pièges-bols) ; 

2) Déterminer les périodes de vol des insectes 

vecteurs dans chaque région de la province                   

(17 sites)  Période de transmission des virus 

 

 

 



Méthodologie 

Région de Québec (6 sites):  

• 30 feuilles 

• 10 pièges-collants   

• 10 pièges-bols  

Province (11 sites):  

• 30 feuilles  

• 5 pièges-collants 

 

PROJET VECTEUR VIRUS (V. FOURNIER) 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

 

Publication des données en temps réel via le RAP 

petits fruits : 

• Bulletin d’information sur le sujet : 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf

14.pdf 

• Avertissements phytosanitaire « Petits fruits » à 

chaque semaine ont fait état de la situation des 

vecteurs de virus.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf


PUCERONS AILÉS : PIÈGES COLLANTS JAUNES 

Période à risque 
moyenne provinciale 

: juillet-août 

Vol d’automne lors de 

saisons chaudes… 

source de la 

contamination? 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

Projets de recherche financés : 

 

Identification des causes du dépérissement des 

fraisiers pour élaborer des stratégies de lutte 

intégrée 2014-2016  
(Richard Hogue, IRDA,  Innovaction 149 850$) 



PROJET RICHARD HOGUE, IRDA 

 

Les échantillons de l’enquête 

réalisée à l’automne 2013 ont 

été conservés et les tests 

pour voir s’ils étaient porteurs 

des virus transmis par 

aleurodes (SPaV et BPYV) 

ont été faits. 

 
Photo : Aleurode des serres, 

Laboratoire de diagnostic, 

MAPAQ 



RÉSULTATS ENQUÊTE 2013 (6 VIRUS) 

85 échantillons analysés 



PROJET RICHARD HOGUE, IRDA 

Mieux comprendre les causes du dépérissement 

 

Échantillonnage provincial  (30 fraisières) 

• Zone de plants d’apparence saine (3 plants avec 

motte de sol) et zone de plants dépéris (3 plants 

avec motte de sol) 

 



NOUVEAUX RAVAGEURS 

 

• Selon les échos reçus des conseillers de 

différentes régions, les implantations 2014 sont 

beaucoup plus belles 

• En espérant que le plus gros de la tempête soit 

traversée… 

 

 



CONCLUSION 

• Les évènements extrêmes en lien avec les 

changements climatiques peuvent avoir des 

effets sur la survie et la dispersion de nouveaux 

ravageurs 

• Il faut rester vigilants et se tenir informés de ce 

qui se passe aux États-Unis et autres pays 

• Si jamais vous êtes au fait de certaines 

problématiques, n’hésitez pas à en faire part à 

votre conseiller pour que tous en soient 

informés 

    



 

QUESTIONS? 


