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Un peu d’histoire.  Le blanc du fraisier fut une maladie importante dans les années soixante, puis elle a 
disparue suite à l’introduction de cultivars peu ou pas sensibles. Le blanc est réapparut dans les années 
1990-2000 dans la plupart des grandes régions de production incluant le Québec. Cette réapparition est-
elle due aux changements dans les systèmes de production, dans l’augmentation de l’utilisation des 
fraisiers à jours neutre, à une production plus intensive, à l’introduction de cultivars sensibles ou à la 
présence de souches du champignon plus agressives? Difficile à dire. Ce peut-être une ou toutes ces 
réponses.  Le fait est que le blanc semble prendre de l’importance dans les fraisières. 
 
 
Les symptômes. Le blanc aussi appelé oïdium ou mildiou poudreux (en anglais powdery mildew) est 
causé par un champignon appelé Sphaerotheca macularis (Wallr Ex. Fr) Lind. Le symptôme le plus 
typique est la présence d’un duvet poudreux blanc sur la face inférieure ou supérieure des feuilles, les 
stolons, les pétioles, les hampes florales et les akènes de fruits (rouge ou vert). Toutes les parties aériennes 
de la plante peuvent donc être touchées. Ce duvet est constitué par le mycélium et les nombreuses spores 
d’été (appelées conidies). Les symptômes du blanc varient selon le cultivar et les conditions 
météorologiques. Dans certains cas, le symptôme le plus évident sera l’enroulement des feuilles ou la 
présence de tache rougeâtres. Dans les cas d’épidémie sévère, le bord des feuilles peut roussir. 
 
 
Développement du Blanc. Le champignon S. macularis est un parasite obligatoire, c'est-à-dire qu’il ne 
peut survivre qu’en présence de sa plante hôte (ici le fraisier) ou sous forme de structures de survie 
(appelée cléistothèces). S. macularis est un champignon qui a été peu étudié, de sorte que nous ne savons 
pas si il hiverne sous forme de structures de survie (cléistothèces) qui au printemps produisent des spores 
appelées ascospores ou sous forme de mycélium. Dans certaines régions où l’hiver est plus clément, S. 
macularis hiverne sous forme de mycélium ou de spore d’été (conidies) logé dans la couronne du fraisier. 
Quoi qu’il en soit, lorsque la température augmente au printemps, ces spores (ascospores ou conidies) 
infectent les jeunes feuilles de fraisier et cause les premières taches.  Lorsque les conditions sont 
favorables, de nombreuses spores seront produites sur ces taches et seront libérées dans l’air puis 
retomberont sur des jeunes feuilles et causeront de nouvelles taches. Ce cycle peut s’effectuer en 25-30 
jours lorsque la température est moins de 15°C ou en 5-7 jours lorsque la température est comprise en 18 
et 30°C. En d’autres mots, le blanc se développe lentement au printemps lorsque la température est basse 
puis se développe de plus en plus rapidement avec l’augmentation de la température. Comme la plupart 
des blancs, S. macularis n’aime pas l’eau et préfère l’humidité élevée. Les conditions favorables au 
développement du blanc sont des températures de 18-30°C avec une humidité élevée sans pluie. 
 
 
Sensibilité des cultivars. Il y a très peu de données disponibles sur la sensibilité au blanc des cultivars de 
fraisiers cultivés au Québec. Au cours d’un essai mené en 2004 et 2005 afin d’évaluer la performance de 
plusieurs cultivars de fraisiers, la sensibilité au blanc a été noté (Tableau 1). Lors de cette évaluation, les 
cultivars Annapolis, Kent, Eros et Ovation se sont avérés très sensibles. Lors d’une étude sur le 
développement du blanc, nous avons suivi la progression de la maladie sur six cultivars. Nous avons 
observé l’ordre de sensibilité suivant : Chambly et Darselect sont très sensibles; Kent et Cavendish sont 
modérément sensibles et Annapolis et Aromas sont peu sensibles. Les différences de sensibilité d’une 
étude à l’autre peuvent s’expliquer par des différences dans la pression du blanc (inoculum primaire et 
conditions de développement). 
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Tableau 1. Sensibilité des cultivars de fraisiers au blanc (moyenne des observations en 2004 et 2005)  
 

Cultivar Avant récolte Mi-récolte Fin récolte 
Annapolis 1.5 2.5 3 

Kent 0.5 1.5 1.5 
Canoga 0 0.5 1.5 
Clancy 0.5 0.5 1.5 

Eros 2.5 3.5 3.5 
Harmonie 0 0 1.0 
Ovation 3.5 4.5 5.0 
Sapphire 1 2 3.5 
Serenity 1.5 2.0 2.0 

SJ1 1.0 2.5 3.0 
SJ2 0 1 1.5 
SJ4 2 3 3 
SJ5 0 1 2 

 
1 = 0 à 20 % du feuillage est recouvert de taches. Une cote plus petite que 1 signifie qu’il y avait vraiment très peu de taches; 2 = 
21 à 40 % ; 3 = 41 à 60 % ; 4 = 61 à 80 % ; 5 = 81 à 100 %  
 
Source : Évaluation de cultivars de fraisiers améliorés. Programme de soutien à l’innovation horticole, (PSIH-
MAPAQ). Projet no 05-1-307 
 
 
Sensibilité du feuillage. En 2007, nous avons évalué la sensibilité des feuilles de fraisiers en fonction de 
leur maturité. Nous avons défini 7 classes de maturité et observé que les très jeunes feuilles étaient très 
sensibles et que la sensibilité diminuait avec la croissance et la maturité de la feuille. Ce phénomène 
explique probablement, du moins en partie, pourquoi le blanc est plus sévère sur les cultivars à jour neutre 
(période avec du jeune feuillage plus longue) et après la rénovation sur les cultivars conventionnels.  
 
 
Traiter ou ne pas traiter. La question se pose pour le blanc. Dans plusieurs régions du Québec, la 
maladie n’est pas endémique, plusieurs cultivars sont peu ou pas sensibles. Dans le cas des cultivars 
conventionnels, en général le blanc apparaît après la récolte. On ne traite donc que si la maladie semble 
s’établir avant le début de la floraison et après la rénovation afin d’éviter des problèmes la saison suivante. 
Pour les cultivars à jour neutre, il faut tenir compte de la sensibilité du cultivar (certains sont très 
sensibles), de la pression de la maladie (présence à chaque année et dans plusieurs champs) et des 
conditions climatiques (période chaudes et humides fréquentes).  Un bon dépistage en début de saison 
permettra de déterminer quand commencer à traiter, puis la fréquence des traitements de fongicides se fait 
en fonction des conditions (présence de périodes avec températures entre 18 et 30°C, humidité élevée et 
présence de jeunes feuilles). Puisque la période de production de fruits est relativement longue, la stratégie 
consiste à bien contrôler le blanc avant le début de la floraison (première récolte) et de maintenir un bon 
contrôle jusqu'à l’automne. 
 
 
 
Évaluation de systèmes prévisionnels. En 2006 et 2007, nous avons comparé 4 régies de traitements 
contre le blanc du fraisier.  L’essai a été effectué avec le cultivar Seascape (jour neutre) à la ferme 
expérimentale d’Agriculture et Agroalimentaire Canada de l’Acadie. Les régies testées étaient : 
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1. Un système utilisé en Californie appelé ‘Gubbler-Hoffman’ basé sur l’utilisation d’indices de risque 
calculés à partir de critères lies à la température. 

2. Le système ‘Gubbler-Hoffman’ combiné avec l’utilisation de capteurs de spores.  
3. Un modèle développé au Québec pour le blanc de la vigne basé sur l’accumulation de degrés jours. 
4. La régie proposée dans le guide de protection du fraisier (CRAAQ) appelé la méthode calendrier. 
 
Les 4 régies ont été comparées à un témoin non traité contre le blanc. Les fongicides utilisés étaient : le 
soufre (en début de saison) puis en alternance avec le Nova, Pristine et Cabrio. 
 
 
Tableaux 2. Évaluation de régies de traitements contre le blanc du fraisier. Résultats de 2006. 
 
 

 Nb fongicides 
Impact 

environnemental Sévérité du blanc (%) 
1 – Témoin non traité 0 0 3.36 
2 – Calendrier (CRAAQ) 7 35.02 0.47 
3 - Gubbler-Hoffman 7 35.02 0.25 
4 - Gubbler-Hoffman + 
capteurs (CAC) 5 26.04 0.38 
5 – Degrés jours 6 30.53 0.16 

 
 
Plus de questions que de réponses. Avant de recommander une stratégie d’intervention contre le blanc 
du fraisier, il nous faudra répondre à de nombreuses questions dont celle du mode de survie à l’hiver qui 
détermine la pertinence des traitements fongicides en début de saison.  Les connaissances sur le 
développement du blanc durant la saison sur nos cultivars sont insuffisantes pour déterminer la meilleure 
fréquence des applications de fongicides durant l’été. Connaître l’importance de la production des 
structures de survie est essentiel pour évaluer l’efficacité des traitements d’automne. Dans l’absence de 
connaissances approfondies sur l’épidémiologie du blanc, il faudrait tenir compte des facteurs suivants au 
moment de prendre la décision de faire une application de fongicide:  
 

 Tenir compte du type de fraisiers. 
 Tenir compte de la sensibilité du cultivar. 
 Garder un suivi des épidémies d’une année à l’autre. 
 Dépister dès le début de la saison. 
 Noter la fréquence des périodes chaudes et humides. 
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