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Liette Lambert, agronome
Conseillère petits fruits et serriculture

MAPAQ  Ste-Martine

How the province of Quebec 
has managed the strawberry 
decline associated with 
viruses in strawberry fields?

Comment le Québec a géré 
le dépérissement des 
fraisières associé aux virus?

Dépérissement fraisières virus

Dépérissement fraisières virus
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1- Récapitulatif des évènements

2- Enquête provinciale (mi septembre 2013)

3- Actions du MAPAQ

4- Actions des producteurs

4- Actions des pépiniéristes

5- Actions de l’Association des producteurs de fraise et 
framboise du Québec (APFFQ)

6- Recherches appliquées et le futur….

Dépérissement fraisières virus

Dépérissement fraisières virus
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La fraise 
au Québec

 2 200 hectares (5 500 acres) pour 550 producteurs (80% rangs
nattés)
 45% de la superficie canadienne (4100 ha)
 55% de la production canadienne

 Le Québec occupe le 3ième rang en superficie dans la fraise en
Amérique du Nord

 (1er: Californie: 14 600 ha (36000 acres) pour 500 producteurs;
 (2ième:  Floride (4000 ha ou 10 000 acres)

 4 pépiniéristes au Québec
 Jewel et Seascape: variétés populaires
 Plus de 25 conseillers dont une douzaine du MAPAQ qui couvre

13 régions dont les plus importantes sont:
 Montérégie, Lanaudière et Québec

1- Récapitulatif des évènements

Dépérissement fraisières virus
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Visites de producteurs

15 JUIN 2011

Ne pas confondre avec:
Dégâts d’herbicide

Sur un retour de soya ? 
(Pursuit) ?

Photo: Liette Lambert

Visites de 
producteurs
JUIN 2011

Photos: Liette Lambert
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1- Pourriture noire des racines

2- Gel hivernal

Photos: Liette Lambert

Remises en question:

 SANTÉ DE NOS SOLS
 MANQUE DE ROTATION
 STRESS À LA PLANTATION

AUTRE PROBLÉMATIQUE en augmentation depuis 2011
Phytophthora cactorum

‘Cœur rouge du rhizome’

Photos: Liette Lambert

Dépérissement fraisières virus
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Phytophthora cactorum
Cœur rouge du rhizome……

Photos: Liette Lambert

Phytophthora cactorum
Cœur rouge du rhizome……

Photo: Liette Lambert
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Phytophthora cactorum
Cœur rouge du rhizome……

Photo: Liette Lambert

2011, Février 
NASGA / NASS meeting

Tampa (Floride)

Photos: Liette Lambert

Dépérissement fraisières virus
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Les producteurs disaient:

‘ Je ne sais plus comment faire de la fraise’

J’ai beau dorloté mes plants mais rien n’y fait.



Symptômes de dépérissement 
visibles au champ depuis 2011

• Des implantations qui ne font pas de stolons ???
• Des implantations dont les plants meurent à moitié ???
• Des champs qui font la vague …. inégaux ???
• Des plants qui en arrachent et finalement,,,, qu’on arrache!

• Des implantations qui ont déjà des maladies racinaires et du collet ??

Photo: Liette Lambert

Dépérissement fraisières virus
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Symptômes de dépérissement 
visibles au champ depuis 2011

• ‘Je n’ai pas appliqué d’herbicide et pourtant mes plants ont l’air brûlé’

• ‘Mes plants ont l’air carencé’

• ‘Ca fait 30 ans que je fais de la fraise et je n’ai jamais vu des plants
aussi faibles et maladifs’

Photos: Liette Lambert

2011, 7 décembre 
Journées Horticoles ST-RÉMI
2011, 7 décembre 
Journées Horticoles ST-RÉMI

2012, 7 décembre 
Journées Horticoles ST-RÉMI 
2012, 7 décembre 
Journées Horticoles ST-RÉMI 

2013, 30 Janvier
OREGON (Portland)-NASGA
2013, 30 Janvier
OREGON (Portland)-NASGA

2013, 20 Février-
Groupe RAP Petits fruits
2013, 20 Février-
Groupe RAP Petits fruits

Présentation résumé de la conférence du Dr. Martin 

 S’en suit la formation d’un groupe de travail provincial

Dépérissement fraisières virus
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2- Enquête provinciale 
(10 au 20 septembre 2013)

Grâce au matériel (témoins positifs-négatifs) 
fournis généreusement par le Dr. Martin,

nous avons pu réaliser la validation du protocole 
d’analyse PCR de 6 virus SMoV-SMYEV-SVBV-
SCR-SPaV-BPYV

Pour ce faire, le MAPAQ a mandaté le Dr. Richard 
Hogue, IRDA

Photo: Liette Lambert
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PROCÉDURE d’échantillonnage
Enquête Québec – septembre 2013

-Un échantillon = total de 3 jeunes feuilles matures provenant de 3 plants 
différents.  

-Cet échantillon doit être mis dans un sac ziplock avec un morceau de 
papier SEC (du genre ‘Scott towel’).

-PHOTOS OBLIGATOIRES (plants-champs-collet) de chaque échantillon

SMoV: virus de la marbrure
Strawberry mottle virus

SMYEV: virus du jaunissement du bord des nervures
Strawberry mild yellow edge virus

SVBV: virus des nervures lisérées
Strawberry vein banding virus

SCV: Virus de la frisée du fraisier
Strawberry crinkle virus

TRANSMIS PAR ALEURODE DES SERRES

SPaV : Strawberry pallidosis virus

TRANSMIS PAR PUCERONS

PRÉSENTS AU QUÉBEC

Dès qu’il l’ingère, il reste dans l’insecte à vie avec un délai de transmission 

Photo: Liette Lambert

Photo: Syngenta

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

Enquête Québec
sept. 2013

85 échantillons

SMOV 86%
SMYEV 67
SVBV 38
SCrV 2 ?
SPaV 22

0 virus 11
1 virus et + 89
2 virus et + 73
3 virus et + 41
4 virus 9

Dépérissement fraisières virus

Dépérissement fraisières virus



13

Ontario Québec 
été 2012    sept. 2013

Échantillons 30 85

SMOV 68% 86%
SMYEV 52 67
SVBV 45 38
SCrV 6,5 (2)
SPaV 32 22

0 virus 13 11

1 virus et + 87 89
2 virus et + 61 73
3 virus et + 41
4 virus 9

SMoV 14% SVBV 1%

SPaV  1%

SMoV-
SMYEV 

25%

SMoV-SVBV  
1%

SMoV-SPaV  
5%

SMYEV-SVBV  
1%

SMoV-
SMYEV-

SPaV
7%

SMoV-
SMYEV-
SVBV  
25%

SMoV-
SMYEV-
SVBV
SPaV
9 %

ENQUÊTE QUÉBECENQUÊTE QUÉBEC

Noir: 4 virus
Rouge: 3 virus
Vert: 2 virus
Bleu 1 virus

Dépérissement fraisières virus
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Présence visuelle De Phytophthora cactorum

Dépérissement fraisières virus
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Un des vecteurs de virus: Aleurode des serres

Photos: Robert R. Martin, USDA

3- Actions du Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

(MAPAQ)

Dépérissement fraisières virus
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Plan d’action 2014 
du MAPAQ 

depuis l’enquête 2013

• Volet 1: Création d’un comité sur le dépérissement

• Volet 2: Communication et information

• Volet 3: Laboratoire de diagnostic en phytoprotection
du MAPAQ

Source: Comité plan d’action MAPAQ

Volet 1: Création d’un comité sur le dépérissement

Objectifs

• Harmoniser et coordonner les actions du MAPAQ

• Orienter les projets de recherche et de
développement afin de solutionner le problème de
dépérissement des fraisiers

• Développer et proposer des solutions afin de
corriger le problème de dépérissement

Source: Comité plan d’action MAPAQ

Dépérissement fraisières virus
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Venue de Robert Martin (USDA) et John Lewis 
(Nouvelle-Écosse); invités par le MAPAQ le 30 janvier 
2014 à donner une formation aux:

 conseillers agricoles

 pépiniéristes

 responsables des laboratoires de culture in vitro

Volet 2: Communication et information

Source: Comité plan d’action MAPAQ

Photo: Liette Lambert

Le comité du MAPAQ a fait des sessions de travail 

Les représentants des laboratoires de culture in vitro

les pépiniéristes producteurs de plants de fraisiers 
(12 février 2014)

L’Association des producteurs de fraises / framboises 
du Québec (APFFQ) (7 avril  et décembre 2014)

Volet 2: Communication et information

Source: Comité plan d’action MAPAQ

Dépérissement fraisières virus

Dépérissement fraisières virus
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Une vingtaine de conférences lors de journées horticoles 
dans plusieurs régions du Québec pour :
 faire connaître les symptômes de dépérissement des

fraisiers
 les maladies virales du fraisier
 les stratégies de lutte

Les présentations ont été déposées sur le site 
Agri-Réseau

Actions depuis l’enquête

Volet 2: Communication et information

Source: Comité plan d’action MAPAQ

RAP petits fruits :

Proposer des stratégies de lutte aux virus et des 
insectes vecteurs

Bulletin d’information complet

Avertissements phytosanitaire « Petits fruits » à chaque 
semaine faisant état de la situation des insectes 
vecteurs

Actions depuis l’enquête

Volet 2: Communication et information

Source: Comité plan d’action MAPAQ

Dépérissement fraisières virus
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Projets de recherche financés :

Développement d'un outil de dépistage des 
insectes vecteurs de virus dans les fraisières 

(Valérie Fournier/Phanie Bonneau, U. Laval, InnovAction + 
PADAAR région Capitale-Nationale MAPAQ 64 761 $)

Identification des causes du dépérissement des 
fraisiers pour élaborer des stratégies de lutte 
intégrée 

(Richard Hogue, IRDA,  Innov’Action MAPAQ 149 850$)

Actions depuis l’enquête

Volet 2: Communication et information

Source: Comité plan d’action MAPAQ

TESTS VIRUS: 

• Échantillons gratuits pour les pépiniéristes
et laboratoires de culture in vitro en 2014

• Échantillons à prix réduit pour les producteurs de
fraises :

• 25 $ / échantillon au lieu de 80 $ (détection SMoV-SMYEV)

Actions depuis l’enquête

Volet 3:  Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ

Source: Comité plan d’action MAPAQ
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Interventions prévues EN 2015

- Ajouter la détection par PCR du SPaV à celle des 4 autres 
virus du complexe viral. 

- Détecter par PCR les champignons impliqués dans la 
pourriture noire des racines, Phytophthora cactorum
et P. megasperma en particulier

Volet 3:  Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ

Source: Comité plan d’action MAPAQ

3- Actions des producteurs 
et productrices
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Consultation des 

Publications du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP) des petits fruits :

 Bulletin d’information détaillé (mai 2014) :
PARMI LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES : LES VIRUS 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf

 Appels conférences hebdomadaires avec les intervenants de 
plusieurs régions du Québec pour faire le point sur la situation

 Avertissements phytosanitaires « Petits fruits » 

qui diffuse l’information au Québec sur le WEB
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Tests détection de virus à 25 $ (SMYE et SMoV)

offerts par le Laboratoire de diagnostic 

en Phytoproteciton du MAPAQ en 2014

Source: Gérard Gilbert, MAPAQ

Échantillons

Tests à 4 virus: 322
(SMoV, SMYEV, SVBV, SCrV) 

Tests PCR 2 virus : 651
(SMoV / SMYEV)

Tests totaux(virus): 973 

Laboratoire de diagnostic en phytoprotection

échantillons testés pour les virus sur le fraisier 
en 2014

Types de demande Nb
testés

Échantillons des 
producteurs 
(SMoV-SMYEV) 
(offre spéciale à $25)

267

Échantillons des pépinières 611

TOTAL 878

Source: Gérard Gilbert, MAPAQ
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Recommandations générales:

 Détruire les champs infectés et improductifs, surtout à 
proximité des implantations à protéger. 

 Considérer qu’un champ infecté par 2 virus ou plus 
représente un foyer d’infection pour les autres 
champs. 

Tiré du bulletin d’information (mai 2014):http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
PARMI LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES : LES VIRUS

Fraisier à jours neutres
 Les risques d’infection virale ont beaucoup moins 

d’impact sur les cultures annuelles comme les fraisiers 
à jours neutres. 

 C’est pourquoi il est inutile de traiter si vous les 
détruisez à l’automne ou le printemps suivant. 

Tiré du bulletin d’information (mai 2014):http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
PARMI LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES : LES VIRUS
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Champs en implantation 
 Protéger les jeunes implantations en rangs nattés dès 

les premières captures de pucerons ailés étant donné 
qu’on ne peut savoir d’où proviennent ces pucerons et 
s’ils contiennent des virus.

 Admire (systémique) protège plusieurs semaines

 Projet avec les huiles également

Tiré du bulletin d’information (mai 2014):http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
PARMI LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES : LES VIRUS

Champs en production
 Dépistage: Collecter à chaque semaine une quarantaine 

de jeunes feuilles à peine déployées par acre et 
surveiller l’apparition des formes ailées (Source: J Lewis)

 Avec un historique de virus sur la ferme, dès que des 
formes ailées apparaissent dans vos champs en 
production, il est recommandé de traiter pour éviter leur 
dispersion et protéger les implantations. 

Tiré du bulletin d’information (mai 2014):http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
PARMI LES CAUSES DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES : LES VIRUS



25

5 juin: 
Présence de larves du puceron 
du fraisier (surtout stade 3 et 
stade 4), ainsi que des premiers 
adultes. 

C’est sur les larves de stade 4, 
qu’on peut voir apparaître des 
ébauches d’ailes appelées 
bourgeons alaires. 

Photo : Liette Lambert

Premier puceron ailé confirmé au labo 
(6 juin)

Source: Stéphanie Tellier, MAPAQ 

13 juin 2014: 
Cette semaine, nous avons observé les premiers pucerons 
du fraisier ailés dans le feuillage des plants dans différentes 
régions (Montérégie, Laurentides, Estrie, Centre-du-
Québec, Mauricie, Chaudières-Appalaches et Capitale-
Nationale). Les populations sont cependant faibles. 

Photo : Debra Moreau, AAFC, Kentville

Source: Stéphanie Tellier, MAPAQ 



26

Pucerons ailés : Pièges collants jaunes

Juillet août
:

Période à 
risque 

moyenne 
provinciale 
Juillet-août

:
Source: Valérie Fournier et Phanie Bonneau, Université Laval

 Interventions anti-pucerons
 1 à 2, parfois 3 applications ont suffi en 2014

 Assail (1 jour délai récolte)  
 Beleaf (0 jour délai récolte)- Homologation d’urgence
 Admire peu utilisé finalement…

 Viser d’autres insectes en même temps
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Pic de vol
Puceron du fraisier et 

Aleurodes
(Moyenne provinciale)
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Source: Valérie Fournier et Phanie Bonneau, Université Laval

 Limiter le nombre de traitements en considérant qu’entre 
 1 à 3 applications offrent une bonne protection 

durant les pics d’envolées de pucerons.

 S’informer de la situation qui prévaut dans votre région, 
surtout s’il s’agit d’une zone intensive en production de 
fraisiers conventionnels (2 ans +).

 Lors de la destruction ou la rénovation de champs infectés, 
protéger les implantations à proximité

 Après la rénovation, c’est un bon moment pour protéger les 
jeunes feuilles qui repoussent et sont attirantes pour les 
pucerons
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4- Actions des pépiniéristes

Parmi les sources de contamination potentielles 

• Les insectes vecteurs 

• Les plants 
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Classes de plants

Nucléaire
G1

Élite
G2

Fondation
G3

Certifiés
G4

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault

SMoV, SVBV, SCV et SPaV non testés par PCR 

dans le schéma de production avant 2012

SMYEV seulement par Elisa (test moins sensible que PCR)

Au Québec, 

la certification coordonnée par le MAPAQ 
n’est plus en vigueur depuis 2001, après 

l’épisode de la Kent orangé en 1998.

Cependant, le cahier de charges demeure 
l’outil de référence pour les pépiniéristes.
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Extrait du cahier de charge 

du MAPAQ

Organismes/Problèmes Seuil de tolérance

Impureté variétale 0,1 %
Maladies virales 0,1 %

Flétrissement 0,5 %
Tétranyques 5/feuille/100feuilles

Tarsonèmes 5/feuille/100 feuilles

Tache angulaire 1,0 %
Stèle rouge 0 %
Pourriture noire 1,0 %
Jaunisse de juin 0,01 %
Taches foliaires 10 %
Pucerons 2/feuille/100 feuilles
Autres maladies 5,0 %
Malformations / altérations 1,0 %

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault

Classe de plants Échantillonnage PÉPINIÉRISTE

Banque de plants-
mères (G1)

Chaque plant-mère

Plants Élite (G2) Un plant par plant-mère utilisé pour la 
production des plants Élite

Fondation (G3) 150 feuilles par champ de plants Fondation

Certifiée (G4) 60 feuilles par champ de plants Certifiés

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault

Des échantillons de plants FONDATION et CERTIFIÉ 
furent également envoyés dans un autre laboratoire en 

Colombie-Britannique au frais du pépiniériste. 

En  2014, le MAPAQ a fourni gratuitement les tests RT-PCR 
aux pépiniéristes du Québec

G1-G2: 4 virus (SMoV-SMYEV, SVBV, SCV)

G3-G4: 2 virus (SMoV-SMYEV)
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 Destruction volontaire de matériel en 2013

 Entente en 2014 avec un voisin producteur de fraise pour la 
destruction des champs à risques

 Isolement des plants Fondation en 2015 des autres classes de plants

 Standard de contrôle de qualité en préparation d’une certification 
Nord-Américaine

 Amélioration de notre système de production de plants de base

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault

Actions pépiniériste

Contrôle des vecteurs

 Augmentation du nombre de traitements insecticides de 2 
à 6  pour les systémiques et de 5 à 9 pour les produits de 
contact

 Intensification du dépistage à l’automne

Actions pépiniériste

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault
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Tests en pépinière et seuils de tolérance au Québec 

Seuils discutés avec la Californie, Nouvelle Écosse et Dr. Martin

Procédure d’échantillonnage tiré du document de référence 
‘International Plant Protection Convention’ 2008

Détection de SMoV + SMYEV par tests RT-PCR

Tolérance ZÉRO:

si détection des 2 virus SMYEV + SMOV 
dans  un même échantillon  

Source: Frédéric Laforge, Pépinière Lareault

5- Actions de l’Association des 
producteurs de fraise-framboise du 
Québec (APFFQ)
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RÉSOLUTION : APPUI AU SECTEUR POUR RÉSOUDRE 
LA PROBLÉMATIQUE DU DÉPÉRISSEMENT DES FRAISIÈRES

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ

On compte sur l’aide du MAPAQ pour aider à résoudre la problématique. 
Les demandes suivantes sont formulées:

o Accessibilité à des tests de virus à des coûts acceptables;
o Portrait provincial;
o Élimination des sources de contaminations;
o Information aux producteurs;
o Certification des plants vendus.

 SITUATION TRÈS MÉDIATISÉE EN JUILLET 2014

 Début juillet 2014 : les demandes médiatiques sur le sujet
affluent à l’APPFQ;

 Le 4 juillet 2014 : L’APFFQ décide d’assumer un rôle de leader
dans cette crise médiatique, afin de fournir l’information la plus
juste et précise possible et ne pas ameuter les
consommateurs.

 Pour connaître l’ampleur de la problématique il est décidé
d’envoyer un sondage aux producteurs, ce qui pourra servir à
orienter l’APFFQ en octobre.

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ
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DÉBUT JUILLET 2014
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JUILLET 2014: 

SONDAGE réalisé par l’APFFQ à la suite d’une vague médiatique

-112 producteurs ont répondu soit + de 20% = EXCELLENT car ils 
étaient très occupés!

-106 des 112 répondants ont mentionné être aux prises avec du 
dépérissement depuis 2011 =  95% des répondants

-Les impacts financiers du dépérissement sont importants. 

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ

- Selon le sondage, l’année la plus problématique est 2013
- Estimation moyenne des pertes ou mortalité en implantation
- % superficies touchées et superficies totale implantées 

• 2011 : 27%  2,1 ha

• 2012 : 37% 2,2 ha

• 2013 : 51% 2,3 ha

• 2014 : 33% 2,2 ha

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ
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- 65% des répondants sont couverts par Agri-stabilité

- Seulement 14% sont couverts par l’assurance récolte

- Année avec le plus grand % de pertes par région :

- 2011 : Chaudière-Appalaches (33%)
- 2012 : -
- 2013 : varie de 45% à 90 % selon les régions
- 2014 : la grande région de Montréal surtout

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ

- L’APFFQ a créé un comité agri-relance en 
octobre 2014 pour évaluer la pertinence de 
recourir à ce programme

- Agri-stabilité : 64 dossiers ouverts dans les 
fraises pour 2013 sur 130 adhérents

Source: Yourianne Plante, directrice, APFFQ
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6- Recherches appliquées

• Développement d’un outil de dépistage des insectes 
vecteurs de virus dans les fraisières (V. Fournier et 
al.)

• Identification des causes du dépérissement des 
fraisiers pour élaborer des stratégies de lutte 
intégrée (R. Hogue et al. et laboratoire de diagnostic 
du MAPAQ)
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Objectifs 

1) Mettre au point des techniques de dépistage des 
insectes vecteurs comme le puceron du fraisier et 
l’aleurode 
(feuillage, 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

Source: Valérie Fournier et Phanie Bonneau, Université Laval

Moyenne provinciale
Puceron du fraisier
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 2014-2016: Projet Innov-Action:  Identification des causes

 Richard Hogue, Ph.D., IRDA

Objectifs du projet

 Préciser les causes du dépérissement
 Dresser un inventaire des pratiques culturales adoptées 

par les producteurs de plants et de fruits au Québec
 Identifier des facteurs prépondérant au dépérissement

 Dans un même champ
 Zone de plants d’apparence saine
 zone de plants dépéris
 3 plants entiers avec motte de sol / zone 
 3 feuilles de 5 plants adjacents / zone

 Analyses de détection d’agents pathogènes
 6 virus: SMoV, SMYEV, SVBV, SCV, SPaV et BPYV 
 Champignons pourriture racinaire, infection du collet
 Nématodes
 Phytoplasmes

Source: Richard Hogue et Edith Plante, IRDA
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S1 = SMoV
S2 = SMoV
S3 = SMoV

FS1 = SMoV + SVBV
FS2 = SMoV + SMYEV 
FS3 = SMoV + SMYEV 
FS4 = SMoV
FS5 = SMoV

Plants sains 1 – SMoV Plants sains 2 – SMoV + SPaV

Plants dépéris 1 - SMoV Plants dépéris 2 – SMoV + SPaV

No 21-M

FD1 = SMoV + SVBV
FD2 = SMoV
FD3 = SMoV + SPaV
FD4 = Aucun virus
FD5 = SMoV

Richard Hogue, IRDA, Projet 2014

D1 = SMoV
D2 = SMoV
D3 = SMoV +SPaV

Source: Richard Hogue et Edith Plante, IRDA
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-Outil de vulgarisation 
et de formation.

-Bonifier l’outil grâce 
aux informations 
recueillies dans le 
cadre du projet de 
Richard Hogue sur les 
causes du 
dépérissement.

FICHES DE L’ENQUÊTE 2013

PROJET 2015-2016

Question: 
Adultes d’aleurode des serres sous les bâches le 6 mai

Survit-il à nos hivers québécois? 

Photo: Liette Lambert

Photo: USDA-ARS NWCSFR                

Il peut cependant y avoir 
d’autres espèces d’aleurodes:
• Aleurode du chou (photo)
• Aleurode de l’iris
• Aleurode du chèvrefeuille

Qui survivent à nos hivers….

? Transmettent-ils des virus?

Projet sur les vecteurs:
L’aleurode des serres est 

dominante à 90%

Photo: Jean-Denis Brisson
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 PROJET INSECTES VECTEURS: suite 2015

 Valérie Fournier / Phanie Bonneau et al.

 Déterminer la possibilité de transmission des 
virus semi-persistants (SMOV et SVBV) 

par d’autres espèces de pucerons comme le  
puceron du soya 

 test en chambre de croissance

- Oberon (spiromesifen) – projet d’extension d’homologation

- Huile minérale (action physique obstruant le stylet des pucerons) 
– recherche appliquée et extension d’homologation
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 Christine Landry, IRDA

 Évaluation de l’effet de composts ou de biostimulants       
sur l’incidence des virus 

 Implantation de plants testés exempts de virus 
 Aucun traitement insecticide et vecteurs présents

D’autres projets en cours d’évaluation

Dr. Bob Martin, USDA 
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 LA BONNE NOUVELLE …..

‘J’ai replanté cette année (2014) et j’avais oublié ce 
qu’avait l’air un beau champ de fraise ! ‘
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