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Dépérissement des fraisières associé aux virus : 
Fiches illustrées de l’enquête menée au Québec du 10 au 20 septembre 2013 

 
Dans le cadre de l’enquête provinciale menée du 10 au 20 septembre 2013, les agronomes et techniciens du 
MAPAQ, des clubs d’encadrement technique (CET), des clubs agroenvironnementaux (CAE) et de l’industrie, 
ont joint leurs efforts pour procéder à l’échantillonnage et la collecte d’informations et de photos. Ces 
collaborateurs et auteurs des photos sont présentés au Tableau 1. Dans un but de confidentialité, leurs noms 
n’apparaissent pas sur les fiches de ce montage. Par la suite, le travail de diagnostic des virus a été réalisé 
grâce à l’équipe de Gérard Gilbert du Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ et de Richard 
Hogue du Laboratoire d’analyse biologique de l’IRDA.  
 
Je les remercie sincèrement d’avoir permis la réalisation de ce montage visuel. J’en ai fait une compilation afin 
d’illustrer de façon assez représentative la problématique provinciale en 2013. Il est ainsi possible de mieux se 
familiariser avec plusieurs symptômes observés au champ. Considérant la complexité des symptômes en lien 
avec la multitude d’agents pathogènes et des facteurs climatiques/variétaux/culturaux, il est souvent difficile 
d’établir un lien direct de cause à effet. C’est pourquoi vous retrouvez quelques commentaires au début de 
chacune des 15 fiches. De plus, ce document est associé à la première publication d’une série de 4 
communiqués associés au dépérissement des fraisières (Historique et enquête 2013-2014, Transmission des 
virus par les insectes vecteurs, Stratégies d’intervention proposées – publié dans le cadre du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires (RAP) des petits fruits et Recherches en cours au Québec et au Canada – en 
cours de rédaction).   
 
Tableau 1 :  Agronomes et techniciens ayant participé à la collecte d’information et des photos lors de 
l’enquête 2013 

Régions du Québec MAPAQ CET-CAE et industrie 
Bas-Saint-Laurent  Christiane Cossette, Serge Bouchard, 

Laure Boulet 
Caroline Dionne (Groupe Pouce-Vert) 

Capitale Nationale Jenny Leblanc Patrice Thibault (RLIO) 
Mauricie Guy-Anne Landry Pierrette Lavoie et Marie-Ève Dion 

(Dépistage écologique de la Mauricie) 
Estrie Julie Marcoux et Dominique Choquette  
Outaouais Maryse Harnois  
Gaspésie Iles-de-la-
Madeleine 

Dominique Martin  

Chaudière-Appalaches André Carrier, Christian Lacroix Denis Giroux (Réseau Lutte Intégrée 
Bellechasse), François Demers (Club 
Les Productions Écolo-Max), Frédéric 
Bolduc (Fertior) 

Montréal Laval 
Lanaudière 

Marie Gaudreau et Valérie Mickel-
Bachand 

 

Laurentides Larbi Zeroulala Isabelle Dubé (Club APL) 
Montérégie Liette Lambert Catherine Girard (Duraclub), Catherine 

Thireau (Prisme) et Nadia Surdek 
(Pleine Terre) 

Centre-du-Québec Jacques Painchaud  
 
Montage et rédaction : Liette Lambert, agronome, MAPAQ Ste-Martine, Collaboration : Francisca Müller, agronome, 
MAPAQ Ste-Martine, Révision : Richard Hogue, Ph. D., IRDA et Gérard Gilbert, agr.-phytopathologiste, MAPAQ
Ministère de l’agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Montérégie Ouest 
177, rue St-Joseph, local 201, Ste-Martine (Québec), J0S 1V0 
Tél: 450-427-2000 ext. 5103;  Cell: 514-775-4080 
Courriel: liette.lambert@mapaq.gouv.qc.ca 



 
  RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 

18 Septembre 2013 
Diagnostic no : D08262 
2 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SPaV 
Date de plantation : Mai 2013 

Cultivar(s) / Type : Jewel / Racines nues,  
plants frais 

Allure générale des plants : Belle 
Historique de diagnostics : Non 
Type de sol : Sable loameux 
Cultures précédentes :  Soya, Haricot, Fraise 
Herbicides 2013 : Sinbar 

COMMENTAIRES 
Malgré l’allure générale de cette implantation décrite comme étant 
normale, on remarque la présence probable de cœur rouge du collet 
(Phytophthora cactorum) dans les plants échantillonnés lors de 
l’enquête. Il est facile de confondre avec du gel hivernal, à la différence 
que ce sont quelques plants uniquement qui montrent d’abord du 
dépérissement. Dès que les plants seront soumis à un stress important 
(ex. : charge en fruits durant la récolte), les plants vont s’affaisser et 
mourir.    

 



 
 

 

 
  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 
11 Septembre 2013 

No diagnostic : 8116 

2 VIRUS diagnostiqués :  SMoV - SMYEV 

Date de plantation : Printemps 2012 
Cultivar / Type : Jewel / Racines nues + frigo 

Allure générale des plants Faible vigueur, affecté par le gel 
hivernal 

Apparence du cœur :   Bruni (P. cactorum) 
Type de sol : Léger, loam sableux 
Herbicides 2013 : Lontrel et 2,4-D (août 2013) 

COMMENTAIRES 
Outre la double infection virale, on remarque des dommages très 
typiques de cœur rouge du collet (Phytophthora cactorum) sur les 
plants et au collet (photos ci-bas).  

Symptôme typique du cœur rouge du collet 



 
RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 

11 Septembre 2013 
No diagnostic : 8100 
2 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SMYEV 
Date de plantation : 8 mai 2013 
Cultivar(s) / Type : Bounty / Racines nues 
Allure générale des plants : Peu vigoureux, pas de stolons,  

avec bon système racinaire 
Apparence du cœur :   Sain 
Type de sol : Loam sableux 
Cultures précédentes :  2010 : Betterave 

2011 : Panais 
2012 : Carotte 

Commentaire conseiller : Culture biologique 

 
 
 
 

 
 
 

  

COMMENTAIRES 
Il est intéressant de constater que l’infection mixte virale la plus 
courante (SMoV-SMYEV) ne cause pas le dépérissement des 
racines. Toutefois, le développement des plants et des stolons sont 
grandement affectés.  

 

Lorsque coupés et exposés à l’air, les tissus du collet s’oxydent et prennent 
une coloration ambrée tel qu’on peut le constater sur cette photo. 
 



 
  RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 

16 Septembre 2013 
No diagnostic 8188 
2 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SVBV  
Date de plantation 1 juin 2012 
Cultivar(s) / Type : Valley Sunset / Plant frigo  
Allure générale des plants  Beaux plants 
Apparence du cœur :   Présence de cavités brunes 
Type de sol : Loam limoneux argileux 
Cultures précédentes :  2011 et 2012 : fraise (« plug ») 
Traitements de fumigation : Oui   
Herbicides 2013 : Oui, dans les allées 

COMMENTAIRES 
• Champ fumigué, de belle apparence, aux feuilles 

présentant toutefois des symptômes pouvant facilement 
être reliés à des carences nutritionnelles (jaunissement) 
ou des stress par manque d’eau (feuilles en cuillère).  

• Rougissement des nervures (blanc + virus). 
• Le cœur des plants présente des cavités atypiques. 



 
  

 
  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
17 Septembre 2013 

No diagnostic : 8294  
3 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SPaV 
Date de plantation : Mai 2012 
Cultivar(s) / Type : Jewel / Racines nues 

Allure générale des plants : 
Faible, absence de stolons  
Mortalité à l’implantation, a  
replanté sur les rangs  

Historique de diagnostics :  Pourriture noire des racines 

Apparence du cœur :   
Phytophthora cactorum visible sur 
quelques plants, mais diagnostic  
négatif 

Type de sol : Sablonneux 
Cultures précédentes :  Soya 2 ans 

Sol friable, riche en vers de terre 
Herbicides 2013 : Non 

COMMENTAIRES 
• 1ère année de production ayant reçu un diagnostic de 

pourriture noire des racines. 
• Symptômes de cœur rouge du collet (P. cactorum). 
• Présence d’aleurodes des serres dans le champ . 
• Sol riche, friable. 
• Mortalité très importante à l’implantation en 2012. 
• Plants faibles, sans stolon. 

 



 
 
 

 
 

  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
12 Septembre 2013 

No diagnostic : D08139  
 3 VIRUS diagnostiqués :  SMoV - SMYEV - SPaV 
Date de plantation: 4 mai 2012 
Cultivar(s) / Type : Jewel / Plants frais 
Apparence du cœur : Légère coloration brune généralisée 
Type de sol : Loam limoneux argileux 
Cultures précédentes :  2011 : Fraise d’automne 

2012 : Avoine nue  
Herbicides 2013 : Aucun 

Commentaires conseiller :  Développement surprenant  

COMMENTAIRES 
Malgré la présence de 3 virus, le développement de cette 1ère 
année de production est remarquable. Le collet des plants est 
légèrement teinté, indiquant que les plants subissent 
probablement un stress (… viral). Les feuilles sont légèrement 
décolorées à la marge et en cuillère, symptômes d’origine 
virale probable. 



  RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
11 Septembre 2013 

No diagnostic :  8018 
3 VIRUS diagnostiqués :  SMoV - SMYEV - SVBV 
Date de plantation : 2012 
Cultivar(s) / Type : Jewel / Racines nues 
Allure générale des plants : Plants inégaux 
Apparence du cœur :   Plants avec brunissements du collet  
Type de sol : Loam argileux  
Cultures précédentes : Maïs sucré en 2011 
Herbicides : Sinbar, automne 2012 
Stress hydrique : Été 2012 sec, Printemps 2013 pluvieux 

COMMENTAIRES : 
1ère année de production avec brunissement au collet 
s’apparentant au cœur rouge du collet (Phytophthora 
cactorum). 

 



 
 
 
  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
10 Septembre 2013 

No diagnostic : 8073 
3 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SVBV 
Date de plantation : 7 mai 2013 
Cultivar(s) / Type : Jewel / Racines nues 

Allure générale des plants Peu ou pas de stolons, plants pas réguliers  
dans la vigueur, peu développés 

Type de sol : Loam argileux (non compacté) 
Cultures précédentes :  4 à 5 ans de céréales ou soya, 1 an d’engrais  

verts, fraise 
Herbicides saison 2013 : Sinbar 1 semaine après la plantation 
Stress hydrique : Aucun. Saison 2013 très pluvieuse, irrigation 

au besoin. 

COMMENTAIRES 
Implantation typique du phénomène de dépérissement 
observé au Québec. 
Les dégâts de cicadelles (photo) ne doivent pas être 
confondus avec des symptômes viraux. 
 

Dégâts d’alimentation des cicadelles. 
Ne pas confondre avec les virus. 



 
 
 
  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 
11 Septembre 2013 

No diagnostic : 8089 
3 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SVBV 
Date de plantation 2013 
Cultivar(s) / Type : Wendy / racines nues 
Allure générale des plants Peu développés, peu ou pas de stolons  
Type de sol : Sable loameux 
Cultures précédentes :  1 an soya, 1 an avoine, fraises 
Traitements de fumigation : VAPAM au printemps 
Herbicides 2013 :  Pas d’herbicides pour donner une chance 

aux plants qui ont l’air faible 

COMMENTAIRES 
• Implantation typiquement virosée.  
• Jeunes feuilles présentant des symptômes légers de 

marbrures et de rougissement. 
• Aucun dommage apparent de gel au collet. 

 

Collet d’apparence saine 



 
 
 
 

 

 
 

  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 
11 Septembre 2013 

No diagnostic : 8099 
3 VIRUS diagnostiqués : SMoV -  SMYEV - SVBV 
Date de plantation : 10 mai 2013 
Cultivar(s) / Type : Annapolis / Racines nues 

Allure générale des plants : 
Beaucoup de mortalité au champ.  
Peu vigoureux. Peu de stolons. Marge des  
feuilles rouge et légèrement recourbée. 

Historique de diagnostics : Pourriture noire des racines 
Type de sol : Loam sablo-limoneux 
Profil si connu : Possible compaction, mauvaise structure. 
Cultures précédentes :  2010 à 2012 : Fraise 

Automne 2012 : Radis décompactant 
Herbicides 2013 : Sinbar 

Commentaires conseiller :  Le producteur soupçonne le Sinbar.  
Cultivar voisin en bonne santé. 

COMMENTAIRES 
Implantation ayant reçue le diagnostic de pourriture 
noire des racines, possiblement la conséquence de la 
triple infection virale dont les symptômes sont: 
rougissement des feuilles, absence de stolons. 

 

• Pourriture noire des racines.  
• Absence de symptômes au collet. 
• Lorsque coupé et exposé à l’air, les 

tissus du collet s’oxydent et prennent 
une coloration ambrée en 1 minute tel 
qu’on peut le constater sur cette 
photo. 

Absence de stolons, plants chétifs au 
feuillage rougeâtre et en cuillère 
 



 
 
 

  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
16 Septembre 2013 

No diagnostic : 8190 
3 VIRUS  diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SVBV 
Date de plantation : 5 mai 2012 
Cultivar(s) / Type : Mira / Plants frais 
Apparence du cœur :   Sain 
Type de sol : Loam limono-argileux  
Cultures précédentes :  2011 : Avoine 

2012 : Maïs sucré 
Herbicides 2013 : Aucun 

Commentaires conseiller : Plant prélevé au centre champ 

COMMENTAIRES 
• Plants typiquement infectés de la variété Mira (comme en 

Nouvelle-Écosse). 
• Collet d’apparence sain ou légèrement teinté (stress ou 

délai entre la photo et la coupe d’où l’oxydation des tissus). 
 

Variété MIRA : symptômes typiques de l’infection mixte 
virale tel qu’observé en Nouvelle-Écosse (SMoV-SMYEV). 



 
 

  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
17 Septembre 2013 

No diagnostic : 8295 
3 VIRUS diagnostiqués : SMoV – SMYEV – SVBV 
Date de plantation : Mai 2013 
Cultivar(s) / Type : Jewel / Racines nues 

Allure générale des plants : Faible, absence de stolons,  
mortalité durant la saison 

Apparence du cœur :   P. cactorum visible sur des plants 
Type de sol : sablonneux 
Cultures précédentes :  Soya 2 ans (sol riche en vers de  

terre, friable) 
Herbicides 2013 : Non 
Stress hydrique particulier : Non 

COMMENTAIRES 
• Remarquez la présence de taches rougeâtres directement sur 

les petites nervures (atypiques); elles sont associées à la 
sensibilité variétale de cette triple combinaison virale. 

• Dans ce cas, la variété Wendy est plus affectée que Jewel avec 
une absence quasi totale de stolons. 

 

Les racines sont trapues et le collet est sain. 

Remarquez les taches rouges sur les 
nervures = viral. 

La variété Wendy n’a presque aucun stolon et ressemble 
davantage à un champ de chrysanthèmes. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER  
 13 Septembre 2013 

No diagnostic : D08054  
4 VIRUS  diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SVBV - SPaV 
Date de plantation: 2011 

Cultivar(s) / Type Bounty et Sparkle / Racines  
nues, plants frais 

Allure générale des plants : 
Petits, peu développés 
Feuillage crispé (tarsonèmes) 
Peu de belles racines 

Historique de diagnostics : Tache commune  
Tarsonèmes (traité été 2012) 

Apparence du cœur :   Beige 
Type de sol : Loam sableux 
Cultures précédentes :  Avoine 
Herbicides 2013: Venture, Sinbar, 2-4D, Poast 
Stress hydrique : Été 2012 

Possibilité de pourriture noire des racines 
Présence de tarsonèmes causant le feuillage crispé 

COMMENTAIRES 
• 2e année de production, 4 virus + tarsonèmes; cœur beige (stress). 
• Probabilité de pourriture noire des racines. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

RÉSEAU - DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 
11 Septembre 2013 

No de diagnostic : D08095  

4 VIRUS diagnostiqués : SMoV - SMYEV - SVBV - SPaV 
Date de plantation : 4 mai 2013 
Cultivar(s) / Type : Wendy / Racines nues  
Allure générale des plants  Manque de vigueur 
Apparence du cœur :   Légèrement teinté de rouge 
Type de sol : Loam limoneux 
Cultures précédentes :  2010 : Fraise  

2011 : Fraise         
2012 : Jachère/fraise       

Traitements de fumigation : Busan, fin octobre 2012 
Herbicides 2013 : Aucun 

COMMENTAIRES 
Les symptômes sont typiquement liés au manque de vigueur des 
plants, à la réduction ou l’absence de stolons, au chevelu racinaire 
compact. À ceci se greffe, encore ici, l’observation de cœur rouge 
du collet possible au collet. 

 

Présence visuelle probable de cœur rouge du collet (P. cactorum) 



 
 
 
 
 

RÉSEAU – DÉPÉRISSEMENT FRAISIER 
9 Septembre 2013 

No diagnostic : 8227 
4 VIRUS diagnostiqués : SMoV-SMYEV-SVBV - SPaV 
Date de plantation: Début mai 
Cultivar(s) / Type : Wendy / Frigo 
Allure générale des plants : Plants chétifs 
Type de sol : Loam graveleux  

Paillis de plastique 
Cultures précédentes :  Fraise 
Herbicides 2013 : Entre les rangs (Château) 

Commentaires conseiller : Représente 20 % du champ 

COMMENTAIRES 
• Infection virale quadruple ! 
• Feuillage enroulé vers le haut (indice de stress). 
• Feuillage rougeâtre et jaunissement des marges, typique aux 

virus. 


