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CHANGEMENTS ET AGRICULTURE 

• Saison de croissance (5°C): ↑ 10 à 30 jours        
• Degrés-jours cumulé annuel:  ↑ 600 degrés-jours pour le sud du 

Québec 
• Durée d’enneigement: ↓ 45 à 65 jours pour le sud du Québec 
 

 
 

 

 

 

 

 



AGRICLIMAT 

 



CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 



PRÉDICTION HORIZON 2050 
 

(jours) Montérégie Lanaudière
Outaouais-

Laurentides
Centre Chaudières Estrie

Bas St-

Laurent
Capitale Côte Nord

Réduction durée 

enneigement
41 41 40 42 43 47 41 40 36

Jours au dessus de 

30C
24 16 18-20 20 13 14 7 10 3

Devancement du 

dernier gel
12 13 13-14 12 13 11 14 13 14

Devancement de 

la saison de 

croissance

11 10 10 11 11 11 12 12 12

Allongement de la 

saison de 

croissance

23 22 21 22 23 22 25 25 27

Retardement du 

1er gel

14

26 octobre

13

15 octobre

14

13-18 

octobre

13

22 octobre

13

19 octobre

13

18 octobre

13

18 octobre

14

18 octobre

14

23 octobre
 

 

         (https://agriclimat.ca/les-regions/) 

 



CHANGEMENTS ET AGRICULTURE 

• Saison de croissance (5°C): ↑ 10 à 30 jours        
• Degrés-jours cumulé annuel:  ↑ 600 degrés-jours pour le sud du 

Québec 
• Durée d’enneigement: ↓ 45 à 65 jours pour le sud du Québec 
 

Impacts sur l’agriculture 

• ↑ risque d’établissement de nouveaux ennemis des cultures 

• ↑ pression exercée par les ennemis des cultures déjà présents 

 

Pas que des inconvénients … 

• ↑ du potentiel de rendement, introduction de nouvelles variétés, etc. 
 

 

 

 

 

 



OBJECTIF DU PROJET 

• Année 2016: Documenter l’impact potentiel des CC sur les 
ravageurs et maladies présents au Québec 

 

• Année 2017-2018: Modéliser l’effet des CC pour des études 
de cas selon les scénarios climatiques à l’horizon 2041-2070 
pour le Québec 

 

• Année 2018-2019: Identifier et proposer des mesures 
d’adaptation aux CC pour ces ravageurs et maladies ciblés des 
deux secteurs fraise et framboise 

 

 



REVUE DE LITTÉRATURE 
Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) 

Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
Club Environnemental et Technique Atocas Québec (CETAQ) 

Total de 168 ravageurs et 75 maladies ciblés pour la canneberge, la pomme, la fraise 
et la framboise. 



2019: Document qui vient en appui au secteur pour les initiatives de 
recherche sur les méthodes de lutte 



ÉTUDE DE CAS 

1-Phénologie des plantes (fraisier et framboisier) 

 

2-Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) 

 Thrips des fleurs (Frankliniella tritici) 

 Tarsonème du fraisier (Phytonemus pallidus) 

 

3-Scarabée japonais (Popillia japonica)  

 

4-Anthracnose (Colletrotrichum acutatum) 

 

4-  

* 

* 

* 



PLANTES 

Modèles bioclimatiques 

• Décrire phénologie 

Scénarios climatiques 

• Projections futures 

Scénario de 
changement inférieur 

Scénario de 
changement supérieur 



FRAISIER JEWEL 

 



05-avr. 15-avr. 25-avr. 05-mai 15-mai 25-mai 04-juin 14-juin 24-juin 04-juil.

Fruit mûr

Floraison

Début végétation

Dates 

6 à 21 jours 

Phénologie du fraisier et changements climatiques 
Île d’Orléans et Montérégie 

7 à 23 jours 

8 à 24 jours 

Période de référence (1981-2010) 

Scénario de changement inférieur (2041-2070) 

Scénario de changement supérieur (2041-2070) 



FAITS SAILLANTS 

• Manque d’information pour établir des nouveaux modèles phénologiques 

     (ex: fraise jour neutre, différentes variétés) 

 

• Les températures extrêmes en saison de croissance augmenteront les risques 
de coup de soleil et aussi problème de thermo-dormance au dessus de 27 
degrés 

‒ L’utilisation d’ombrière par économique et réalisable à grande échelle 

‒ Sélection de variétés adaptées pour la production en serre? 

‒ Les productions en tunnels/serres auront chaud aussi et donc les 
systèmes de refroidissement seront à peaufiner 

‒ Stratégies d’irrigation 
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         (https://agriclimat.ca/les-regions/) 

 

9 jours historiquement 2 jours historiquement 



FAITS SAILLANTS 

• Les cycles de gel-dégel l’hiver augmenteront les dommages hivernaux et les 
gels printaniers  

‒ Hivernation affectée par la couverture neigeuse: hivernation en condition 
contrôlée (frigo) 

‒ Utilisation plus répandue de couverture flottante 

 

• Allongement de la saison de croissance 

‒ Bénéfice pour la production de framboises longues cannes 

 

• Arrivée des fruits mûrs devancée 

‒ Adaptation au niveau des marchés 

‒ Adaptation au niveau de la disponibilité de la main d’oeuvre 

 

 



RAVAGEURS/MALADIES 

 

Modèles bioclimatiques 

• Décrire phénologie 

Scénarios climatiques 

• Projections futures 

Analogues spatiaux 

• Cibler régions 



ÉTUDE DE CAS 

1-Phénologie des plantes (fraisier et framboisier) 

 

2-Tarsonème du fraisier (Phytonemus pallidus) 

 

3-Scarabée japonais (Popillia japonica)  

 

4-Anthracnose (Colletrotrichum acutatum) 

 

 



 

Île d’Orléans : 
24-mai au 30-mai 

Montérégie : 
09-mai au 15-mai 



 

Montérégie : 
01-mai au 08-mai 

Île d’Orléans : 
16-mai au 23-mai 



Île d’Orléans : 
 01-mai au 08-mai 

Montérégie : 
 23-avr au 30-avr 



et Île d’Orléans 

Période de référence (1981-2010) 

Scénario de changement inférieur (2041-2070) 

Scénario de changement supérieur (2041-2070) 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sept.

Août

Juillet

Juin

Nombre de générations du tarsonème du fraisier 

Montérégie 



ANTHRACNOSE 

 



 

NOMBRE DE JOURS AVEC UN INDICE 
D'ANTHRACNOSE DE LA FRAISE > 0,15 POUR LA 
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 1981-2010 ET LES 
SCÉNARIOS DE CHANGEMENT (2041-2070) 

Mois Périodes 

Régions 

Montérégie Capitale Saguenay Gaspésie 

Mai 
Référence 1 1 1 1 

Futur 1 à 2 1 1 1 

Juin 
Référence 1 1 1 1 

Futur 5 à 7 3 à 6 1 à 4 1 

Juillet 
Référence 5 3 3 1 

Futur 6 à 10 6 à 8 3 à 6 1 à 5 

Août 
Référence 5 3 2 1 

Futur 6 à 9 5 à 8 3 à 6 1 à 5 

Septembre 
Référence 3 2 1 1 

Futur 3 à 7 2 à 6 1 à 3 1 



FAITS SAILLANTS 
• Modèle ne tient pas compte de l’utilisation de bâche et du 

retrait différé de celle-ci 

 

• Jusqu’à deux semaines de devancement, cela suit la 
phénologie 

 

• Les températures extrêmes en saison de croissance 
augmenteront les difficultés à contrôler le tarsonème 
‒ Risque de phytoxicité (huile) 

‒ Prédateurs commerciaux: certains fonctionnent bien à la grosse 
chaleur et d’autre pas. 

 

• Peu de produits phytosanitaires pour le contrôle chimique 

 

 

 

 

 

 

 



 



FAITS SAILLANTS 
• Modèle ne tient pas compte de l’utilisation de bâche et du 

retrait différé de celle-ci 
 

• Jusqu’à deux semaines de devancement, cela suit la 
phénologie 
 

• Les températures extrêmes en saison de croissance 
augmenteront les difficultés à contrôler le tarsonème 
‒ Risque de phytoxicité (huile) 

‒ Prédateurs commerciaux: certains fonctionnent bien à la grosse 
chaleur et d’autre pas. 

 

• Peu de produits phytosanitaires pour le contrôle chimique 
 

• Anthracnose: risque très fréquent mais beaucoup 
d’incertitude sur la prédiction des épisodes pluvieux 

• Problèmes de résistance vont probablement s’accroitre 

 

 

 

 



 



 

 

 

    

  Décrire le climat en fonction du ravageur et de la culture 

Indicateurs bioclimatiques  

• Durée de la saison de croissance (potentiel agricole 1er mars au 1er 
décembre) 

• Précipitations moyennes journalières (précipitation affectant 
ravageur) 

• Cumul de degrés-jours(potentiel de croissance du ravageur) 

 

Climat 
2050 au 
Québec 

Période de référence (1981-2010) 
ANALOGUES SPATIAUX 



Régions analogues  

Impact du ravageur (date d’arrivée, nombre de génération) 

• Permet de valider les scénarios climatiques 

Méthodes de lutte 

• Revue de littérature 

• Formulaire aux spécialistes 

Réunion avec les producteurs  

• Établir les mesures d’adaptation phytosanitaire prioritaires  

ANALOGUES SPATIAUX 



Région de référence : coordonnées GPS : 
ferme Denis Charbonneau 

Pennsylvanie Iowa Nebraska Illinois 

Michigan 
Wisconsin 

Ohio 
Indiana 

Missouri 

New York 

 



Michigan 
Wisconsin New York 

Vermont 
New Hampshire 

Minnesota 

Iowa Pennsylvanie 

Massachusetts 

Région de référence : coordonnées GPS : 
ferme Léonce Plante 



 

Région de référence : coordonnées GPS : ferme 
Denis Charbonneau 

Italie 
Turquie 



 
Région de référence : coordonnées GPS : 
ferme Léonce Plante 

Estonie Russie 

Ukraine 

Roumanie 

Suède 



Contacts courriel États espèce 
Els Mechant, Ornemental plant research els.mechant@pcsierteelt.be Belgique  tarsonème 
Ana Legrand, Assistant Extension Professor, University of Connecticut ana.legrand@uconn.edu Connecticut japanese beetle 

Mary Concklin, Extension Professionals mary.concklin@uconn.edu Connecticut 
japanese 
beetle/Anthracnose 

Leanne Pundt, Extension Educator leanne.pundt@uconn.edu Connecticut 
japanese 
beetle/tarsonème 

Guillaume Lorin, Hortis Aquitaine loringuillaume@yahoo.fr france ravageur fraise 
Jacques Pommier j2p.fraise@gmail.com France tarsonème 
Emilie Lascaux, Koppert France mpiron@koppert.fr france  ravageur fraise 
Douglas B. Jones, University of Illinois Extension Specialist, Integrated 
Pest Management jonesd@illinois.edu Illinois japanese beetle 
Rhonda J. Ferree, Extension Educator, Horticulture ferreer@illinois.edu Illinois japanese beetle 
Elizabeth Wahle, Extension educator wahle@illinois.edu Illinois tarsonème 
Douglas Scott Richmond, Entomology associate professor, Purdue 
University drichmon@purdue.edu Indiana japanese beetle 
Clifford S Sadof, Entomology Professor, Purdue University csadof@purdue.edu Indiana japanese beetle 
Erin Hodgson, Associate Professor Extension Entomologist Specialist ewh@iastate.edu Iowa japanese beetle 

Malavolta Carlo 
cmalavolta@regione.emilia-
romagna.it Italie 

L. Raudonis l.raudonis@lsdi.lt Lituanie tarsonème 
James F. Dill, Pest management specialist james.dill@maine.edu Maine japanese beetle 
David T. Handley david.handley@maine.edu Maine tarsonème 
Mary Kay Malinoski, Extension specialist mkmal@umd.edu Maryland  japanese beetle 

Pat Vittum, Professor and Associate director pjvittum@cns.umass.edu 
Massachuset
s japanese beetle 

Zsofia Szendrei, Associate Professor, Michigan state University szendrei@msu.edu  Michigan japanese beetle 

Rufus Isaacs isaacsr@msu.edu  Michigan 
japanese 
beetle/tarsonème 

Vera Krischik, Associate Professor krisc001@umn.edu Minnesota japanese beetle 
Jaime Pinero, Lincoln University PineroJ@LincolnU.edu Missouri japanese beetle 

Rachel Maccini 
rachel.maccini@unh.edu 

New 
Hampshire japanese beetle 

Gregory Loeb, Professor gme1@cornell.edu New-York tarsonème 

Janet J. Knodel, professor and extension entomologist janet.knodel@ndsu.edu 
North 
Dakota japanese beetle 

patrick B. Beauzay, State IPM coordinator and research specialist patrick.beauzay@ndsu.edu 
North 
Dakota japanese beetle 

David Sheltar, Professor Ohio shetlar.1@osu.edu Ohio japanese beetle 
Mrs. Jennifer E Andon, MS andon.1@osu.edu Ohio japanese beetle 
Luis Canas, Associate professor canas.4@osu.edu Ohio tarsonème 
Grzegorz Krawczyk gxk13@psu.edu Pennsylvanie japanese beetle 
Barbara H. Labanowska barbara.labanowska@insad.pl Poland tarsonème 
Adam J. Varenhorst, Assistant professor & SDSU Extension field crop 
entomologist adam.varenhorst@sdstate.edu 

South 
Dakota japanese beetle 

Markus Bünter, agroscope 
markus.buenter@agroscope.ad
min.ch Suisse japanese beetle 

BAROFFIO Catherine Aryelle, Agroscope 
catherine.baroffio@acw.admin.
ch suisse 

sex pheromone in 
raspberry 

hristian Linder, Agroscope christian.linder.@acw.admin.ch suisse ravageur framboise 
Sven Hellqvist sven.hellqvist@njv.slu.se Suisse tarsonème 
Chris Williamson rcwilliamson@wisc.edu Wisconsin japanese beetle 
phillip Pellitteri, Faculty associate, entomology pellitte@entomology.wisc.edu Wisconsin tarsonème 

CIPRIANI Stéphanie, Syngenta Biolines 
stephanie.cipriani@syngenta.co
m 

Annemiek Schilder, Associate professor schilder@msu.edu  Michigan Anthracnose 
William Turechek william.turechek@ars.usda.gov  New York Anthracnose 
Kathy Demchak efz@psu.edu Pennsylvanie Anthracnose 
BRONIAREK-NIEMIEC Agata abroniar@insad.pl Pologne Anthracnose 
Natasa Dubuk,  natasadukic@yahoo.com Serbie Anthracnose 
Frank Louws, director and professor forNSF- integrated pest 
management frank_louws@ncsu.edu 

North 
Carolina Anthracnose 

Angela Madeiras madeiras@umass.edu 
Massachuset
s 
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Méthodes de lutte Revue de littérature Formulaire 

Dépistage 

Visuel symptôme x x 
Dépistage sur nouvelle feuille  
(seuil 1 tarsonème sur 10 feuilles) 

x x 

Préventif 

Équipements et machineries nettoyés x 

Destruction des résidus de cultures infestées x 

Implanter des plants sains x x 

Maximum de 2 années de production x 

Contrôle biologique 

Prédateurs (Neoseiulus cucumeris, Neoseiulus fallacis ou 
Amblyseius swirski, Anthoseius rhenanus) avec pollen 

x x 

Cultivars moins sensibles x 

Contrôle chimique 

Insecticides (Abamectin, diazinon, fenpyroximate, 
spirotetramat) 

x x 

Traitement des plants mères en préventif x x 

Contrôle amélioré avec un bon volume (400 gal/acre d’eau) x 

TARSONÈME 
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Méthodes de lutte Revue de littérature Formulaire 

Dépistage 

Visuel symptôme x x 
Dépistage sur nouvelle feuille  
(seuil 1 tarsonème sur 10 feuilles) 

x x 

Préventif 

Équipements et machineries nettoyés x 

Destruction des résidus de cultures infestées x 

Implanter des plants sains x x 

Maximum de 2 années de production x 

Contrôle biologique 

Prédateurs (Neoseiulus cucumeris, Neoseiulus fallacis ou 
Amblyseius swirski, Anthoseius rhenanus) avec pollen 

x x 

Cultivars moins sensible x 

Contrôle chimique 

Insecticides (Abamectin, diazinon, fenpyroximate, 
spirotetramat) 

x x 

Traitement des plants mères en préventif x x 

Contrôle amélioré avec un bon volume (400 gal d’eau/acre) x 

TARSONÈME 



Méthodes de lutte Revue de littérature Formulaire 

Dépistage 
Symptômes x x 

Préventif 

Irrigation goutte à goutte x x 

Minimiser déplacement lorsque feuillage mouillé x x 

Aucun végétal entre la culture x 

Contrôle pour avoir des plants sains x x 

Diminution de la fertilisation pour diminuer surface 
foliaire x x 

Profil de résistance x x 

Cultivars résistants x 
Contrôle biologique 

Huiles essentielles x 

Contrôle chimique 

Fongicides avec modèles de prédiction x x 

Fongicides chaque semaine x x 

ANTHRACNOSE 



Méthodes de lutte Revue de littérature Formulaire 

Dépistage 
Symptômes x x 

Préventif 

Irrigation goutte à goutte x x 

Aucun déplacement lorsque mouillé x x 

Aucun végétal entre la culture x 

Plants sains x x 

Diminution de la fertilisation pour diminuer surface 
foliaire x x 

Profil de résistance x x 

Cultivars résistants x 
Contrôle biologique 

Huiles essentielles x 

Contrôle chimique 

Fongicides avec modèles de prédiction x x 

Fongicides chaque semaine x x 

ANTHRACNOSE 



RECOMMANDATIONS ATELIER PRODUCTEURS 
DÉCEMBRE 2018 

Tarsonème 

Développer une méthode de dépistage précoce 

Méthode à élaborer en pépinière afin de diminuer le risque de tarsonème à la 

transplantation 

Favoriser des homologations en curatif pour les pépinières ou en post-

rénovation  

Optimiser la technique d'arrosage des produits phytosanitaires 

Améliorer les connaissances sur l'utilisation des prédateurs et leur efficacité 

Traitement des plants mères à l'eau chaude et au CO2 

Anthracnose 

Obtenir un modèle prévisionnel efficace et diffusion de l’information 

Homologation de nouveaux produits 

Offre de service afin d'identifier la résistance 

Développer des variétés résistantes 

Définir un calendrier de planification des produits et traitements 

Effectuer de la recherche génomique 

Connaître les meilleurs paramètres pour appliquer les fongicides (calibration, 

pH) 





REFLEXION 

• 2019: Documents qui viennent en  

appui au secteur pour les initiatives de  

recherche sur les méthodes de lutte 

 

• Considérez vous votre secteur préparé au CC? 

 

• Quelles actions aimeriez vous voir se réaliser face à ces 
résultats? 

 

• Quels sont les moyens que vous voudriez vous donner 
pour que votre secteur s’adapte? 
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