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Ravageurs

 Insectes
Anthonome du fraisier, Anthonomus signatus
Description :
Adulte :
- petit coléoptère aux élytres brun rougeâtre;
- mesure environ 3 mm;
- caractérisé par un rostre très développé.
Larve :
- petite larve blanche
à tête brune;
- mesure environ
0,5mm;
- Difficilement
observable.

Période d’activité:
© PRISME
- début mai à début
juillet;
- dans fraise conventionnelle seulement.
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Comportement :
- visible sur boutons
floraux et fleurs;
- feint d’être mort
lorsqu’en danger.

Dommages :
- causés par adulte
seulement;
- 2 types de dommages :
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1) de nutrition :
Trouent boutons floraux pour se nourrir du pollen; on
aperçoit les perforations dans les pétales à la floraison.
2) de ponte :
Les femelles pondent
un œuf à la base des
boutons floraux et
sectionnent le
pédoncule à la base;
boutons coupés
s’assèchent et
tombent au sol.
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 Maladies
Anthracnose, Colletotrichum acutatum (Champignon)
Symptômes :
- dépressions circulaires brunâtres sur fruits verts ou
rouges;
- dépression s’agrandit et d’autres moisissures peuvent s’y
introduire;
- possible d’observer plusieurs taches sur un même fruit;
- pétioles et stolons présentent des taches circulaires
pouvant entraîner leur dessèchement;
- des fraises en apparence saines peuvent développer des
symptômes après la cueillette.
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Période d’infection de l’anthracnose :
- généralement en fin de saison mais peut apparaître plus
tôt lors d’années pluvieuses;
- dans fraise à jour neutre.
Conditions d’infection :
- lorsque périodes de rosée sont longues;
- spores d’anthracnose nécessitent humidité relative de
100% pour germer;
- optimum de température se situe entre 20 et 25°C.
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Autre symptôme d’anthracnose pouvant être observé
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