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EN BREF : 

− Conditions climatiques et développement végétatif. 
− Framboisier : interventions contre l’anthracnose et la brûlure des dards. 
− Dépaillage : ne pas trop retarder. 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Nous connaissons, depuis le début du printemps, des températures en dents de scie. Des journées 
chaudes avec des températures proches des 20 °C succèdent à des journées plus froides et très 
venteuses. Le mois d’avril est ainsi fait, un mois de transition entre l’hiver et l’été avec des variations très 
marquées des conditions climatiques.  
 
Même si nous connaissons présentement des températures proches des normales, la prochaine vague de 
chaleur entraînera certainement un départ de la végétation sur plusieurs sites.  
 
 

FRAMBOISIER : ANTHRACNOSE ET BRÛLURE DES DARDS 
 
 
Pourquoi intervenir? 
 
L’anthracnose et la brûlure des dards sont plus difficiles à contrôler en saison d’été car la densité de 
feuillage et les nouvelles pousses végétatives ne nous permettent pas d’atteindre convenablement toutes 
les tiges. La première intervention préventive avec un fongicide vise à détruire les spores des deux 
champignons responsables de ces deux maladies. Ces spores, qui ont passé l’hiver sur les vieilles cannes 
(tiges fructifères), propageront les deux maladies sur les nouvelles tiges quand celles-ci atteindront environ 
25 à 30 cm de longueur. 
 
Avant d’intervenir, il faut se rappeler que sans une bonne taille (densité optimale de plants entre 10 à 
12 cannes par mètre de rang), il est impossible de protéger efficacement la framboisière contre les 
maladies. Une haie trop dense conserve l’humidité à l’intérieur du rang, favorise le développement des 
maladies et empêche la pénétration des bouillies. 
 
Quand intervenir? 
 
Le premier traitement fongicide préventif se fait sur les vieilles cannes au moment où les premiers 
bourgeons sont au stade gonflement et début débourrement - pointe verte (1,5 cm). Ne pas dépasser le 
stade débourrement - fin de la pointe verte.  



 

 
 PETITS FRUITS Avertissement No 01 – 2004, page 2 

Mesures proposées 
− LIME SULPHUR/CHAUX SOUFRÉE (sulfure de calcium). 
− FERBAM 76 WDG (ferbame). 
− BOUILLIE BORDELAISE (10 kg de sulfate de cuivre, 10 kg de chaux hydratée, 1000 litres d’eau) 
 (recommandée en Colombie-Britannique contre l’anthracnose et la brûlure 

bactérienne). 
 
Attention : 
L’application de CHAUX SOUFRÉE sur les bourgeons ayant dépassé le stade pointe verte de 1,5 cm 
peut causer leur brûlure. Ce produit a aussi un effet sur la rouille jaune tardive ainsi que sur les acariens, 
autant ceux qui sont nuisibles (phytophages) que ceux qui sont utiles (prédateurs). Cependant, pour 
l’instant, aucun acarien n’a encore été observé dans les plantations.  
 
 

DÉPAILLAGE DES FRAISIÈRES 
 
 
Il faut prêter une attention particulière à la période de dépaillage. Une étude menée en Illinois démontre que 
le dépaillage devrait s’effectuer lorsque la température du sol à 10 cm de profondeur atteint entre 4° et 6 °C. 
Une autre étude américaine a démontré qu’un dépaillage tardif (trois à quatre semaines après le départ de 
la végétation) entraîne une baisse de rendement de plus de 30 %.  
 
Plusieurs producteurs reportent le dépaillage dans le but de retarder la floraison et d’éviter que les fleurs ne 
gèlent au printemps. De plus, un retard dans la floraison entraîne une récolte un peu plus tardive des fruits. 
Cette même étude en Illinois démontre qu’un dépaillage tardif retarde la récolte de 3 jours uniquement. Il ne 
faut pas étirer l’élastique au point de trop attendre avant d’effectuer ces travaux. Pour vous guider, suivez 
ces quelques indications : 
 
− Évaluez vos champs à tous les jours, surtout si la température de l’air est chaude.  
− Observez attentivement le cœur des plants pour apercevoir le départ de la végétation. 
− Examinez principalement les secteurs les mieux drainés et les plus chauds de vos champs. 
− Dès l’apparition des premières feuilles, souvent d’un vert très pâle, le dépaillage devrait s’effectuer dans 

les jours qui suivent surtout si les températures sont au-dessus de 10 °C.  
− Si vous retardez les travaux et que vous observez plusieurs jeunes feuilles jaunes sous la paille, il serait 

plus prudent d’attendre une journée nuageuse et sans vent pour dépailler afin d’éviter de « griller » ces 
nouvelles feuilles.  

 
 
Note de la rédaction 
Dans le bulletin d’information No 06 du 14 avril 2004 qui présente le réseau petits fruits en 2004, j’ai oublié 
de souligner la collaboration de Richard Turmel, technicien agricole à la Direction Régionale du Centre-du-
Québec du MAPAQ. Je m’excuse de cette omission. 
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