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 Stade des cultures. 
 Fraises en rangs nattés. 
 Framboise d’été (plein champ). 
 Bleuets en Corymbe. Corymbe. 

  
  

STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  
  

Fraises  
rangs nattés Framboises d’été Framboises d’automne Bleuet en 

corymbe 
Région Hâtives 

sous 
bâche 

Jewel Killarney 
Hauteur 

des 
repousses

Pathfinder 
Hauteur 

des 
repousses

Patriot 

Gaspésie N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 cm N.D. 

Côte-Nord N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 cm N.D. 

Saguenay-Lac-Saint-Jean N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 cm N.D. 

Bas-Saint-Laurent N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0 cm Dormant 

Chaud.-App. / Cap.-Nat. Départ de 
végétation 

Départ de 
végétation 

Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Gonflement 

du bourgeon 

Centre-du-Qc / Mauricie Départ de 
végétation 

Départ de 
végétation 

Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Gonflement 

du bourgeon 

Estrie Départ de 
végétation 

Départ de 
végétation 

Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Gonflement 

du bourgeon 

Laurentides / Lanaudière Départ de 
végétation 

Départ de 
végétation 

Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Gonflement 

du bourgeon 

Outaouais N.D. N.D. Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Gonflement 

du bourgeon 

Montérégie Départ de 
végétation 

Départ de 
végétation 

Gonflement 
du bourgeon 0 cm N.D. 0 cm Début de la 

pointe verte 

 

N.D. : non disponible 
 
 

FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 
Le dépaillage est commencé : suite aux températures chaudes des derniers jours, la neige a disparu de 
la majorité des fraisières du Québec. Le dépaillage est déjà commencé dans certains champs, mais 
plusieurs vont préférer le retarder afin d’éviter les gels au sol du printemps ou encore pour avoir une récolte 
plus tardive.  Afin de vous aider à bien planifier le meilleur moment pour effectuer cette opération, veuillez 
consulter le bulletin d’information No 02 du 26 avril 2013, intitulé « Dépaillage des fraisières ». 
 
Mise au point des systèmes d’irrigation : Assurez-vous que vos systèmes sont en ordre et prêts à être 
utilisés. Après le dépaillage, les fraisières sont exposées aux risques de gel. Soyez prêts à intervenir en cas 
de besoin. 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pf13.pdf


FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Taille de printemps : Au Québec, la densité de tiges visées au printemps est de 12 à 15 tiges fructifères 
par mètre linéaire sur une largeur de 38 à 46 cm. Au-delà de cette densité, le rendement n’augmente pas, 
les fruits sont plus petits et le risque de développement des maladies augmente. Par conséquent, si votre 
densité est trop élevée, il est recommandé de tailler aussitôt que possible et avant que les repousses ne 
viennent gêner ce travail. 
 

Prévention de l’anthracnose et de la brûlure des dards : l’anthracnose et la brûlure des dards comptent 
parmi les principales maladies qui attaquent le framboisier durant la saison de production. La prévention de 
ces maladies débute tôt au printemps avant l’atteinte du stade de la pointe verte. Deux biofongicides sont 
disponibles pour lutter contre ces maladies au stade du gonflement des bourgeons : 
 

 Chaux soufrée : 2 formulations sont disponibles commercialement (22 % et 30 %). Bien lire l’étiquette 
des produits avant de les utiliser. Ne pas dépasser le stade du gonflement des bourgeons. Ce produit 
est également acaricide et permet donc de lutter contre les tétranyques. 

 La bouillie bordelaise : cette bouillie composée de chaux et de cuivre possède une efficacité protectante 
contre plusieurs maladies fongiques. C’est un produit qui adhère bien aux cultures et qui offre une durée 
de protection réputée plus longue que la chaux soufrée. Cependant, sa fabrication exige minutie et 
précautions.  Pour en savoir davantage, consultez le bulletin d’information No 03 du 26 avril 2013, 
intitulé « La bouillie bordelaise ». 

 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
La taille des plants : La taille s’effectue normalement après la fonte des neiges. À ce moment, la base des 
plants est découverte et il est plus facile d’évaluer la taille à effectuer. Idéalement, la taille devrait être 
terminée avant le débourrement des plants. Après le débourrement, la taille peut se poursuivre, mais elle 
aura moins d’effet sur l’augmentation de la vigueur des plants et sur le calibre des fruits. Pour plus de 
détails sur la technique de taille, veuillez consulter le bulletin d’information No 04 du 4 mars 2004, intitulé 
« La taille du bleuet en corymbe ». 
 
La chaux soufrée pour prévenir les maladies fongiques : L’application de chaux soufrée (LIME 
SULPHUR) tôt au printemps va aider à réduire l’inoculum d’anthracnose présent sur les vieux rameaux à 
fruits et permettre de lutter contre le développement de certains types de chancres qui attaquent les jeunes 
tiges des bleuetiers. Veuillez consulter l’étiquette du produit avant utilisation, car 2 formulations différentes 
sont disponibles sur le marché. 
 
 

Dépistage de la pourriture sclérotique : les symptômes les plus évidents 
de la pourriture sclérotique sont le pourrissement des fruits juste au début de 
la récolte (photo ci-contre). Ces fruits prennent une coloration caractéristique 
rose saumon. À ce moment, il est trop tard pour prévenir la maladie, car les 
fruits sont déjà infectés. Le meilleur moment pour contrôler cette maladie est 
tôt au printemps. Dès la fonte des neiges, la maladie peut être dépistée par 
l’observation d’apothèces au sol. Actuellement, ces apothèces sont observés 
en Montérégie. Dépistez vos champs et surveillez leur présence en relation 
avec le stade de vos plants de bleuets. Pour en savoir plus sur le contrôle de 
cette maladie, veuillez consulter le bulletin d’information No 01 du 26 avril 
2013, intitulé : « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
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