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 Stade des cultures. 
 Un début de printemps froid. 
 Fraise (dépaillage, dommages de gel hivernal, dépérissement des fraisières et dépistage de virus, mise 

au point des systèmes d’irrigation, surveiller les tétranyques et moisissure grise). 
 Framboise d’été (plein champ) (taille de printemps, traitements préventifs au stade débourrement, 

rhizophage et surveiller les tétranyques).  
 Bleuets en Corymbe (dommages par le gel hivernal, la taille des plants, la chaux soufrée pour prévenir 

les maladies fongiques et c’est le temps de dépister la pourriture sclérotique). 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADE DES CULTURES 
 
 

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec en fonction de l’information reçue. 

Région 

Fraise Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder 

Bleuet en corymbe 

Hâtif** Jewel 
Seascape 
Implanté 

2014 
Killarney 

Hauteur 
des 

repousses 

Hauteur des 
repousses 

Patriot 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

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

Bas-Saint-
Laurent 

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

Chaudière-
Appalaches 

Départ 
végétation 

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

bourgeon 

Capitale-
Nationale 

Départ 
végétation 

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

Gonflement du 
bourgeon 

Centre-du-
Québec 

Départ 
végétation 

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

Gonflement du 
bourgeon 

Mauricie 
Départ 

végétation 

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

Gonflement du 
bourgeon 

Estrie 
Départ 

végétation 

 
N.D. N.D. 

Débourrement 
gonflement 
bourgeon 

0 cm 0 cm 
Gonflement du 

bourgeon 

Laurentides 
Départ 

végétation 

 
N.D. N.D. 

Débourrement 
gonflement 
bourgeon 

0 cm 0 cm 
Gonflement du  

bourgeon 

Lanaudière 
Départ 

végétation 

 
N.D. N.D. 

Débourrement 
gonflement 
bourgeon 

0 cm 0 cm 
Gonflement du 

 bourgeon 

Montérégie 
Départ 

végétation 

 
N.D. N.D. 

Débourrement – 
pointe verte 

0 cm. 0 cm. 
Gonflement du  

bourgeon 

N.D. : non disponible 
**   Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production au champ) 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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UN DÉBUT DE PRINTEMPS FROID 
 

Cette année, le printemps est plus froid qu’à son habitude et nous accusons un certain retard au niveau de 
l’accumulation des degrés-jours par rapport à une année moyenne (annexe 1 : sommaire agro-
météorologique). À cette période de l’année, une fois que vos champs de fraise seront dépaillés, il sera 
important de surveiller les risques de gel au sol, afin d’intervenir au besoin. Pour les prochains jours, 
Environnement Canada ne semble pas prévoir de gel, mais il y aura passablement de pluie dans toutes les 
régions du Québec. 
 
 

FRAISES 
 
 

Le dépaillage est commencé dans certaines régions : Le dépaillage est commencé dans certains 
champs de certaines régions. 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 2013intitulé « Dépaillage des 
fraisières ». 
 
Dommages de gel hivernal : Lorsque les champs sont dépaillés, une évaluation de dommages de gel 
hivernal doit être réalisée. Pour savoir comment procéder, vous pouvez consulter le bulletin d’information 
No 06 du 3 mai 2013 intitulé « Évaluation visuelle du gel hivernal dans les fraisières ». 
 
Dépérissement des fraisières et dépistage de virus : Une enquête réalisée par le MAPAQ à 
l’automne 2013 dans certains champs de fraises présentant des symptômes de dépérissement a démontré 
la présence de virus dans la plupart des cas. Bien que les dépérissements des fraisières ne sont pas 
toujours reliés aux viroses, nous constatons par contre qu’elles étaient présentes dans la plupart des cas de 
dépérissements analysés. Afin d’avoir un meilleur portrait de la situation dans vos champs, il sera possible 
d’envoyer des échantillons de fraisier au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Les tests, 
au coût de 25 $ par échantillon, permettront de dépister les deux principaux virus présents au Québec, soit 
le SMYEV et le SMoV. Un échantillon est composé de trois JEUNES feuilles matures avec leur pétiole 
(sans brunissements), provenant de trois plants différents. Cet échantillon doit être représentatif d’une 
variété et d’un champ où les dommages sont observés. Ces feuilles devront être insérées entre deux papiers 
secs absorbants, puis dans un sac de plastique. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le 
Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ (2700, rue Einstein, D.1. 200h, Québec, G1P 3W8, 
Tél. : 418 643-5027, poste 2700). Un bulletin d’information du RAP petits fruits présentant la situation 
complète sera publié bientôt. 
 
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 prêt à intervenir en cas 
de besoin. 

 
Surveiller les tétranyques : Certains conseillers nous ont rapporté la présence de tétranyques à deux 
points sous les bâches. Lorsque le temps se réchauffera, les femelles qui ont hiverné sous la litière vont se 
déplacer sur les plants et débuter la ponte sous les plus vieilles feuilles. Portez une attention particulière aux 
fraisiers sous bâche. Examinez bien vos champs afin de repérer les premiers foyers d’infestation ainsi que la 
présence de prédateurs naturels. 
 
Moisissure grise : Le champignon responsable de la moisissure grise (Botrytis cinerea) commence son 
développement sur les vieilles feuilles qui ont hiverné. Plus de 95 % des spores qui infectent les premières 
fleurs et les premiers fruits proviennent de ce foyer d’infestation. Dans les champs de 2e et 3e année de 
production qui ont eu un niveau d’infestation élevé par la moisissure grise l’an dernier, un traitement au 
départ de la végétation après l’enlèvement de la paille contribuera à réduire la source des premières 
infections (inoculum). Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 01 du 2 mai 2014 intitulé 
« La moisissure grise dans la fraise ».  
 
Pour consulter les étiquettes des pesticides, vous pouvez faire des requêtes sur le site de Santé Canada. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b18pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf14.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php
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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. 
Profitez-en pour éliminer les tiges brisées ou atteintes de différentes maladies. 
 
 

Traitements préventifs au stade débourrement 
 

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 les traitements au stade du gonflement des bourgeons : 
 

 Chaux soufrée (LIME SULPHUR, étiquette No 16465) : Deux 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, car la chaux soufrée peut endommager les jeunes 
pousses. Ce produit est également acaricide et permet donc de lutter contre les tétranyques et a un 
effet sur l’anthracnose et la brûlure des dards. 

 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 ». 

 
Le FERBAM est appliqué dès le gonflement des bourgeons, de préférence avant le stade pointe verte 
(1,5 cm de vert). Le FERBAM est souvent utilisé lorsque le stade de débourrement est trop avancé (stade 
pointe verte de 1,5 cm) pour l’utilisation des deux biofongicides ou en deuxième traitement, soit au stade 
de 25 à 30 cm des nouvelles tiges. 
 

Rhizophage : Les framboisières aux prises avec plus de 5 % de cannes affectées par le rhizophage peuvent 
être traitées au printemps. Les interventions doivent être réalisées avant que les larves ne pénètrent dans 
les racines, le collet ou les tiges. Les traitements de printemps devraient être faits lorsque les nouvelles tiges 
atteignent 10 à 15 cm de hauteur et avant la floraison.  
 

Surveiller les tétranyques : Les tétranyques de McDaniel sont fréquemment observés tôt au printemps sur 
le framboisier. Les femelles, qui ont passé l’hiver dans la litière, vont lentement migrer sur les tiges fructifères 
du framboisier. À ce temps-ci de l’année, elles peuvent être observées plus facilement sur les bourgeons 
inférieurs des tiges ainsi que sous le feuillage des nouvelles pousses au sol. Commencez à examiner vos 
champs dès maintenant et surtout au stade «pointe verte». 
 

Pour consulter les étiquettes des pesticides, vous pouvez faire des requêtes sur le site de Santé Canada. 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 

Dommages par le gel hivernal 
 

La taille des plants est en cours dans la plupart des bleuetières du Québec et des dégâts par le gel hivernal 
commencent à être rapportés par les producteurs. Parallèlement, les premières visites de l’année ont été 
faites par les conseillers de quelques régions et des dégâts par le gel sont aussi rapportés. Dans l’ensemble, 
peu de témoignages nous sont parvenus et le portrait de la situation est loin d’être complet. Pour l’instant, les 
observations préliminaires montrent que dans certains cas, les bourgeons à fruits présents dans la portion 
supérieure des plants sont complètement gelés (observations préliminaires faites en Estrie et dans la 
Chaudière-Appalaches). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b27pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b18pf13.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/index-fra.php


RAP Petits fruits 2014 Avertissement No 01, page 4 
 

 
Selon certaines sources, les bourgeons à fruits des bleuetiers peuvent être sérieusement endommagés si 
les températures hivernales descendent au-dessous de -28 °C. Cet hiver, nous avons connu deux épisodes 
de températures très froides, soit au cours de la première et de la troisième semaine de janvier. 
 
 

Température minimale atteinte en 2014 (°C) 

Station Météo Région 1er au 7 janvier 19 au 25 janvier 

Saint-Arsène Bas-Saint-Laurent -31,0 -23,9 

Satin-François, I.O. Capitale-Nationale -31,3 -26,8 

Nicolet Centre-du-Québec -33,7 -27,0 

Beauceville Chaudière-Appalaches -34,9 -33,6 

Saint-Michel Chaudière-Appalaches -35,5 -29,5 

Coaticook Estrie -28,5 -30,5 

L’Assomption Lanaudière -29,7 -30,2 

Saint-Thomas-de-Caxton Mauricie -37,0 -32,0 

Champlain Mauricie -33,0 -28,0 

Granby Montérégie-Est -28,0 -28,5 

L’Acadie Montérégie-Ouest -27,9 -28,0 

Alma Saguenay–Lac-Saint-Jean -46,0 -32,0 

 
 
 

Dommages par le gel observés dans des bleuetières de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches (30 avril 2014) 

 

Photos : MAPAQ (30 avril 2014) 

A : Bourgeon à fruits d’apparence saine, le point d’attache est vert et turgescent. Cependant, il faut regarder les boutons 
floraux à l’intérieur du bourgeon pour s’assurer de l’absence de gel. 

B : Bourgeon à fruits dont le point d’attache est brun-noir. La circulation de la sève est entravée et les fruits ne se 
développeront pas. 

C : Bourgeon à fruit complètement gelé 
D : Les boutons floraux à l’intérieur du bourgeon à fruits sont sains 
E : Boutons floraux gelés à l’intérieur d’un bourgeon à fruit 

 
 

La taille des plants 
 

Elle s’effectue normalement après la fonte des neiges. À ce moment, la base des plants est exposée 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. À noter qu’il est généralement recommandé de tailler les 
branches et les tiges basses, mais évaluez-bien où se situe votre production! Si vos plants sont affectés 
par le gel, il se peut fort bien que plusieurs bourgeons à fruits situés dans la partie supérieure des plants 
soient gelés. Dans ce cas, votre production se retrouve probablement sur les branches les plus basses qui 
étaient mieux protégées par la neige lors des grands froids...soyez-donc moins sévère lors de votre taille! 

A B C D E 
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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 ». 
 
À noter que les outils de taille devraient être désinfectés entre chaque plant. L’objectif est de limiter la 
propagation de certaines maladies, principalement l’anthracnose et les chancres. À ce sujet, vous 
retrouverez une information très pertinente dans le bulletin d’information No 14 du 19 septembre 2012, 
intitulé «Le nettoyage et la désinfection des serres en fin de saison ».   
 
 
La chaux soufrée pour prévenir les maladies fongiques 
 
La chaux soufrée est homologuée dans le bleuet en corymbe pour lutter contre les cochenilles. Cependant, il 
est intéressant de savoir que ce produit a également un effet préventif sur plusieurs maladies causées par 
des champignons. Ainsi, 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 de tiges. Veuillez consulter votre conseiller avant d’utiliser ce 
produit. 
 

 

C’est le temps de dépister la pourriture sclérotique. 
 
Le symptôme le plus évident de la pourriture sclérotique est le pourrissement des fruits juste au début de la 
récolte (photo de gauche). Les 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, des apothèces sont observés dans plusieurs bleuetières (photo du centre 
et de droite). Dépistez vos champs et surveillez leur présence en relation avec le stade de vos plants de 
bleuets. Les températures et l’humidité actuelles sont très favorables aux infections. 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 ». 
 

   
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 

Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 
Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 

Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 
Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

MARYSE HARNOIS, agronome – Coavertisseure 
Direction régionale de l’Outaouais 

Téléphone : 819 986-8544, poste 2405 
Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca 
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Généré le : 2 mai 2014 Annexe 1 Période du : 

vendredi, 2 mai 2014 Sommaire agrométéorologique 25 avril au 1
er

 mai 2014 

 

Station 

Pour la période Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 
Précipitations (mm) 

T. min. 

(°C) 
T. max. 

(°C) 2014 Écart* 2013 
Pour la 
période 

Cumul 
(À partir du 1

er
 avril) 

2014 2013 

Bas-Saint-Laurent 
Saint-Arsène -2,0 12,0 8 4 19 10 92 41 

Capitale-Nationale 
Château-Richer -2,0 11,0 20 8 39 26 141 81 
Saint-François (I.O.) -1,7 10,9 18 3 49 17 134 62 
Deschambault -2,0 14,8 26 5 55 23 143 67 

Centre-du-Québec 
Nicolet 1,0 15,1 40 1 73 22 116 39 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) -1,5 11,3 10 -4 35 26 125 75 
Saint-Flavien -3,4 12,8 24 5 56 31 122 61 
Beauceville -2,2 13,1 32 16 60 35 101 48 

Estrie 
Coaticook -1,3 18,2 52 23 64 34 101 58 

Lanaudière 
L'Assomption -1,9 15,4 47 -6 79 40 138 50 

Laurentides 
Oka -2,0 16,0 47 -6 77 62 160 56 

Mauricie 
Champlain 0,0 13,0 35 4 66 27 143 44 
Saint-Thomas-de-Caxton -2,0 13,5 32 -3 57 22 120 51 

Montérégie-Est 
Granby (M) 0,0 18,3 64 17 94 44 161 66 
Sainte-Madeleine -0,5 17,0 64 9 87 46 137 48 

Montérégie-Ouest 
Hemmingford-Four-Winds -2,5 17,5 68 11 86 64 122 36 
L'Acadie 0,2 17,6 68 10 87 56 130 62 

Outaouais 
Angers -2,5 17,2 46 0 68 26 113 82 
Notre-Dame-de-la-Paix -4,0 15,0 32 2 55 31 114 81 
Shawville -1,1 16,8 40 -2 67 27 107 76 
Maniwaki -2,6 15,3 29 1 54 26 114 92 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Alma -2,5 15,0 11 4 47 16 89 56 
Jonquière -1,6 13,3 12 3 54 17 77 68 

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDEFP, MRNF et AAC 

http://www.agrometeo.org/

