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Conditions climatiques et développement végétatif. 
Fraisier : désherbage au printemps. 
Fraisier : lutte contre le blanc. 
Framboisier : anthracnose et brûlure des dards. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Après un début d’été la semaine dernière, nous connaissons depuis lundi du temps plus frais et des 
températures sous les normales de saison. Le départ hâtif de la végétation observé dans plusieurs régions 
a accéléré, pour plusieurs, les préparatifs pour les travaux aux champs. Très peu de plantations ont été 
faites, à l’exception des fraisiers à jour neutre. Avec les faibles précipitations en avril, les champs ont pu 
s’assécher rapidement et la préparation des terrains a déjà débuté pour plusieurs. 
 
 
Fraisier :  
 
Régions à l’ouest :  Dépaillage terminé  

 Départ de la végétation avec deux à trois feuilles (sous bâche) 
 
Régions centrales :  Dépaillage presque terminé (+ 75 %) 

 Départ de la végétation avec une première feuille déployée 
 
Régions à l’est :  Dépaillage non débuté  
 
 
Framboisier :  Débourrement à déploiement des premières feuilles dans les régions plus chaudes 
 
 
Bleuet :  Gonflement à boutons serrés pour les régions de l’ouest 
 
Les premières observations montrent, à l’hiver, une excellente survie des fraisières, des framboisières et 
des bleuetières. Seuls quelques sites mal drainés et les cultivars Seascape, Jewel et Cabot montrent un 
pourcentage notable de pertes (10 à 50 %). Les régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches ont 
souffert d’un excès de neige et ont subi des bris de tiges dans les framboisières et les bleuetières. 
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FRAISIER : DÉSHERBAGE AU PRINTEMPS 
 
 
Les fortes précipitations que nous avons connues l’automne dernier ont empêché plusieurs producteurs de 
compléter les travaux de désherbage. Que ce soit au cours de l’année de plantation ou de récolte, plusieurs 
herbicides peuvent être utilisés selon les espèces de mauvaises herbes présentes. Pour vous aider, 
consultez le « Guide de protection Fraisier – mise à jour 2006 » à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier%202006.pdf. 
 
Avant la plantation, la trifluraline (TREFLAN, RIVAL DF ou BONANZA 400) ou le métolachlore (DUAL II 
MAGNUM) doivent être incorporés au sol. Leur emploi est intéressant, surtout si vous aviez des problèmes 
de graminées annuelles dans le passé, car leurs actions se limitent presque uniquement à ces espèces. Le 
métolachlore (DUAL II MAGNUM) incorporé au sol en préplantation permettra en plus de lutter contre le 
souchet comestible. 
 
Des traitements au terbacil (SINBAR) ou au napropamide (DEVRINOL) peuvent être faits après 
l’enlèvement de la paille sur les plantations établies.  
 
Faites attention et respectez toutes les conditions, les recommandations et les remarques des 
étiquettes et du guide de protection. 
 
 

FRAISIER : LUTTE CONTRE LE BLANC 
 
 
État de la situation 
 
Le blanc occasionne depuis les dernières années des dommages aux cultures. Plusieurs études sont 
actuellement en cours au Québec pour mieux cerner les périodes critiques et développer des stratégies 
d’intervention. Le NOVA, homologué en urgence depuis les deux dernières années, n’a pas encore reçu 
son homologation permanente pour la saison 2006. Il est très difficile d’élaborer une stratégie pour cette 
année sans cette homologation. Soyez sans crainte, plusieurs personnes dont Marie Garon, coordonnatrice 
provinciale pour le Programme d'homologations de pesticides à usages limités, travaillent ardemment pour 
obtenir son homologation. De bonnes nouvelles devraient nous arriver prochainement. 
 
 
Intervention 
 
Le LIME SULPHUR est actuellement le seul fongicide homologué au Canada pour lutter contre le blanc du 
fraisier. Son utilisation doit se faire tôt au printemps, au départ de la végétation. Il permet de réduire le 
développement et la sporulation du champignon. Son utilisation est recommandée dans les champs qui ont 
un antécédent avec le blanc et sur les cultivars sensibles comme Chambly, Darselec, Cavendish, Jewel, 
Sable, Eros, Ovation et Annapolis. Ce traitement permet aussi de diminuer l’incidence de la moisissure 
grise au printemps. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier%202006.pdf


 
 PETITS FRUITS Avertissement No 02 – 2006, page 3 

 
 

FRAMBOISIER : ANTHRACNOSE ET BRÛLURE DES DARDS 
 
 
État de la situation 
 
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). L’application de 
CHAUX SOUFRÉE sur les bourgeons ayant dépassé le stade pointe verte de 1,5 cm peut endommager les 
jeunes pousses. 
 
Le départ très rapide de la végétation la semaine dernière n’a pas permis à plusieurs producteurs de faire 
ce traitement. Actuellement, seules les régions de l’est du Québec peuvent encore espérer une fenêtre les 
prochains jours pour effectuer ce traitement. Dans le cas contraire, deux alternatives s’offrent à vous : 
 
FERBAM 
 
Le FERBAM (ferbame) peut s’appliquer jusqu’au stade de nouvelles tiges de 25 à 30 cm. Ce fongicide n’est 
pas systémique et permet uniquement une protection des tiges. 
 
SWITCH 62.5 WG 
 
Le SWITCH (cyprodinile/fludioxonil), nouvellement homologué dans la framboise pour lutter contre la 
moisissure grise, a démontré un contrôle de l’anthracnose et de la brûlure des dards lors des essais 
d’efficacité. Cependant, ces informations n’ont pas été compilées dans le but d’en faire l’homologation mais 
uniquement à titre indicatif. Ceci demeure intéressant pour les producteurs aux prises avec ces maladies 
sur les tiges et qui doivent traiter contre la moisissure grise. 
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