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EN BREF : 

− 
− 

Conditions climatiques et développement végétatif. 
Framboisier : interventions contre l’anthracnose et la brûlure des dards. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES – C’EST PARTI 
 
 
Le Québec a connu des records de température le week-end dernier avec des maximums, le 3 avril, autour 
des 26 à 30 °C selon les régions. La combinaison de cette période de chaleur, de la fonte hâtive de la neige 
et des températures nettement au-dessus des normales de saison en mars nous a permis d’accumuler déjà 
de 30 à 50 degrés-jours sur la plupart des régions. Le débourrement est observé sur plusieurs sites dans la 
framboise et le bleuet. 
 
À court terme, il n’y a aucune inquiétude à avoir au niveau du débourrement et des risques de pertes par le 
gel. Il faut comprendre qu’à ce stade de développement, le plant a la capacité de résister à des gels légers 
(jusqu’à -6 °C), mais que cette résistance diminue à mesure que le plant se développe. Ce qu’il faut 
craindre le plus est un développement rapide et une floraison hâtive alors que les risques de gel sont 
encore très présents jusqu’à la fin mai. 
 
Les prévisions à long terme prévoient du temps doux, nettement au-dessus des normales de saison pour 
les 14 prochains jours. Espérons que le tout va se poursuivre jusqu’en mai. 
 
 

FRAMBOISIER : ANTHRACNOSE ET BRÛLURE DES DARDS 
 
 
Pourquoi intervenir? 
 
La lutte contre l’anthracnose et la brûlure des dards est plus difficile en saison estivale, car la densité du 
feuillage et les nouvelles pousses végétatives ne nous permettent pas d’atteindre convenablement, avec 
les fongicides, toutes les tiges. La première intervention préventive avec un fongicide vise à détruire les 
spores des deux champignons responsables de ces 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. 
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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. 
 
 
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, 1 000 litres d’eau). 
 (Recommandée en Colombie-Britannique contre l’anthracnose et la brûlure 

bactérienne). 
 
 
Attention : 
 
L’application de la 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. 
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