
 

Petits fruits 
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− Temps frais et pluvieux… 
− Analyses de laboratoire à coût réduit. 
− Fraise : dépaillage, dommages de gel hivernal, gel printanier, dépistage des œufs du puceron du fraisier, 

tétranyques, moisissure grise et applications printanières d’herbicides. 
− 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, taille des plants, chaux soufrée pour prévenir les 

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

 
 
 

STADES 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 Dormant Dormant ND Dormant 0 cm 0 cm Dormant 

Bas-Saint-
Laurent Dormant Dormant ND Dormant 0 cm 0 cm Gonflement du 

bourgeon 

Chaudière-
Appalaches 

Départ 
végétation 

Départ 
végétation  ND 

Débourrement 
gonflement du 

bourgeon 
0 cm 0 cm Gonflement du 

bourgeon 

Capitale-
Nationale 

Bouton vert 
avancé 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND Début pointe 
verte 0 cm 0 cm Gonflement du 

bourgeon 

Centre-du-
Québec 

Bouton vert 
avancé 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND Fin pointe verte 0 cm 0 cm 
Gonflement du 

bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Mauricie Début 
bouton vert  

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND Pointe verte 0 cm 0 cm 
Gonflement du 

bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Estrie Départ 
végétation 

Départ 
végétation ND Pointe verte 0 cm 0 cm 

Gonflement du 
bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Laurentides Début 
bouton vert 

Départ 
végétation 2 

feuilles 
ND Fin pointe verte 0 cm 0 cm 

Gonflement du 
bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Lanaudière Départ 
végétation 

Départ 
végétation ND 

Débourrement 
gonflement 
bourgeon 

0 cm 0 cm 
Gonflement du 

bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Montérégie Bouton vert 
avancé 

Départ 
végétation 2 

feuilles 
ND Fin pointe verte 0 cm. 0 cm. Pointe verte 

ND = Non disponible      * = Variété témoin      ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 
 

  
 

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 
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Note au lecteur : les bulletins d’information et les avertissements du réseau petits fruits contiennent 
plusieurs mots accentués en bleu. Vous pouvez cliquer dessus afin d’accéder à un complément 
d’information pour chacun des sujets abordés. 
 
 
 

TEMPS FRAIS ET PLUVIEUX… 
 
 
Dans toutes les régions du Québec, la dernière semaine a été fraîche et pluvieuse, ce qui a limité les travaux 
au champ. Nous accusons encore un retard au niveau de l’accumulation des degrés-jours par rapport  
à une année moyenne (voir le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1). Pour les prochains jours, 
Environnement Canada annonce des possibilités de gel au sol dans certaines régions.  
 
 

ANALYSES DE LABORATOIRE À COÛT RÉDUIT 
 
 
Depuis le 1er avril 2014, la somme à débourser pour faire établir un diagnostic en matière  
d’entomologie (identification d’un insecte) ou de malherbologie (identification d’une mauvaise herbe)  
est passée de 80 à 30 $. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a apporté 
cette modification afin de faciliter l’accès au service de diagnostic des acteurs du secteur agricole 
(producteurs agricoles, membres des établissements d’enseignement, conseillers du Ministère, spécialistes 
des centres de recherche, etc.). Selon le MAPAQ, un meilleur accès à ce service de diagnostic des ennemis 
des cultures devrait permettre de faire des choix plus éclairés quant aux traitements phytosanitaires à 
effectuer ou à éviter. 
 
En conformité avec sa volonté de réduire l’utilisation de pesticides dans le secteur agricole, le MAPAQ vous 
invite à faire parvenir vos échantillons au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection lorsque vous 
éprouvez quelque doute que ce soit quant à la nature exacte d’un problème que vous rencontrez. Il est à 
noter que la modification ne concerne pas les demandes d’analyse liées au domaine de la phytopathologie 
(identification d’une maladie), dont les prix restent inchangés, à savoir 80 $ par échantillon pour 
l’établissement d’un diagnostic. 
 
 

FRAISES 
 
 
Le dépaillage se poursuit : le dépaillage est en cours dans la plupart des régions. Lors du dépaillage, 
veillez à ne pas dénuder complètement vos rangs de fraisier. Il faut laisser suffisamment de paille sur le rang 
pour éviter que les fruits qui se formeront ne soient en contact avec le sol. De cette façon, vos fruits seront 
plus propres et moins à risque d’être contaminés par certains champignons de sol, tel que le champignon 
Phyphtora cactorum qui cause la pourriture amère. 
 
Dommages de gel hivernal : lorsque les champs sont dépaillés, une évaluation de dommages de gel 
hivernal doit être réalisée. Certains conseillers nous ont rapporté des dommages de gel hivernal, 
principalement dans des champs de fraise d’automne. Le portrait provincial demeure incomplet pour l’instant. 
Avant de constater les réels dégâts, il faudra attendre encore de quelques jours à quelques semaines pour 
voir et évaluer la pousse végétative des plants.  
 
Gel printanier : des températures froides sont encore à prévoir au cours des prochains jours. Surveillez 
attentivement les prévisions météorologiques et soyez prêt à intervenir en cas de gel au sol si vos fraisiers 
sont à des stades sensibles. Assurez-vous que vos systèmes d’irrigation sont en ordre et prêts à être 
utilisés.  
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Température critique pour le fraisier 

 
Stade °C 
Début du bouton vert -5,5 
Bouton vert avancé -2,2 
Floraison -0,5 à -1,0 
Fruit vert -2,2 
Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual,  
Bulletin # 436, Cooperative Extension Service, Ohio 

 
 
 
Historiquement, l’incidence de l’anthracnose a été plus marquée les années pluvieuses et chez les 
producteurs qui utilisent fréquemment leur système d’irrigation par aspersion. Donc, chez les producteurs 
aux prises avec cette maladie, l’utilisation du système d’irrigation par aspersion prévient le gel des boutons 
et des fleurs, mais peut favoriser le développement de l’anthracnose. 
 
Dépistage des œufs de pucerons du fraisier : plusieurs conseillers nous ont rapporté l’observation d’œufs 
du puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii), principal vecteur des virus identifiés dans l’enquête menée 
à l’automne 2013. Vous pouvez vérifier actuellement la présence des œufs de pucerons qui sont noirs et 
luisants et localisés en dessous des vieilles feuilles qui touchent le sol. Bien que visibles à l’œil nu, une loupe 
20x est utile pour mieux les observer. En Nouvelle-Écosse, ils ont développé une technique de dépistage qui 
consiste à prélever, au hasard dans un champ, environ 75 vieilles feuilles par hectare. Ils ont estimé qu’un 
seuil de 20 œufs par feuille trifoliée présente un risque élevé d’infestation de pucerons et qu’entre  
5 à 10 œufs en moyenne, il fallait rester vigilant et attendre l’éclosion des larves pour orienter les décisions 
de traitements. Un bulletin d’information plus complet abordant les stratégies contre cet insecte sera publié 
sous peu. 
 
 

  
Photos : Liette Lambert, agronome, MAPAQ 

 
 
 
Tel que mentionné dans l’avertissement de la semaine dernière, si vous voulez savoir si certains de vos 
plants sont porteurs de virus, il est 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. Pour plus de détails, 
consultez l’avertissement No 01 paru le 2 mai 2014. 
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Surveiller les tétranyques : encore cette semaine, 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).  
 
Applications printanières d’herbicides : des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la 
levée des mauvaises herbes ou au stade de croissance des mauvaises herbes recommandé.  
 
Le contrôle du chiendent : surveillez le développement du chiendent, puisque c’est lorsqu’il atteint le stade 
3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux herbicides antigraminées comme le POAST ULTRA et le 
VENTURE. Actuellement, le chiendent atteint déjà 2 à 3 feuilles dans certains champs du sud de la province. 
 
Pour consulter les étiquettes des pesticides, vous pouvez faire des requêtes sur le site de Santé Canada. 
 
 

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 ou moins. Au-delà de cette densité, le rendement n’augmente pas, les fruits sont plus 
petits et le risque de développement des maladies augmente. Ne pas négliger cette opération puisqu’une 
bonne aération de la framboisière permettra un assèchement plus rapide, donc une réduction des 
risques d’infection des principales maladies. Il est recommandé de brûler ces cannes surtout si vous 
avez diagnostiqué la présence de maladies ou d’insectes présents dans les tiges l’année précédente. Sinon, 
vous pouvez les broyer et les composter sans toutefois les incorporer par la suite dans vos framboisières.  
 
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, soit lorsqu’elles atteindront environ 15 à 20 cm de hauteur. 
Profitez-en pour éliminer les tiges brisées ou atteintes de différentes maladies. Utilisez des instruments bien 
tranchants par temps sec. Désinfecter vos outils régulièrement est aussi une bonne pratique. 

Photo : Symptôme de la brûlure des dards 
(à gauche) et de l’anthracnose (à droite). 

Photo : Pierre-O. Thibodeau, MAPAQ 
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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 les régions plus avancées, si vous n’avez pas effectué aucun traitement préventif au stade 
« gonflement du bourgeon » avec de la CHAUX SOUFRÉE (LIME SULFURE) ou de la BOUILLIE 
BORDELAISE, vous pouvez appliquer un fongicide de contact comme le FERBAM au stade pointe verte. 
Une 2e intervention est suggérée lorsque les nouvelles repousses atteindront de 25 à 30 cm de hauteur si les 
conditions humides favorisent la maladie. Les fongicides de contact comme FERBAM, CAPTAN ou 
MAESTRO sont réputés efficaces. 
 
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. Elles peuvent être observées plus facilement sur les bourgeons inférieurs des tiges ainsi que 
sous le feuillage des nouvelles pousses au sol.  
 
Applications printanières d’herbicides : des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la 
levée des mauvaises herbes ou au stade de croissance des mauvaises herbes recommandé.  
 
Le contrôle du chiendent : surveillez le développement du chiendent, puisque c’est lorsqu’il atteint le stade 
3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux herbicides antigraminées comme le POAST ULTRA et le 
VENTURE. Actuellement, le chiendent atteint déjà 2 à 3 feuilles dans certains champs du sud de la province. 
 
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 
 
Plusieurs bleuetières ont été visitées au cours des derniers jours. Il semble que les dommages par le gel 
hivernal soient beaucoup moins importants que ne le laissaient présager les observations de la semaine 
dernière. De façon générale, il semble que seuls quelques bourgeons en tête de plants soient atteints, ce qui 
est, disons-le, normal au Québec. Certaines bleuetières sont quand même plus endommagées. Les plus 
affectées sont situées dans les secteurs vallonnés des Appalaches, en dehors de la plaine du Saint-Laurent 
(Chaudière-Appalaches, Estrie et une partie du Centre-du-Québec). Pour ces secteurs, les tiges qui n’étaient 
pas protégées par le couvert de neige sont parfois complètement gelées. Évidemment, les dommages sont 
plus importants chez les cultivars moins rustiques comme Blueray et Bluecrop, mais même le Patriot est 
affecté dans les sites les plus froids de ces régions. 
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Au cours des prochaines semaines, il est encore possible que des gelées printanières surviennent. Les 
boutons floraux et les fleurs des bleuetiers sont très résistants… beaucoup plus en fait que ceux des fraises 
et des framboises. 
 

Températures critiques selon les stades du bleuetier 
 

Stade du bleuetier Température critique (°C) 
Gonflement -12,0 à -9,0 °C 
Boutons serrés -5,0 à -4,0 °C 
Boutons dégagés -4,4 à -2,8 °C 
Floraison -2,2 °C 
Chute des corolles 0,0 °C 

 
Source : Spring critical temperature, Michigan State University 

 
 
 
Dommages par les mulots 
 
La période de taille des plants permet 
d’observer toutes sortes de dommages 
aux tiges, dont ceux causés par  
les mulots. Les dommages sont 
généralement négligeables, mais ce 
printemps, plusieurs en observent 
davantage qu’à l’habitude. Les mulots 
grignotent l’écorce et les vaisseaux 
conducteurs de la sève élaborée. Si une 
seule portion de la tige a été grignotée 
sur toute sa circonférence, alors cette tige 
dépérira. À noter que les mulots seront 
davantage attirés par les bleuetières mal 
désherbées et le gazon laissé long. 

A : La moitié gauche de la tige a été grignotée par les mulots,  
le bois est sec et si on le gratte, on ne trouve pas de tissus 

conducteurs verts et sains (7 mai 2014). 
B : La moitié droite de la tige a été grattée au moment de la photo, on 

peut distinguer les tissus conducteurs verts et sains (7 mai 2014). 
C : Nid de mulot dans le collet d’un plant. Il est constitué d’un amas de 

tiges herbacées dans lequel on peut distinguer de petites crottes 
brunes caractéristiques (7 mai 2014). 

 
 
 
Pour en savoir plus 
 
− Bulletin d’information No 15 du 6 octobre 2010 intitulé « Contrôle des rongeurs ». 
− La protection des vergers contre les rongeurs et les cervidés, MAAARO 

A B 

C 
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Les balais de sorcière 
 
Les balais de sorcière sont très fréquents dans les bleuetières du 
Québec. Ils sont bien visibles en ce moment, car ils ne sont pas 
dissimulés par le feuillage. La sensibilité diffère entre les cultivars : le 
Northland et le Northblue sont très sensibles alors que le Rancocas 
serait résistant. 
 
La maladie est facilement reconnaissable, car les tiges atteintes 
deviennent brunes, luisantes et craquelées. Les tiges forment 
généralement un amas qui rappelle la forme d’un balai de sorcière. 
Les balais sont plus souvent retrouvés à la base des tiges, près de la 
couronne des plants, mais on peut aussi les retrouver plus haut sur 
les tiges (photo ci-contre). 
 
La maladie est causée par un champignon du groupe des rouilles 
(Pucciniastrum geoppertianum). Les rouilles ont la particularité de 
nécessiter un hôte secondaire pour compléter leur cycle de vie. Dans 
le cas de la rouille balai de sorcière du bleuetier, c’est le sapin 
baumier qui joue le rôle d’hôte secondaire (hôte d’été). Par contre, il 
existerait chez ce champignon des populations capables de vivre 
continuellement chez le bleuetier (hôte secondaire non obligatoire). 
Chez le sapin, la maladie cause un jaunissement des aiguilles (photo D) plutôt qu’une malformation des tiges 
tel qu’observé chez le bleuetier. On peut observer des symptômes de type « balai de sorcière » chez 
l’épinette (photo E) et le sapin (photo F), mais d’autres rouilles sont en cause. Par conséquent, la taille seule 
des « balais de sorcière » chez le sapin ou l’épinette n’aura aucun impact pour réduire le balai de sorcière 
chez le bleuetier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo D : Décoloration jaunâtre sur des aiguilles de sapin Baumier causé par Pucciniastrum geoppertianum. 
Photo E : Malformation de type « balai de sorcière » sur une épinette. 

Photo F : Malformation de type « balai de sorcière » sur un sapin Baumier causé par un champignon du genre 
Melampsorella ou Milesina. 

 

Photo : Balai de sorcière présent 
dans la partie supérieure d’une tige 

du cultivar Reka (7 mai 2014). 

D E F 
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Selon l’état actuel de nos connaissances, l’utilisation de fongicide ne permet pas de lutter contre la maladie. 
Cependant, voici quelques recommandations pour limiter la propagation des balais de sorcière : 
 
− Ne pas établir de bleuetière à moins de 400 mètres de sapins baumiers. Dans la mesure du possible, il 

vaut mieux couper en entier les sapins à proximité de votre bleuetière. 
− Chez le bleuetier, tailler les tiges atteintes aussi près que possible de la couronne des plants. Cependant, 

cela aura davantage un impact esthétique. Il faut savoir que le champignon est systémique dans le 
phloème des tiges et de la couronne des plants. Même si vous taillez les balais, ceux-ci risquent de 
repousser, mais de façon moins importante. 

− Arracher les plants dont plus de 50 % des tiges sont atteintes, car leur productivité sera significativement 
réduite. Éviter les cultivars plus sensibles comme Northland et Northblue.  

 
Pour en savoir plus 
 
− Witche’s broom, Michigan State University 
 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Actuellement, des apothèces sont observés dans plusieurs bleuetières (photo 
ci-contre). Dépistez vos champs et surveillez leur présence en relation avec le 
stade de vos plants de bleuets. Si vos bleuetiers ont atteint le stade « pointe 
verte », le risque d’infection sera très élevé au cours des prochains jours 
puisqu’on prévoit des températures supérieures à 10 °C ainsi qu’une longue 
période de mouillure. 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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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le 9 mai 2014 Période du : 

2 mai au 8 mai 2014

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

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 5
(À partir du 1er avril)

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Bas-Saint-Laurent
1,3 15,3 26 9 67 9 100 41Saint-Arsène Capitale-

Capitale-Nationale
2,3 19,1 46 7 121 17 151 63Saint-François, I.O.

Centre-du-Québec
Nicolet (M) 1,0 17,2 75 -0 158 12 130 45

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 0,5 17,7 34 -6 100 13 139 76
Beauceville -1,9 15,3 52 12 128 22 123 48

Estrie
Coaticook -0,6 17,1 69 11 146 39 142 59

Lanaudière
L'Assomption 1,4 16,7 83 -8 166 10 148 50

Laurentides
Oka 1,8 16,9 80 -12 167 17 179 56

Mauricie
1,0 16,5 69 6 146 15 158 45
0,5 16,8 66 -1 132 12 129 52

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

1,0 16,7 90 6 192 21 185 66
1,5 17,0 98 3 178 22 168 49

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds -1,0 18,0 102 5 165 18 133 37
L'Acadie 2,9 16,4 102 2 176 16 146 63

Outaouais
-4,4 18,9 57 -1 134 12 123 81
-3,4 19,0 64 -13 143 26 131 76

Notre-Dame-de-la-Paix 
Shawville

Saguenay--Lac Saint-Jean
Alma -3,7 13,4 22 -2 114 7 97 56
Jonquière -0,3 14,6 29 1 129 8 85 68

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


