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EN BREF : 
− Conditions climatiques et développement végétatif. 
− Fraisières : désherbage au printemps. 
− Stratégie d’intervention contre la moisissure grise dans la fraise. 
− Attention à la traduction des étiquettes. 
− Un nouvel outil de détection maintenant disponible au Québec.

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Après un début d’été la fin de semaine dernière (les températures ont presque atteint les 30 °C dans 
plusieurs régions), nous connaissons un retour à des températures se rapprochant des normales et même 
en bas. Le départ de la végétation a débuté dans la plupart des régions du Québec.  
 
Fraisières :  
 
Régions à l’ouest : - Dépaillage terminé  

- Départ de la végétation avec deux à trois feuilles  
Régions centrales : - Dépaillage presque terminé 

- Départ de la végétation avec une première feuille déployée 
Régions à l’est : - Dépaillage non débuté  
 
Framboisières : - Déploiement des premières feuilles dans les régions plus chaudes 
 
Bleuetières : - Pointe verte à boutons serrés 
 
Plusieurs régions rapportent du gel dans les fraisières suite aux conditions climatiques de cet hiver (pluie en 
décembre et manque de couverture par la neige). Les champs de deuxième année semblent plus affectés. 
Nous aurons une meilleure connaissance de la situation au cours des prochaines semaines mais certains 
producteurs parlent déjà de pertes de plus de 60 % dans certains champs.  
 
 

FRAISIÈRE : DÉSHERBAGE AU PRINTEMPS 
 
 
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 2004 » à l’adresse suivante :  

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Guide_prot_fraisier_2004.pdf.

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Guide_prot_fraisier_2004.pdf
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Avant la plantation, le trifluralin (TREFLAN, RIVAL DF ou BONANZA 400) ou le métholachlore (DUAL 
MAGNUM ou 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 métholachlore (DUAL MAGNUM ou DUAL II MAGNUM) incorporé au sol en 
préplantation permettra de plus le contrôle du souchet comestible. 
 
Des traitements au terbacile (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, recommandations et remarques des étiquettes et 
du guide de protection. 
 
 

STRATÉGIE D’INTERVENTION CONTRE 
LA MOISISSURE GRISE DANS LA FRAISE 

 
 
La moisissure grise constitue la principale maladie du fraisier. Son contrôle occasionne souvent des maux 
de tête à plusieurs producteurs. Des données ontariennes démontrent que des traitements hâtifs 
permettent de réduire considérablement les interventions en période de production tout en maintenant les 
pertes à un niveau acceptable. 
 
 
1. Pourquoi traiter tôt? 
 
Dès le départ de la végétation, le champignon responsable de la moisissure grise (Botrytis), débute son 
développement sur les vieilles feuilles qui ont hiverné. Plus de 95 % des spores qui infectent les premières 
fleurs et fruits proviennent de ce foyer d’infestation. La stratégie vise donc à réduire le développement du 
champignon sur le vieux feuillage et à empêcher la production de spores. 
 
 
1re intervention : BRAVO 500 (chlorotalonil) 3,5 litres/hectare 
  ou 
  LIME SULPHUR (chaux soufrée) 15 litres/1000 litres d’eau 
 

 
Cette intervention devrait surtout se faire sur les champs en deuxième année de récolte qui ont connu des 
problèmes de moisissure grise l’an dernier (inoculum élevé). 
 
 
2. Et s’il pleut après? 
 
Le BRAVO 500 colle très bien au feuillage et est difficilement délavé par la pluie. Il faut utiliser suffisamment 
d’eau pour bien atteindre le fond de la plate-bande et bien recouvrir les vieilles feuilles. Toujours respecter 
le délai de 30 jours avant la récolte.  
 
 
3. Un ou deux traitements? 
 
Deux traitements sont recommandés dans le cas du BRAVO 500 au printemps, soit au départ de la 
végétation et 10 à 12 jours plus tard. Cependant, comme nous avons réalisé au Québec des essais 
démontrant l’efficacité d’un seul traitement, nous préférons pour l’instant suggérer une seule application au 
stade première et deuxième nouvelle feuille. 
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4. Et après? 
 
Le BRAVO 500 ne peut réprimer entièrement le champignon et réduire à zéro l’éjection de spores. Mais, si 
nous connaissons des périodes humides lors de la récolte, un faible taux d’inoculum sera certainement plus 
facile à contrôler. Les traitements à la période de floraison demeurent une priorité. Des recherches ont 
démontré que 60 % des pertes en fruits causées par la moisissure grise sont dues à des infections lors de 
la période de floraison. De plus, des recherches au Québec financées par le Programme de recherche 
appliquée en horticulture (PRAH) et réalisées par Horti-Protection inc., ont démontré que la majorité des 
spores sont produites durant la période de floraison. 
 
 

2 e intervention : Protéger les fleurs par des fongicides dès le début de la floraison 
 

 
 
5. Observez, dépistez et surveillez 
 
Seul un dépistage attentif des premiers fruits verts permet de déceler le début du développement de la 
moisissure grise. Surveillez l’apparition d’une zone brunâtre qui se développe sur le fruit juste sous les 
sépales. 
 
 

3 e intervention : Protéger et réduire les risques d’infection sur les fruits sains 
 

 
Voir le Guide de protection Fraisier – mise à jour 2004 pour la liste des fongicides homologués à l’adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Guide_prot_fraisier_2004.pdf. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENTION À LA TRADUCTION FRANÇAISE DES ÉTIQUETTES 

 
 
Plusieurs traductions d’étiquettes recommandent les produits en application au sol uniquement
(ex. : TOPAS 250 E). Cette traduction fait référence à « GROUND APPLICATION » pour application
terrestre (ou avec des équipements terrestres) en opposition à « AERIAL APPLICATION » pour une
application aérienne (par avion ou hélicoptère). Cette traduction porte à confusion et pourrait inciter
les producteurs à appliquer les produits au sol plutôt que sur le plant. 
 
La lecture des étiquettes avant l’utilisation des produits est une pratique normale et à favoriser.
Cependant, assurez-vous auprès de votre conseiller de la bonne compréhension de ces dernières. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Guide_prot_fraisier_2004.pdf
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Un nouvel outil de détection est maintenant disponible au Québec 
 

Trousse de détection de la résistance de la moisissure grise aux fongicides 
 
Le but de la trousse de détection est de déterminer les souches de Botrytis cinerea résistantes ou
sensibles aux fongicides utilisés dans les petits fruits (fraises et framboises). La trousse de détection
est composée d’un milieu qui change de couleur (brunit) lorsque la souche de Botrytis est résistante à
un fongicide donné et demeure incolore lorsqu’il y a sensibilité. Cette trousse de détection a été
améliorée en éliminant les réactions de coloration provoquées par d’autres champignons (pathogènes
ou saprophytes), ce qui permet d’utiliser la trousse directement au champ. 
 
La trousse est composée des éléments suivants : 
 
− Plaque à 4 puits.  

 Le puits #1 est le témoin. Il contient le milieu différentiel SANS le fongicide; il deviendra brun
en présence de Botrytis cinerea (moisissure grise). Lors du test, si le puits #1 ne se colore pas
brun, vous n’êtes pas en présence de Botrytis. 

 Les puits #2, #3 et #4 contiennent le milieu différentiel + le fongicide à tester. 
− Petits équipements pour le prélèvement des échantillons. 
− Procédure pour effectuer le test. 
 
Des tests sont disponibles pour les fongicides suivants : 
 
Benlate 50 WP Maestro 75 DF 
Bravo 500 Ronilan 50 WP 
Captan 50 WP Rovral 50 WP 
Elevate 50 WDG Senator 70 WP 
Folpan 50 WP Supra Captan 80 WDG 
 
Coût : 8 $/fongicide + frais de transport 
 
Fournisseur : Horti-Protection inc. 
 11, rue des Peupliers 
 Sainte-Hélène de Breakeyville (Québec)  G0S 1E1 

Téléphone : (418) 832-0546 
Télécopieur : (418) 832-0546 
Courriel : hortipro@mediom.qc.ca 

mailto:hortipro@mediom.qc.ca
mailto:Luc.Urbain@agr.gouv.qc.ca

