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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. 
− Vigne – État de la situation. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Après un début d’été dans les premières semaines d’avril, nous avons connu une dernier dix jours frais (il a 
même neigé sur plusieurs régions) et très pluvieux. Nous connaissons un retour à des températures se 
rapprochant des normales et du temps plus sec ce qui devrait permettre à plusieurs d’entreprendre les 
plantations. Le départ de la végétation a débuté dans la plupart des régions et n’accuse aucun retard sur la 
moyenne des dernières années. 
 
Fraisières :  
 
Régions à l’ouest : - Dépaillage terminé  

- Départ de la végétation avec deux à trois feuilles 
- Fleurs ouvertes sous bâche (plantation en multicellules)  

 
Régions centrales : - Dépaillage presque terminé 

- Départ de la végétation avec une première feuille déployée 
- Boutons apparents dans le cœur sous bâche (plantation en multicellules) 

 
Régions à l’est : - Dépaillage non débuté  
 
Framboisières : - Déploiement des premières feuilles dans les régions plus chaudes 
 
Bleuetières : - Gonflement à pointe verte 
 
Les premières observations montrent une très bonne survie à l’hiver des fraisières, framboisières et 
bleuetières contrairement à l’an dernier. Seule la région de la Chaudière-Appalaches semble avoir souffert 
au niveau d’un gel partiel des plants de bleuet (gel en bout de tige). 
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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 2005 » à l’adresse suivante :  

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf. 
 
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). L’utilisation de la chaux soufrée (lime sulphur) 
permet aussi de réduire l’incidence du blanc. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf
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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. 
 
 
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 2005 pour la liste des fongicides homologués à l’adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf. 
 
 

VIGNOBLE – ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Régions à l’ouest : 
 
− Le stade éclatement des bourgeons à bourgeon dans le coton est atteint sur la plupart des sites. On a 

même atteint le stade pointe verte dans la région de Laval. Le développement de la végétation accuse 
un retard comparé à 2004.  

− La taille et le « débuttage » sont en cours. Elle est terminée dans la région de Laval. 
− En Montérégie, la reprise est bonne avec une excellente survie des bourgeons primaires. La charge 

potentielle pourrait même être trop importante sur certains cultivars. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf


 
Régions centrales : Stade dormant 
 
Régions à l’est : Stade dormant 
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