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Conditions climatiques et développement végétatif. 
Moisissure grise dans la fraise. 
Stèle rouge du fraisier et pourridié du framboisier. 
Framboisier : anthracnose et brûlure des dards. 
Fertilisation de la framboise et du bleuet. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF 
 
 
Le printemps s’annonce hâtif cette année! Après une fonte de la neige assez rapide, le temps plus doux  
et même des températures estivales ont prévalu au cours des quatre derniers jours. Des températures  
de 28 °C ont été atteintes sur presque tout le territoire du Québec samedi et une nuit très chaude de 
18 °C lundi soir a permis un développement végétatif accéléré.  
 
Les fraisiers de plein champ ont déjà une à deux feuilles déployées alors que les boutons floraux sont 
visibles sous bâches. Pour ce qui est de la framboise, le stade pointe verte à fin de la pointe verte est 
atteint sur plusieurs sites, tandis que le stade gonflement à pointe verte se voit facilement pour le bleuet.  
 
Les premières observations reçues démontrent une bonne survie à l’hiver dans les fraisières de 1re année, 
mais des pertes sur les fraisières de 2e et 3e année ainsi qu’en plasticulture. Il est encore trop tôt pour 
quantifier ces pertes, mais elles semblent s’observer dans plusieurs régions de la province. Les bourgeons 
floraux, principalement en bout de tiges, ont été affectés par le froid de l’hiver dans le bleuet alors que la 
framboise n’a subi que des dégâts minimes par le froid et le bris des tiges par la neige.  
 
 

LA MOISISSURE GRISE DANS LA FRAISE 
 
 
Depuis l’arrivée des fongicides ELEVATE, LANCE, SWITCH et SCALA, les producteurs semblent plus 
confortables dans leurs traitements contre la moisissure grise. Cependant, la dernière saison très humide 
nous démontre qu’il faut toujours se méfier de cette maladie. Il est aussi malheureux de constater que 
même avec la présence de plusieurs matières actives, certains producteurs oublient d’alterner les diverses 
familles. Il faut prêter une attention, non pas uniquement au nom commercial, mais aussi au groupe ou 
famille chimique du produit et de les alterner. 
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1. Doit-on traiter tôt? 
 
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. Ce traitement au départ de la végétation vise donc à réduire le développement du 
champignon sur le vieux feuillage et à empêcher la production de spores. 
 
 
1re intervention : BRAVO 500 (chlorothalonil) 3,5 litres/hectare 
  ou 
  LIME SULPHUR (chaux soufrée) 15 litres/1 000 litres d’eau 
 
 
Avec la dernière saison humide, cette intervention est justifiée sur plusieurs sites et cela principalement sur 
les champs de 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. 
 
 
2. Protéger les fleurs 
 
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. 
 
 
2e intervention : protéger les fleurs par des fongicides dès le début de la floraison 
 
 
 
3. 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. 
 
 
3e intervention : protéger et réduire les risques d’infection sur les fruits sains 
 
 
 

STÈLE ROUGE DU FRAISIER ET POURRIDIÉ DU FRAMBOISIER 
 
 
État de la situation 
 
Phytophthora, le champignon responsable du pourridié du framboisier et de la stèle rouge du fraisier, est 
très actif lorsque la température du sol atteint 5 °C à une profondeur de 10 à 15 cm. En sol humide, le 
champignon produit des zoospores (spores mobiles) qui se déplacent pour aller infecter les racines saines 
et causer l’affaiblissement des plants.  
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Nous avons connu, l’automne dernier, des conditions relativement sèches ne favorisant pas le 
développement de ce champignon. La situation devrait être évaluée cas par cas pour bien justifier les 
traitements. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En sols contaminés ou lorsque la maladie est identifiée, une intervention peut être souhaitable, surtout si 
aucun traitement n’a été effectué l’automne dernier. Un traitement contre la stèle rouge du fraisier est 
recommandé au printemps dans les champs infectés. Le traitement avec le fongicide ALIETTE WDG 
(fosetyl AL 80 %) est le seul homologué au printemps pour lutter contre ces maladies. L’application doit se 
faire sur le feuillage à partir du stade « début des boutons verts » pour la fraise et « boutons verts serrés » 
pour la framboise. Le délai avant la récolte est de 30 jours pour la fraise et de 60 jours pour la 
framboise. 
 
NOTE : ce fongicide étant systémique, il sera absorbé par le feuillage et descendra jusqu’aux racines pour 
les protéger. Il est rapidement inactivé dès qu’il touche le sol. Il est donc préférable de concentrer 
l’application du produit sur la plate-bande (feuilles). 
 
 

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 LIME 
SULPHUR (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 au cours des derniers jours a empêché plusieurs producteurs de faire 
ce traitement. Actuellement, seules les régions de l’est du Québec peuvent encore espérer une fenêtre 
propice pour effectuer ce traitement durant les prochains jours. Dans le cas contraire, quatre choix s’offrent 
à vous : 
 
FERBAM 76 WDG 
 
Le FERBAM 76 WDG (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. 
 
TANOS 50 DF 
 
Ce fongicide a obtenu, l’an dernier, son homologation pour lutter contre la moisissure grise, l’anthracnose et 
la brûlure des dards. Cependant, l’étiquette spécifie qu’il est nocif envers les arthropodes tels que les 
prédateurs et les parasitoïdes. Son utilisation devrait donc s’effectuer assez tôt en saison, avant l’arrivée 
des prédateurs. 
 
SWITCH 62.5 WG 
 
Le SWITCH (cyprodinile/fludioxonil) est homologué depuis deux ans dans la framboise pour lutter contre la 
moisissure grise. Lors des essais d’efficacité, il a démontré un contrôle de l’anthracnose et de la brûlure des 
dards. Cependant, cette information n’a pas été compilée dans le but d’en faire l’homologation, mais 
uniquement à titre indicatif. Ceci demeure intéressant pour les producteurs qui doivent traiter contre la 
moisissure grise et qui sont aussi aux prises avec l’anthracnose et la brûlure des dards. 
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PRISTINE WG 
 
Ce fongicide est homologué pour lutter contre la moisissure grise et l’anthracnose dans la framboise. Son 
utilisation, lors de la période critique au développement de la moisissure grise, permettra du même coup un 
contrôle de l’anthracnose.  
 
 

FERTILISATION DE LA FRAMBOISE ET DU BLEUET  
 
 
Une étude menée au New Jersey et au Michigan par le Dr Eric Hansen démontre que les plants de bleuet 
en corymbe et de framboisier ne débutent l’absorption des éléments minéraux du sol qu’au stade début de 
la floraison. Des applications d’engrais au début de mai peuvent occasionner des pertes de certains 
éléments par lessivage, en particulier l’azote. Une autre étude faite par la Dre Bernadine Strik en Oregon 
montre l’avantage de fractionner au printemps les apports d’azote au sol pour la framboise. Le premier 
apport (mi-mai) est surtout utilisé par les tiges fruitières, tandis que le second apport (mi-juin) favorise le 
développement des tiges végétatives.  
 
 
Choisir la bonne forme d’engrais 
 
Les apports d’engrais sous la forme ammonium (urée) sont préférables tôt en saison, car la portion 
ammonium de l’engrais adhère aux particules du sol et est moins susceptible d’être lessivée. Avec le 
réchauffement du sol, le développement végétatif de la plante de même que la demande en éléments 
fertilisants s’accentueront.  
 
Les microorganismes du sol, stimulés aussi par ce réchauffement, transformeront l’ammonium en nitrate 
plus mobile dans le sol, mais aussi plus facilement assimilable par la plante. Les formes nitrates (nitrate 
d’ammonium, nitrate de calcium et nitrate de potassium) devraient être utilisées lorsque la demande par la 
plante est plus grande afin d’éviter le lessivage et la perte par les pluies et l’irrigation. Les sulfates 
d’ammonium et l’urée sont les formes privilégiées pour la culture du bleuet. 
 
 
Prévoir les périodes d’application 
 
Les plantes commencent à utiliser des éléments minéraux dès le débourrement. Dans plusieurs cas, le sol 
trop froid à ce moment ne permet pas un bon fonctionnement du système racinaire et la plante se 
développe souvent uniquement sur les réserves accumulées. Une à deux semaines après le départ de la 
végétation, le développement végétatif s’accentue de même que les besoins en minéraux. Les apports 
d’engrais devraient donc débuter une à deux semaines après le débourrement. De plus, lorsque cela est 
possible, le fractionnement des apports d’azote permet d’assurer à la plante un apport plus régulier tout au 
long de sa période de croissance.  
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information  
ne remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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