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STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  

  

Fraises  
rangs nattés Framboises d’été Framboises d’automne Bleuet en 

corymbe 
Région 

Hâtives sous 
bâche Jewel Killarney Hauteur des 

repousses Pathfinder 
Hauteur 

des 
repousses 

Patriot 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

N.D. Départ de 
végétation N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bas-Saint-
Laurent 

2-3 feuilles 1-2 feuilles Début pointe 
verte 1-2 cm N.D. 0 cm Début pointe 

verte 

Chaudière-
Appalaches 

Début 
floraison 

Début bouton 
vert 

Début pointe 
verte 0 cm N.D. 0 cm Début bouton 

serré 

Capitale-
Nationale 

Début 
floraison 

Début bouton 
vert 

Début pointe 
verte 0 cm N.D. 0 cm Pointe verte 

Centre-du-
Québec 

Début 
floraison 

Début bouton 
vert 

Fin pointe verte 
à bouton vert 

serré 
0-10 cm N.D. 0 cm Bouton serré 

Mauricie Début bouton 
vert avancé 

Début bouton 
vert 

Début pointe 
verte 0-10 cm N.D. 0 cm N.d. 

Estrie N.D. Début bouton 
vert Fin pointe verte 0 cm N.D. 0 cm Début bouton 

serré 

Laurentides Début 
floraison 

Boutons vert 
avancé 

Fin pointe verte 
à bouton vert 

serré 
0-15 cm N.D. 0-5 cm Bouton serré 

Montérégie Début 
floraison 

Boutons vert 
avancé 

Bouton vert 
serré 0-15 cm N.D. 0 cm Début floraison

 N.D. : non disponible 
 

UN DÉBUT DE PRINTEMPS SEC 
 

Le Québec vit actuellement une période de sécheresse avec des températures au dessus de la normale 
(annexe 1 : sommaire agro-météorologique). Les pluies actuelles sont les bienvenues, mais les quantités 
prévues sont variables d’une région à l’autre. Il demeure important de surveiller l’état hydrique de vos 
champs et d’irriguer au besoin. Aussi, selon les prévisions météorologiques des prochains jours, les 
températures redescendront sous les normales et des nuits froides sont prévues à partir de dimanche. 
Surveillez les risques de gel au sol et soyez prêts à intervenir au besoin. 
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FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 

Dommages de gel hivernal : Le dépaillage est pratiquement terminé dans toutes les régions. Sans avoir le 
portrait complet des dommages provinciaux, certains nous rapportent des pertes pouvant aller jusqu’à 50 % 
et plus. Certains producteurs prévoient labourer leurs champs les plus affectés. C’est le cas dans les 
régions les plus à l’est de la province qui ont été plus affectées en raison du faible couvert de neige de 
l’hiver dernier et des périodes très froides survenues en janvier et février. Ailleurs dans la province, des 
dommages légers sont remarqués dans la plupart des fraisières visitées (jaunissement léger des cœurs). 
Comme on peut s’y attendre, les dommages rapportés sont plus importants dans les baissières, les champs 
non paillés et les fraisières sur buttes. Des observations de stolons mal enracinés avec des rangs dégarnis 
dans les plantations de 2012 sont rapportées. Comme certaines régions n’ont pas encore fourni 
d’observations, nous tenterons de faire un portrait plus complet la semaine prochaine. 
 

Pour une évaluation du niveau du gel des plants, vous pouvez utiliser la charte d’indice de gel hivernal de 
l’étude de Bolduc et Paquin (1986, Agriculture Canada). Cette étude fait aussi une corrélation entre la 
survie et la floraison des plants (présence de boutons floraux intacts). Pour en savoir plus, consultez le 
bulletin d’information No 6 du 3 mai 2013. 
 
Pollinisation du fraisier : les premières fleurs de la saison ont été observées dans plusieurs fraisières.  
Certains champs parmi les plus hâtifs atteignent déjà la mi-floraison. Il est temps de penser à la pollinisation 
des fraisières. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 07 du 9 mai intitulé « La 
pollinisation des petits fruits ». 
 

Maladies du fraisier : des cas isolés de pourriture amère (phytophtora cactorum) et de stèle rouge 
(phytophtora fragariae) sont rapportés chez certains producteurs. Les conditions sèches actuelles ne 
favorisent pas ces maladies et il est fort probable que les plants aient été infectés en 2012. Actuellement, il 
faut porter une attention particulière à la moisissure grise. Avec les précipitations prévues au cours des 
prochains jours et le début de la floraison observé dans plusieurs fraisières, des interventions pourraient 
être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 08 du 9 mai 2013 intitulé « La 
moisissure grise dans la fraise ».  
 

Insectes et acariens : les punaises ternes adultes, les altises, les thrips et les tétranyques sont en hausse 
dans plusieurs fraisières, particulièrement celles sous bâche. Cependant, ce sont les anthonomes qui 
retiennent notre attention cette semaine puisqu’ils ont été aperçus pour la première fois de la saison. 
Dépistez vos champs, car des dommages peuvent survenir si vous avez atteint le stade « bouton vert ». 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 10 du 9 mai 2013 intitulé « Anthonome du 
fraisier ». 
 

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 anti-graminées comme le POAST ULTRA et le 
VENTURE.  Actuellement, le chiendent atteint déjà 4 feuilles dans certains champs du sud de la province. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

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. Si vous n’avez effectué 
aucun traitement préventif au stade « gonflement du bourgeon » avec de la CHAUX SOUFRÉE ou de la 
BOUILLIE BORDELAISE, vous pouvez appliquer des fongicides de contact comme le FERBAM, le 
CAPTAN ou le MAESTRO au stade pointe verte. Une 2e intervention est suggérée lorsque les nouvelles 
repousses atteindront de 25 à 30 cm de hauteur.   
 
Insectes et acariens : le dépistage des tétranyques demeure important à ce temps-ci de l’année. 
Cependant, ce sont les anthonomes qui retiennent notre attention cette semaine. Leur présence est 
rapportée dans les framboisières du sud de la province. Les anthonomes peuvent commencer à couper des 
boutons floraux dès l’atteinte du stade « boutons regroupés ». Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’information No 10 du 9 mai 2013 intitulé « Anthonome du fraisier ». 

RAP Petits fruits 2013 Avertissement No 03, page 2 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf


 
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 anti-graminées comme le POAST ULTRA et le 
VENTURE. Actuellement, le chiendent atteint déjà 4 feuilles dans certains champs du sud de la province. 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Dépistage de la pourriture sclérotique : les apothèces issues des bleuets momifiés 
tombés au sol continuent d’être observés dans plusieurs bleuetières. Le dépistage des 
apothèces doit se poursuivre. Les précipitations des prochains jours seront très 
favorables à l’éjection de spores et à l’infection des bourgeons qui débourrent. De 
plus, les nuits froides prévues à partir de dimanche amèneront possiblement des 
risques de gel au sol qui favoriseront encore davantage la maladie. Nous sommes 
dans une période critique et des interventions sont requises si la maladie est un 
problème chez vous. Pour en savoir plus sur le contrôle de cette maladie, veuillez 
consulter le bulletin d’information No 01 du 26 avril 2013 intitulé : « Bleuets en corymbe : pourriture 
sclérotique ». 
 
Anthracnose : le début de la floraison dans certaines bleuetières marque le début d’une période critique 
pour cette maladie. Si vous avez un historique de présence de cette maladie dans votre bleuetière, des 
interventions seront nécessaires à partir du début de la floraison. Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’information No 11 du 9 mai 2013 intitulé « L’anthracnose dans le bleuet en corymbe ». 
 
Protoventuria (Gibbera) : cette maladie qui attaque principalement le cultivar Northland est 
signalée de plus en plus fréquemment au Québec. C’est une maladie qui demeure mal 
connue et dont nous disposons de peu d’informations. Toutefois, elle doit être prise au 
sérieux puisque certains champs de Northland ont vu leur production chuter de façon 
importante à la suite à son apparition.  Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’information No 09 du 9 mai 2013 intitulé « Le protoventuria dans le bleuet en corymbe ». 
 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Le réseau de dépistage du RAP est maintenant en place dans la plupart des régions du Québec. Les 
premiers échantillons d’insectes recueillis dans les pièges sont déjà arrivés au Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ.  Nous devrions être en mesure de vous transmettre les résultats de capture de 
drosophiles à partir de la semaine prochaine. Ces résultats seront publiés à toutes les semaines pendant la 
période de piégeage (début mai à mi-octobre). Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 04 
du 8 mai 2013 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». À noter qu’actuellement, 
aucun insecticide n’est homologué pour lutter contre la DAT. Des demandes d’homologation d’urgence ont 
été soumises et sont présentement à l’étude auprès des autorités compétentes (ARLA). La décision finale 
concernant ces homologations sera connue vers la mi-juin. Nous vous informerons sur les produits 
homologués lors d’une mise à jour ultérieure du bulletin d’information sur le dépistage et le contrôle de la 
DAT. 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
CHRISTIAN LACROIX, agronome – Avertisseur 

Direction régionale Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

MARYSE HARNOIS,agronome – Co-avertisseure 
Direction régionale de l’Outaouais 

Téléphone : 819 986-8544, poste 2405 
Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 

Sommaire agrométéorologique 
Généré le:  Période du: 
jeudi, 9 mai 2013  2 au 8 mai 2013 
 

Précipitations (mm)  
Pour la période 

 
Degrés-jours base 5 

(À partir du 1er avril) 
Cumul 

(À partir du 1er avril) 

 
 
 

Station 

T. min. 
(°C) 

T. max. 
(°C) 

 
2013 

 
Écart* 

 
2012 

 
 

Période  
2013 

 
2012 

Bas Saint-Laurent 
Saint-Arsene -2,4 26,0 69 55 55 0 41 119 

Capitale Nationale 
Francois 5,0 28,9 121 89 100 2 63 84 

Centre du Québec 
Nicolet (M) 4,2 29,0 157 86 93 1 41 97 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) 1,8 28,5 101 66 81 1 75 82 
Beauceville 1,7 28,9 128 94 69 0 48 93 

Estrie 
Coaticook 6,0 28,0 145 94 96 1 58 115 

Lanaudière 
L'Assomption 5,8 28,9 166 79 107 0 50 101 

Laurentides 
Oka 8,0 28,5 168 86 108 0 56 105 

Mauricie 
Champlain 4,0 30,0 145 86 97 1 44 113 
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 29,5 133 69 87 2 52 94 

Montérégie - Est 
Granby (M) 9,0 28,9 191 113 117 1 65 87 
Sainte-Madeleine 5,0 29,4 176 87 119 1 49 106 

Montérégie - Ouest 
Hemmingford-Four-Winds 2,5 28,5 165 72 122 1 37 93 
L'Acadie 6,0 28,5 176 82 126 1 63 89 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix 3,0 28,0 136 83 81 0 80 102 
Shawville 3,7 28,0 144 73 85 0 72 69 

Saguenay - Lac Saint-Jean 
Alma 2,0 29,5 115 95 48 0 57 87 
Jonquière 0,9 29,4 129 106 62 0 68 120 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 
 
 

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