
 

Petits fruits 
Avertissement No 03 – 16 mai 2014 

 
− Stades des cultures. 
− Plus de chaleur, mais de la pluie… 
− Fraise : dommages de gel hivernal, gel printanier, traitements préventifs contre les maladies, 

punaises ternes adultes, œufs et jeunes larves de puceron du fraisier, anthonomes, tarsonèmes, 
tétranyques, applications printanières d’herbicides et contrôle du chiendent. 

− Framboise d’été (plein champ) : taille de printemps, anthracnose, brûlure des dards, pourridié des 
racines, rhizophage, tétranyques, applications printanières d’herbicides et contrôle du chiendent.  

− Bleuet en corymbe : taille, proventuria et 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 

Départ 
végétation 

Départ 
végétation ND 

Débourrement 
gonflement du 

bourgeon 
0 cm 0 cm ND 

Bas-Saint-Laurent Départ 
végétation 

Départ 
végétation ND Pointe verte 0 cm 0 cm Gonflement du 

bourgeon 

Chaudière-
Appalaches 

Début 
floraison 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles  

ND Pointe verte 0-5 cm 0 cm 
Début pointe verte et 
ouverture des écailles 

à fruits 

Capitale-
Nationale 

Début 
floraison 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND Fin pointe verte 0-5 cm 0 cm 
Gonflement du 

bourgeon à ouverture 
des écailles à fruits 

Centre-du-
Québec 

Début 
floraison 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND 
Fin pointe verte à 
début bouton vert 

serré 
0-5 cm 0-5 cm Début bouton serré 

Mauricie Début 
floraison 

Départ 
végétation 
1-2 feuilles 

ND Fin pointe verte 0-5 cm 0-5 cm Bouton serré 

Estrie Bouton vert 
avancé 

Début 
bouton vert ND Fin pointe verte 5-10 cm 0-5 cm Pointe verte 

Laurentides Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND Début bouton vert 

serré 5-10 cm 5-10 cm Bouton serré 

Lanaudière Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND Fin pointe verte 0-5 cm 5-10 cm 

Pointe verte et 
ouverture des écailles 

à fruits 

Montérégie Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND 

Fin pointe verte - 
début bouton vert 

serré 
5-10 cm 5-10 cm Bouton serré 

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 
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Note au lecteur : Les bulletins 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. 
 
 
 

PLUS DE CHALEUR, MAIS DE LA PLUIE... 
 
 
Au cours de la dernière semaine, les températures dans la province ont atteint les normales de saison et les 
quelques belles journées que nous avons eues ont permis à plusieurs producteurs d’avancer les travaux en 
champ. Ainsi, dans plusieurs régions, des plantations de fraise en rangs nattés et à jours neutres ont pu être 
réalisées. Pour ce qui est des champs en production, la plupart des champs de fraise en rangs nattés sont 
maintenant dépaillés, mais le dépaillage est encore en cours pour certains secteurs plus tardifs. 
Malheureusement, pour la prochaine semaine, on nous annonce passablement de pluie sur toutes les 
régions du Québec, ce qui risque de ralentir l’avancement des travaux. Vous pouvez consulter le sommaire 
agrométéorologique à l’annexe 1 pour avoir un aperçu des conditions enregistrées au cours de la dernière 
semaine. 
 
 

FRAISE 
 
 
Dommages de gel hivernal : Les évaluations de dommages de gel hivernal réalisées semblent nous 
indiquer qu’il y a eu peu de gel hivernal, sauf dans quelques champs de fraise d’automne.  
 
Gel printanier : On ne nous annonce pas de gel dans les prochains jours, mais à cette période de l’année, il 
est encore possible d’avoir des épisodes de gel. Revoici donc les stades sensibles au gel pour la fraise. 
 
 

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 

 
 
 
Traitements préventifs contre les maladies : Dans certains champs, il y a eu début des interventions 
préventives contre la moisissure grise et le blanc (voir le bulletin d’information No 01 du 2 mai 2014). Le 
champignon responsable de la moisissure grise (Botrytis cinerea) commence son développement sur les 
vieilles feuilles qui ont hiverné et plus de 95 % des spores qui infectent les premières fleurs et les premiers 
fruits proviennent de ce foyer d’infestation. En ce qui a trait au champignon responsable du blanc 
(Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) sous nos conditions, il est probable que les premières infections 
soient causées par des ascospores libérées des structures de survie (cléistothèces) très résistantes au froid. 
Les jeunes feuilles de fraisiers, ainsi que les fleurs, sont très sensibles aux infections par les ascospores 
(voir le schéma de la sensibilité des stades végétatifs et celui de la sensibilité des stades floraison à fruits 
mûrs aux pages 3 et 4 du bulletin d'information No 05 du 16 mai 2014. 
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Les conditions pluvieuses des prochains jours seront aussi propices au développement de plusieurs 
maladies racinaires causées par les champignons Phytophthora (stèle rouge, pourriture du collet ou 
pourriture amère ou pourriture cuir).  
 
Le champignon responsable de la stèle rouge (Phytophthora fragariae var. fragariae) 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. Pour les producteurs qui cultivent sur des sites possédant un drainage déficient ou ayant un 
historique de stèle rouge, il est possible d’appliquer le fongicide ALIETTE sur le feuillage des fraisiers avant 
l’apparition des symptômes de la maladie (attention au délai de récolte de 30 jours). 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 essentiel de concentrer l’application du produit sur la 
plate-bande (feuilles). Il ne doit pas non plus y avoir de pluie pendant 4 heures après le traitement pour qu’il 
soit bien absorbé. 
 
Le champignon responsable de la pourriture amère (aussi appelé pourriture du collet ou pourriture cuir) 
Phytophthora cactorum se développe lorsque la température varie entre 15 et 27 °C et que l’humidité est 
élevée ou que de l’eau est présente sous différentes formes. Le champignon survit dans le sol ou les débris 
végétaux (fruits momifiés) sous forme d’oospores qui produisent des sporanges. Ces sporanges produisent 
et libèrent des zoospores (spores flagellées) qui se déplacent dans l’eau pour aller infecter les tissus. Les 
fraises sont infectées lorsqu’elles sont en contact avec de l’eau libre, de pluie ou d’irrigation. Les pratiques 
culturales permettant de réduire le contact des fruits avec le sol sont les premières barrières à cette maladie. 
La première action contre cette maladie demeure l’application abondante de la paille. N’hésitez pas à pailler 
les allées et à garder de la paille autour des plants pour réduire les possibilités de contact des fruits avec le 
sol. La culture sur butte ainsi qu’un excellent drainage du terrain sont aussi des moyens à préconiser. 
Certains conseillers nous rapportent également une efficacité de l’ALIETTE sur la pourriture amère. 
 
Punaises ternes adultes : On nous a rapporté la présence de punaises ternes adultes dans certaines 
fraisières. La punaise terne hiberne au stade adulte dans les débris végétaux. Elle émerge dès la reprise de 
la végétation et, lorsque les températures sont autour de 8 °C, elle envahit les fraisières et les framboisières. 
Les dommages par la punaise se font surtout aux stades chute des pétales et début des fruits verts. 
Commencer le dépistage dès l’apparition des premiers boutons verts et poursuivre jusqu’à la fin de la récolte 
au moins deux fois par semaine, afin de repérer les jeunes larves de punaise en croissance.  
 
 

 

Ne pas confondre punaise et puceron 
 
Les premiers stades larvaires de la punaise terne sont souvent confondus 
avec les pucerons, à cause de leur couleur vert pâle et de leur dimension. 
La punaise terne n’a pas de cornicules, « deux petits pics », à l’extrémité de 
son abdomen. La punaise est très mobile et peut se déplacer plus 
rapidement que le puceron. 

Puceron avec cornicules (X) 
Photo : Agdex 232/620, MAAO 

 
 
 
Œufs et jeunes larves de puceron du fraisier : Plusieurs conseillers nous ont rapporté l’observation 
d’œufs de puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) au cours de la dernière semaine et certaines larves 
ont commencé à éclore. Vous pouvez consulter l’avertissement No 02 du 9 mai 2014 pour connaître les 
techniques de dépistage des œufs. 
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Il est à noter que les virus ne se transmettent pas aux œufs. Les jeunes larves de puceron actuellement 
présentes dans les champs pourront se contaminer si des virus sont présents dans les champs où elles 
s’alimentent présentement. Pour la transmission de virus vers des champs sains, ce sont les formes ailées 
des pucerons qu’il faudra surveiller. Ainsi, après l’éclosion des œufs, on peut collecter chaque semaine une 
quarantaine de jeunes feuilles à peine déployées par acre (100/ha) et surveiller l’apparition des formes 
ailées. Un bulletin plus complet abordant les stratégies contre cet insecte sera publié sous peu. 
 
 
Comme mentionné dans l’avertissement paru le 2 mai 2014, 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. 
 
 
Anthonomes : Des observations d’anthonomes ont commencé à être mentionnées par certains conseillers. 
L’anthonome migre vers les fraisières lorsque la température diurne dépasse les 16 °C, généralement au 
stade début bouton vert des fraisières. Les adultes perforent les boutons pour se nourrir durant quelques 
jours du pollen immature; par le fait même, les pétales sont aussi percés. Dépistez vos champs, car des 
dommages peuvent survenir si le stade bouton vert est atteint et intervenez au besoin si le seuil 
d’intervention est atteint. 
 
Tarsonèmes : On nous mentionne des débuts d’observation de tarsonèmes. Les dommages aux plants 
occasionnés par le tarsonème sont des feuilles crispées et rabougries. Il faut surveiller attentivement cet 
acarien puisque les populations augmentent progressivement durant la saison et peuvent exploser à 
quelques semaines de la récolte lorsqu’il est souvent trop tard pour intervenir adéquatement. 
 
Tétranyques : Cette semaine encore, on nous fait part d’observations de tétranyques. Examinez bien vos 
champs afin de repérer les premiers foyers d’infestation ainsi que la présence de prédateurs naturels. 
 
Applications printanières d’herbicides : Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la 
levée des mauvaises herbes ou au stade de croissance recommandé des mauvaises herbes.  
 
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 3 à 4 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. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Taille de printemps 
 
Les travaux de taille avancent bien dans la majorité des régions. La taille des tiges a pour but de maintenir 
une densité 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 considérablement. 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.  
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Il est recommandé de tailler aussitôt que possible et avant que les repousses atteignent 15 à 20 cm de 
hauteur, soit avant qu’elles ne viennent gêner ce travail. Profitez-en pour éliminer les tiges brisées ou 
atteintes de différentes maladies ou par divers insectes. Utilisez des instruments bien tranchants par temps 
sec. Désinfecter vos outils régulièrement est aussi une bonne pratique. 
 
 
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. 
Les conditions humides et pluvieuses favorisent ces maladies. 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 sulfur) (voir étiquette) : 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. Il permet donc de lutter contre les tétranyques, en plus 
d'avoir 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 effectué aucun traitement préventif au stade gonflement du 
bourgeon avec de la CHAUX SOUFRÉE (lime sulfur) 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. 
 
 
Pourridié des racines  
 
Phytophthora fragariae var. rubi est un champignon de sol qui 
se développe à des températures de sol entre 4 à 25 °C et est 
très actif de 13 à 19 °C. En sol humide, le champignon produit 
des zoospores (spores mobiles) qui se déplacent dans l’eau du 
sol pour aller infecter les racines saines et causer 
l’affaiblissement des plants. Les foyers d’infection ont tendance 
à se propager le long du rang plutôt que d’un rang à l’autre. Afin 
d’éviter de propager le sol contaminé, nettoyez au jet d’eau les 
bottes et les équipements souillés par le sol contaminé avant 
d’entrer dans les champs non contaminés. Le dépérissement 
sera observé lors de la mise à fruit dans des périodes plus 
chaudes et sèches.  
 

Le choix des sites d’implantation est primordial. Les terrains 
avec des zones humides et des baissières favorisent le 
développement de ce champignon de sol. Implantez des plants 
sains sur des buttes de 25-30 cm de hauteur dans un sol bien 
drainant et non compacté sont de bonnes pratiques contribuant 
à diminuer la propagation des champignons. Si nécessaire, la 
lutte chimique se fait au printemps et à l’automne. 

Photo : Symptôme de la brûlure  
des dards (à gauche) et de 

l’anthracnose (à droite) 
Photo : Pierre-O. Thibodeau, MAPAQ 

Symptômes du pourridié des racines 
Source : MAAARO 
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Traitements possibles de printemps sur les plants établis 
 
Les temps pluvieux des prochains jours sont propices à la propagation des champignons dans le sol. 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. Des fongicides sont homologués contre la pourriture des 
racines au printemps sur des plants établis : 
 
− ALIETTE WDG (fosetyl AL 80 %) (voir étiquette) est homologué au printemps pour lutter contre ces 

maladies. L’application doit se faire sur le feuillage à partir du stade boutons verts serrés, lorsque les 
nouvelles pousses de framboisier ont 7 cm de hauteur. Le délai avant la récolte est de 60 jours pour la 
framboise. Un traitement d’automne est possible au moins 30 jours avant la chute des feuilles. 
 

− PHOSTROL (voir étiquette) peut être appliqué au printemps sur le feuillage dans une plantation établie, 
lorsque les conditions environnementales sont favorables au développement de la maladie, soit en 
période humide et pluvieuse. Sur une nouvelle plantation, vous pouvez traiter lorsque les plants 
produisent de nouvelles pousses de 2 à 7,5 cm de hauteur. Lorsque les conditions favorisent le 
développement de la maladie, vous pouvez poursuivre les traitements à intervalles de 45 à 60 jours. Ne 
pas faire plus de 4 applications au cours d’une saison de culture. Le délai avant récolte est de 0, il peut 
donc être appliqué jusqu’au jour de la récolte.  
 

− MPT MUSTGRO (voir étiquette) est un biofumigant granulaire qu’on applique en bandes latérales sans 
toucher aux plants. Immédiatement après l’application, arroser uniformément le site traité jusqu’à ce que 
le sol soit imbibé à une profondeur de 10 à 15 cm. Le meilleur temps pour appliquer le produit est au 
début du printemps, lorsque la température de sol a atteint 10 °C.  

 
N.B. : Les produits aident à la répression du pathogène, sans toutefois éliminer ces champignons. Il est 
important de travailler certains produits en complément avec d’autres produits et à des périodes différentes 
en saison. Il est certain que les bons sites et les bonnes pratiques culturales sont à prioriser dans le cas des 
champignons de sol.  
 
Traitements possibles avant l’implantation des framboisiers ou sur les nouvelles plantations  
 
− MPT MUSTGRO (voir étiquette) est un biofumigant granulaire qu’on applique directement au sol, 

de 12 à 14 jours avant la plantation, à l’aide d’un épandeur calibré. L’incorporer et arroser uniformément 
jusqu’à ce que le sol soit imbibé à une profondeur de 10 à 15 cm. Ne pas planter immédiatement après 
le traitement pour laisser au produit le temps de s’activer et de faire effet.  

 
− RIDOMIL GOLD 480SL (métalaxyl-M) (voir étiquette) quant à lui, ne peut être appliqué que sur les 

nouveaux plants, après l’implantation (dans suffisamment d’eau pour tremper le sol) en une bande 
d’un mètre de large centrée sur le rang. Vous pourrez effectuer un deuxième traitement à l’automne avant 
les premiers gels (au plus tard le 30 novembre), en utilisant la même dose de produit. NE PAS 
APPLIQUER LE FONGICIDE RIDOMIL GOLD 480SL AU PRINTEMPS SUR LES PLANTS ÉTABLIS. Le 
RIDOMIL est surtout priorisé pour les applications d’automne. 

 
 
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.  
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=30449&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=30263&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=30263&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28474&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b27pf13.pdf


 
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, migreront lentement 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 3 à 4 feuilles dans certains champs du sud de la province. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
La taille est toujours en cours dans plusieurs bleuetières. Toutes sortes de dommages aux tiges sont 
observés durant cette période, dont plusieurs sont causés par des maladies. Les balais de sorcière sont 
faciles à reconnaître, mais cela peut être beaucoup plus embêtant pour les chancres de tiges. Au Québec, 
les chancres de type « Fusicoccum » sont les plus fréquemment observés. Cependant, il en existe plusieurs 
autres types. Au cours des derniers jours, des symptômes semblables à des chancres, mais causés par le 
champignon « Protoventuria » ont été rapportés dans quelques bleuetières. N’hésitez pas à faire appel à 
votre conseiller horticole afin de faire le bon diagnostic. 
 
 
Protoventuria 
 
Cette maladie est reconnaissable par les pustules noires qu’elle cause 
principalement sur les tiges de Northland (photo ci-contre). D’ailleurs, si vous 
souhaitez dépister la maladie, vos chances de la détecter seront meilleures 
en inspectant vos plants de Northland situés en bordure de boisés ou dans 
des secteurs plus humides de votre bleuetière. Cette maladie doit être prise 
au sérieux puisque certains champs de Northland ont vu leur production 
chuter de façon importante à la suite de son apparition. Dans le cas où les 
plants seraient déjà très atteints, la taille de toutes les tiges (rabattement au 
sol) peut devenir l’ultime solution. Lorsque les conditions sont humides, les 
nouvelles pousses peuvent être infectées dès le début de leur croissance, 
période qui coïncide approximativement avec le début de la floraison des 
plants. Actuellement, il est encore tôt pour intervenir, mais assurez-vous de 
bien dépister la maladie afin d’être prêt à intervenir au moment opportun. 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 03 du 15 mai 2014 
intitulé « Le protoventuria dans le bleuet en corymbe ». 
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Pourriture sclérotique 
 
Nous en sommes actuellement à la 3e semaine d’observation d’apothèces 
au sol. Historiquement, leur présence dure environ 4 à 6 semaines et peut 
s’étirer jusqu’au début de la floraison. 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 20 °C ainsi qu’une 
longue période de mouillure. Généralement, 2 interventions bien ciblées 
entre les stades pointe verte et le début de la floraison suffisent à réduire 
l’incidence de la maladie à un niveau acceptable. Toutefois, davantage 
d’interventions pourraient être nécessaires si la période de mouillure perdure 
au cours de cet intervalle. Pour en savoir plus sur le contrôle de cette 
maladie, veuillez consulter le bulletin d’information No 04 du 15 mai 2014 
intitulé : « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le jeudi 15 mai 2014 Période du : 

8 au 14 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
-1,2 22,0 49 11 86 43 143 105Saint-Arsène 

Capitale-Nationale
0,0 24,0 84 21 139 22 180 143
1,9 23,9 79 10 156 21 173 128

Château-Richer 
Saint-François, I. O. 
Deschambault -3,6 24,1 94 9 165 10 167 120

Centre-du-Québec
Nicolet 4,0 22,8 135 19 201 6 131 60

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) -1,5 24,0 65 -6 133 15 155 148
Saint-Flavien -2,6 23,7 91 11 165 11 150 133
Beauceville -1,9 24,4 94 21 169 8 131 73

Estrie
Coaticook 0,3 23,7 125 30 191 6 148 69

Lanaudière
L'Assomption 4,1 25,1 148 11 209 11 159 74

Laurentides
Oka 5,8 24,8 139 3 206 13 198 73

Mauricie
0,0 24,0 119 19 189 11 169 74
0,5 24,0 115 10 172 16 145 78

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

3,0 26,0 155 28 235 7 193 81
2,0 26,0 164 22 225 6 174 67

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds -1,0 26,2 167 24 213 6 139 46
L'Acadie 3,2 24,8 169 22 224 5 151 89

Outaouais
Angers 0,0 24,7 137 15 185 20 160 103
Notre-Dame-de-la-Paix -2,0 23,2 117 23 164 28 151 114
Shawville -0,1 23,3 126 8 167 26 154 106
Maniwaki 1,3 23,1 108 17 159 12 138 142

Saguenay--Lac Saint-Jean
Alma -3,5 22,5 50 1 137 30 127 96
Jonquière -0,5 22,9 58 4 152 36 121 112

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


