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EN BREF : 
− Conditions climatiques et développement végétatif. 
− Protection contre le gel. 
− Surveillez les taches foliaires dans la fraise. 
− Chiendent. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF 
 
 
Les températures continuent à être en dents de scie. Ainsi se déroule le printemps. Nous avons eu nos 
deux premières journées estivales lundi et mardi avec des températures au-dessus des 25 °C dans 
plusieurs régions. Cependant, un froid nous amènera aujourd’hui pluie et orages mais aussi du temps 
beaucoup plus frais et un gel au sol presque généralisé au Québec dans les nuits de mercredi à jeudi et de 
jeudi à vendredi. 
 
Le temps frais de la dernière semaine (à l’exemption de deux derniers jours) n’a pas permis un 
développement très rapide des plantes. Les fraisières les plus avancées sont au stade de début des 
boutons verts dans les secteurs du sud de la province. Sous bâches, la croissance est plus 
impressionnante allant de boutons verts avancés à 10 à 15 % en fleurs. 
 
Les premières observations nous montrent très peu de gel hivernal à travers la province dans la fraise, la 
framboise et le bleuet en corymbe. Le peu de gel observé est très localisé et se limite à des sections de 
champ mal drainé ou avec une couverture de neige insuffisante. Une seule exception est le secteur sud de 
la Chaudière-Appalaches (secteur de la Beauce) qui semble plus affecté par le gel. Cette région a connu un 
enneigement faible en janvier et février laissant la paille visible une bonne partie de l’hiver. 
 
 

PROTECTION CONTRE LE GEL 
 
 
Les deux prochaines nuits s’annoncent assez froides. Des températures variant entre 0 °C et – 3 °C sont 
prévues pour plusieurs régions. Pour la fraise de plein champ, le stade végétatif n’est pas encore assez 
avancé et les risques de pertes de boutons floraux sont minimes. Cependant, avec les techniques de bâche 
et surtout de plantation en mottes et de paillis de plastique, plusieurs champs sont au stade de boutons 
verts avancés et début floraison. Je vous rappelle les températures critiques pour les fraisiers : 
 

Stade °C 
Début du bouton vert 
Bouton vert avancé 
Floraison 
Fruit vert 

-5,5 
-2,2 

-0,5 à -1,0 
-2,2 

Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual, Bulletin # 436, Cooperative Extension Service, Ohio State University 

Note : plusieurs facteurs peuvent faire varier les dommages comme les cultivars, l’humidité relative et la 
vitesse des vents.  
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Des études menées au Québec démontrent que la couverture flottante perforée (bâche de plastique 
multitroué) n’apporte aucune protection contre le gel. Les bâches isolantes tels GrowGard, Typar et Agryl 
peuvent apporter une protection allant de -2 °C à -4 °C. Mais attention, la protection dépend beaucoup de 
l’accumulation de chaleur sous la bâche et des conditions réelles de température. 
 
Pour la production hâtive, l’irrigation par aspersion demeure une solution très efficace de protection contre 
le gel. Lorsque l’eau gèle, elle dégage de la chaleur permettant de maintenir la température du feuillage tout 
juste au-dessus du point de congélation. La protection est tout aussi bonne même si on irrigue par-dessus 
les bâches. Cette méthode a quand même des limites. En dessous de -6 °C, il devient très difficile de 
maintenir la température du feuillage au-dessus de zéro. L’irrigation goutte à goutte ne permet pas de 
protéger les plants contre les gels. 
 
 

LES TACHES FOLIAIRES DANS LA FRAISE : À SURVEILLER 
 
 
État de la situation 
 
Le champignon responsable de la tache commune est actuellement présent dans les taches grises qui ont 
passé l’hiver sur les vieilles feuilles. Des études menées au Centre de recherche en horticulture (CRDH) 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu ont démontré que la sporulation 
commence aussitôt que la moyenne de température atteint 5 °C mais que les infections commencent 
réellement à partir de 10 °C. 
 
La dissémination de la maladie se fait par l’eau. Il n’y a pas de transport de spores par le vent. L’impact des 
gouttes d’eau sur les taches déloge les spores du champignon et les projette sur les jeunes feuilles du 
cœur qui sont sensibles à la maladie. 
 
 
Stratégie d’intervention : « L’effet parapluie »  
 
Les jeunes feuilles sont très sensibles aux infections du champignon. La stratégie vise donc à protéger ces 
jeunes feuilles jusqu’à ce qu’elles soient moins sensibles à la maladie. En se développant, ces feuilles 
formeront un parapluie au-dessus des vieilles feuilles infectées et empêcheront les gouttes de pluie de 
tomber sur les tissus infectés et d’occasionner l’éjection de nouvelles spores. 
 
Selon des tests faits par M. Pierre O. Thibodeau, le bravo (CHLOROTHALONIL), la chaux soufrée (LIME 
SULPHUR), le captan (CAPTANE), le thiram (THIRAM), l’equal (DODINE) et le folpet (FOLPAN) seraient 
les fongicides les plus efficaces contre la tache commune. Pour plus de détails sur l’efficacité des 
fongicides sur les maladies du fraisier, consultez le Guide de protection – Fraisier, mise à jour 2005 à la 
page 17 ou à l’adresse suivante (attention, l’ouverture de ce document sur Internet peut être longue) :  
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le document du CRDH : « La tache commune de la 
fraise » publié par Carole Brodeur, Odile Carisse et Gaétan Bourgeois à l’adresse suivante :  

http://res2.agr.ca/stjean/publication/bulletin/mycosphaerella_fragariae_f.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier_2005-1.pdf
http://res2.agr.ca/stjean/publication/bulletin/mycosphaerella_fragariae_f.pdf
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TRAITEMENT HERBICIDE CONTRE LE CHIENDENT 

 
 
Le chiendent se développe rapidement et atteint dans plusieurs sites le stade 3 à 4 feuilles. Je vous 
rappelle que le stade 3 à 5 feuilles demeure le stade idéal pour le traitement contre le chiendent. Celui-ci 
devrait être atteint dans les prochains jours. Deux produits sont homologués dans la fraise, la framboise et 
le bleuet en corymbe, soit : 
 
VENTURE L (fluazifop-p-butyl) dont vous pourrez retrouver l'étiquette à l'adresse suivante :  

http://www.eddenet.pmra-
arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=21209%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A23%3A23+AM. 
 
POAST ULTRA (séthoxydime) dont vous pourrez retrouver l'étiquette à l'adresse suivante : 

http://www.eddenet.pmra-
arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=24835%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A28%3A30+AM. 
 
 
N’oubliez pas de respecter les délais avant récolte 
 Fraise Framboise Bleuet 
Poast Ultra 25 jours 37 jours 15 jours 
Venture L 30 jours 30 jours 15 jours 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
LUC URBAIN, agronome 

Avertisseur 
Direction régionale Chaudière-Appalaches, MAPAQ 

675, route Cameron, bureau 100, Sainte-Marie (Québec)  G6E 3V7 
Téléphone : (418) 386-8121, poste 235 - Télécopieur : (418) 386-8345 

Courriel : Luc.Urbain@mapaq.gouv.qc.ca
 
 
 
Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d'avertissements phytosanitaires – Avertissement No 04 – petits fruits – 11 mai 2005 

http://www.eddenet.pmra-arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=21209%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A23%3A23+AM
http://www.eddenet.pmra-arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=21209%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A23%3A23+AM
http://www.eddenet.pmra-arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=24835%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A28%3A30+AM
http://www.eddenet.pmra-arla.gc.ca/4.0/4.1.2.asp?regn=24835%2E00&page=1&uniqueid=5%2F22%2F2003+8%3A28%3A30+AM
mailto:luc.urbain@mapaq.gouv.qc.ca

	CONDITIONS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT VÉGÉTATIF
	N’oubliez pas de respecter les délais avant récolte

