
  

 Avertissement PETITS FRUITS 
 No 04 – 3 mai 2006 

 

 

  
 
Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, postes 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca    Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 

EN BREF : 

− 
− 
− 

Conditions climatiques et développement végétatif. 
Stratégie d’intervention contre la moisissure grise dans la fraise. 
Homologation du NOVA 40W. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Après un début d’été au cours des premières semaines d’avril, nous avons connu une dernière semaine en 
dents de scie, variant de frais à très frais (certaines régions ont connu un gel sévère à -6 °C dans la nuit du 
27 au 28 avril) et de nouveau l’été au cours de la fin de semaine. Plusieurs producteurs ont entrepris les 
travaux aux champs au cours des derniers jours et quelques plantations sont déjà faites. Le départ de la 
végétation a débuté dans toutes les régions et est en avance de 3 à 5 jours sur la moyenne des dernières 
années. 
 
Fraisier :  
 
Régions à l’ouest : Départ de la végétation avec deux à trois feuilles 

Fleurs ouvertes (30 % sur le cultivar Sable) sous bâche (plantation en multicellules)  
 
Régions centrales : Départ de la végétation avec une à deux feuilles déployées 

Boutons apparents dans le cœur sous bâche (plantation en multicellules) 
 
Régions à l’est : Dépaillage presque terminé 
 Départ de la végétation avec une première feuille déployée  
 
Framboisier : Déploiement des premières feuilles dans les régions plus chaudes 
 
Bleuet : Gonflement à boutons serrés 
 
Les premières observations montrent une très bonne survie à l’hiver des fraisières, framboisières et 
bleuetières. Quelques cas de gels plus sévères sont quand même signalés sur des sites mal protégés en 
hiver (manque de paille ou de neige) ou mal drainés (surplus d’eau en janvier lors des fortes pluies).  Même 
si le pourcentage pour certains producteurs est élevé (50 à 70 % dans certains champs), ces cas ne 
représentent qu’une faible superficie sur l’ensemble de la province. Les régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches ont subi quelques dommages causés par la couverture de neige trop abondante, 
occasionnant un bris au niveau des tiges de framboise et de bleuet.  
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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. Avec l’arrivée, au cours des dernières années, des nouveaux fongicides 
(ELEVATE et LANCE) et plus récemment de SWITCH et SCALA, les traitements deviennent de moins en 
moins un casse-tête.  
 
 
1. Doit-on traiter tôt? 
 
Il faut traiter 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/1 000 litres d’eau 
 

 
Avec l’arrivée des nouveaux fongicides très performants, cette intervention n’est pas toujours justifiée. Ce 
traitement devrait surtout se faire 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 
 

 
Voir le Guide de protection Fraisier – mise à jour 2006 pour la liste des fongicides homologués à l’adresse 
Internet suivante : 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier%202006.pdf

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/guide_protection_fraisier%202006.pdf
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HOMOLOGATION DU NOVA 40W 
Pour lutter contre le blanc dans les fraisiers 

 
Le fongicide NOVA 40W (myclobutanil) vient de recevoir son homologation permanente par l’Agence de 
réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) pour lutter contre le blanc de la fraise. Cette homologation 
a été un travail de longue haleine depuis plus de trois ans. L’homologation du NOVA se résume ainsi : 
 
Maladie : blanc du fraisier (Sphaerotheca macularis fragariae) 
Produit : NOVA 40W (myclobutanil) 
Dose : 340 g/ha 
Délai avant récolte : 3 jours 
Application : application par équipement terrestre, maximum de 6 applications par année 
Intervalle entre les applications : 14 à 21 jours 
Zone tampon : respectez une zone tampon de 15 mètres avec les habitats aquatiques 
 
L’étiquette complète est disponible à l’adresse Internet suivante : 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/1/etiquettes/Nova-Strawberry.pdf
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