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Résumé des stades de développement. 
L’anthonome et la punaise terne sont à nos portes. 
Mise en garde sur l’extension de l’homologation d’ADMIRE 240 dans la fraise. 

 
 
 

RÉSUMÉ DES STADES DE DÉVELOPPEMENT À TRAVERS LE QUÉBEC 
 
 

Fraise Framboise Région 
Sous bâche Plein champ Tiges fruitières Pousses 

Bleuet en 
corymbe 

Bas-Saint-Laurent Départ de la 
végétation 

Départ de la 
végétation 

Gonflement à pointe 
verte 

 Gonflement  

Saguenay – Lac-Saint-Jean Début boutons verts 
à boutons verts 

avancés 

Départ de la 
végétation 

Pointe verte à fin de 
la pointe verte 

0 à 3 cm  

Chaudière-Appalaches et 
Québec 

Début boutons verts 
à boutons verts 

avancés 

Départ de la 
végétation  

Pointe verte à fin de 
la pointe verte 

0 à 3 cm Gonflement  à 
pointe verte  

Mauricie Début des boutons 
verts  

Départ de la 
végétation  

Fin de la pointe verte 0 à 3 cm  

Centre-du-Québec Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation  

Fin de la pointe verte   

Laval – Lanaudière Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation  

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

  

Laurentides Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation  

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

 Pointe verte  

Estrie Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation  

Pointe verte à fin de 
la pointe verte 

 Pointe verte 

Montérégie Boutons verts 
avancés à début 

floraison 

Début des boutons 
verts 

Fin de la pointe verte  Pointe verte à 
boutons serrés 



 
L’ANTHONOME ET LA PUNAISE SONT À NOS PORTES 

 
 
1. Anthonome 
 
État de la situation 
 
L’anthonome est signalé cette semaine dans les champs sous bâche et une légère activité (pétales troués) 
est observée. Son activité devrait s’accentuer dès que les conditions climatiques seront plus favorables 
(températures plus chaudes et périodes humides). 
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Dépistage 
 
Surveillez attentivement vos champs, principalement les 
fraisières sous bâche et ceux de deuxième année, pour 
observer l’insecte et les boutons coupés. Dépistez 
l’anthonome à partir du début boutons verts. Les dégâts sont 
souvent très visibles avant même l’ouverture des premières 
fleurs.  
 
Intervention 
 
Les interventions se font dès l’apparition des boutons coupés. 
Pour la liste des produits homologués, référez-vous au 
« Fraisier - Guide de protection 2007 ». 

 
Cependant, il ne faut pas non plus s’alarmer lorsqu’on observe des fleurs coupées. Des études américaines 
(New York) démontrent qu’un faible nombre de fleurs coupées n’occasionne pas de perte de rendement, 
car les autres fruits deviennent plus gros. Cette compensation a été étudiée pour plusieurs cultivars.  
 
 
2. Punaise terne 
 
État de la situation 
 
Plusieurs adultes et larves ont été observés dans les fraisières sous bâche. Pour l’instant, le stade végétatif 
de la fraise de plein champ n’est pas propice pour la ponte.  
 
Intervention 
 
Aucune intervention spécifique contre la punaise n’est nécessaire pour le moment. Dès l’apparition des 
fleurs, commencez les frappes sur les hampes florales afin d'évaluer les populations de larves. Ce sont 
principalement ces dernières qui occasionnent les dégâts. Le seuil proposé dans le Manuel de l’observateur 
est de 12 à 15 larves par 100 hampes florales. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/protection_fraisier_2007.pdf
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MISE EN GARDE 

EXTENSION DE L’HOMOLOGATION DE L’INSECTICIDE 
ADMIRE 240 DANS LA FRAISE 

 
 
La semaine dernière, l’insecticide systémique ADMIRE 240 (imidacloprid) a reçu une extension de son 
homologation pour lutter contre les pucerons dans la fraise. La plupart des producteurs ont reçu une 
publicité à cet effet. 
 
Cette extension d’homologation n’a pas fait l’objet d’une note sur Agri-Réseau et ne sera pas 
incluse dans le « Fraisier - Guide de protection 2007 ». Le groupe de travail en protection des petits 
fruits considère que le ravageur visé, le puceron, n’est pas un problème au Québec et que, par 
conséquent, un tel traitement n’est pas recommandé. Certains producteurs espéraient aussi pouvoir 
utiliser ce produit pour lutter contre les charançons des racines mais, outre que ce profil d’emploi ne 
soit pas homologué, des essais ont démontré un faible contrôle des larves présentes dans le sol avec 
ADMIRE 240. 
 
Il faut aussi noter que ce produit est très toxique pour les abeilles exposées directement au produit ou 
aux résidus sur les cultures et les mauvaises herbes en fleurs. Plusieurs apiculteurs, déjà aux prises 
avec des pertes d’abeilles, ont déjà signifié leurs inquiétudes et réticences à installer des ruches dans 
des champs traités avec de l’imidacloprid. Le délai avant récolte, pour la fraise, est de 30 jours, ce qui 
ne permet pas son utilisation après la période de floraison et la période de butinage. 
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