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STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  
  
Stades de culture les plus avancés de différentes régions du Québec en fonction de l’information reçue. Stades de culture les plus avancés de différentes régions du Québec en fonction de l’information reçue. 
  

Fraises en rangs nattés Framboises d’été 
Framboises 
d’automne 
Pathfinder* 

Bleuet en 
corymbe Région 

Hâtives sous bâche Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses  

Hauteur des 
repousses 

Patriot* 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Bouton vert 
Débourrement 
 2 -3 feuilles 

N.D. N.D. N.D. N.D. 

Bas-Saint-
Laurent 

Début floraison Bouton vert  Fin pointe verte 1-5 cm N.D. 
Début pointe 

verte 

Chaudière-
Appalaches 

Début fruit vert 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
10-15 cm 15-20 cm Bouton dégagé 

Capitale-
Nationale 

Début fruit vert 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert serré 10-15 cm 15-20 cm Bouton dégagé 

Centre-du-
Québec 

Début fruit vert 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
10-15 cm 15-20 cm Floraison  

Mauricie Floraison 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
10-15 cm N.D. N.D. 

Estrie Floraison  
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
10-20 cm N.D. Floraison (début)  

Laurentides Début fruit vert 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
20-25 cm N.D. Floraison (30 %)

Montérégie Floraison N.D. 
Bouton vert 

regroupé 
20-25 cm 15-20 cm Floraison  

N.D. : non disponible 
* Variété témoin 
 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
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RÉSUMÉ DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
 

Les conditions météorologiques de la dernière semaine ont plutôt été en dents de scie. Des températures 
largement au-dessus des normales de saison prévalaient jusqu’à jeudi dernier. Les sols très secs ont 
nécessité l’utilisation des systèmes d’irrigation à plusieurs endroits. Cependant, pour plusieurs secteurs, les 
températures ont chuté bien en dessous des normales de saison au cours de la fin de semaine dernière, et 
des précipitations importantes se sont abattues sur le Québec. De samedi à dimanche, ce sont les régions 
les plus à l’est du Québec qui ont connu les précipitations les plus abondantes. On parle de plus de 50 mm 
de pluie tombée en une journée dans les régions de la Capitale-Nationale et du Bas-Saint-Laurent. Des 
épisodes de grêles ont aussi été rapportés dans le Centre-du-Québec et en Outaouais. Ailleurs, les vents 
parfois importants ont occasionné des bris de tiges dans certaines framboisières (bourgeons arrachés par 
frottement). Depuis 2 jours maintenant, les systèmes d’irrigation ont encore été mis à contribution, mais 
cette fois-ci l’objectif était de protéger les cultures des gels au sol sévères (jusqu’à -7,0 °C en Beauce, 
-5,0 °C dans le Bas-Saint-Laurent et -4 °C dans les Laurentides).  
 
 

Température critique pour le bleuetier 
 

 
Température critique pour le fraisier 

 

Stade °C  Stade °C 

Gonflement des bourgeons à fruits -12 à -9  Début du bouton vert -5,5 

Boutons serrés -7 à -4  Bouton vert avancé -2,2 

Boutons dégagés -4,4 à -2,8  Floraison -0,5 à -1,0 

Floraison -2,2  Fruit vert -2,2 
Chute des corolles 0    

Source : Michigan State University website, growing blueberries, 
spring critical temperature 
 

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

 
 
 
 

FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 
Gel au sol 
 
Des températures froides sont encore à prévoir au cours des prochains jours. Surveillez attentivement les 
prévisions météorologiques et soyez prêts à intervenir en cas de gel au sol. Méfiez-vous, car selon l’endroit 
où vous vous situez, les températures peuvent être inférieures à celles annoncées. Il existe sur le marché 
divers types de thermomètre avec alarmes qui pourraient vous être très utiles. 
 
 
Le blanc du fraisier 
 
Le blanc du fraisier est généralement observé sur les cultivars sensibles à cette maladie à partir de la fin 
mai. Cette période correspond le plus souvent au début de la floraison du fraisier. Au cours des prochaines 
semaines, portez une attention particulière à cette maladie afin d’en détecter les premiers signes. Pour 
l’instant, aucun symptôme de blanc n’est encore rapporté dans les fraisières. Pour en savoir plus, consultez 
le bulletin d’information No 14 du 16 mai 2013. 
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Autres maladies à surveiller 
 
Les conditions météorologiques des derniers jours (pluies et températures froides) ont été favorables aux 
maladies racinaires causées par le champignon phytophtora (stèle rouge et pourriture du collet). Pour les 
producteurs qui cultivent sur des sites possédant un drainage déficient ou ayant un historique de présence 
de ce champignon, 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). 
 
Les taches foliaires (tache commune et tache pourpre) devraient également devenir de plus en plus 
apparentes sur les cultivars sensibles (KENT, MIRA, etc.). Si vous intervenez contre la moisissure grise, 
privilégiez des produits qui ont aussi une efficacité contre les taches foliaires. 
 
 
Insectes à surveiller 
 
Anthonome : les fraisiers sont au stade sensible dans la majorité des champs. Dépistez vos champs et 
intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. 
 
Punaise terne : quelques fraisières ont atteint le stade « chute des pétales et début des fruits verts ». À 
partir de ce stade, des dommages (développement de fruits difformes) peuvent survenir. Dépistez vos 
champs et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. Pour en savoir davantage, consultez le 
bulletin d’information No 15 du 17 mai 2013. 
 
Thrips : les thrips sont des insectes souvent oubliés lors du dépistage des champs. De fortes populations 
sont associées au bronzage des fruits. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 16 
du 21 mai 2013 
 
Larves de charançon noir de la vigne et/ou de charançon des racines du fraisier : à ce temps-ci de 
l’année, les larves de charançon peuvent être détectées en déterrant des plants et en observant 
attentivement leur présence dans la zone racinaire des plants. Pour en savoir plus, consultez le document 
intitulé « Lutte intégrée contre les charançons des racines dans la culture du fraisier ». 
 
Autres insectes à surveiller actuellement : pucerons (vecteurs de virus), tétranyques, tordeuses et 
altises. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Surveillez le développement du chiendent puisque c’est au stade 3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux 
herbicides anti-graminées (POAST ULTRA et VENTURE). Dans la majorité des régions du Québec, le 
chiendent a atteint son stade le plus sensible à ces herbicides. Des interventions généralisées dans les 
champs sont rarement nécessaires. Privilégiez les applications localisées. Attention de respecter les délais 
avant la récolte de 25 et de 30 jours, respectivement, pour ces deux herbicides. 
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FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Tétranyques 
 
 
Les populations de tétranyques demeurent à surveiller. Il existe des seuils d’intervention pour l’utilisation 
d’acaricides et pour l’introduction de prédateurs (Amblyseius). L’introduction de prédateurs donnera de 
bons résultats s’il elle est réalisée tôt en saison et lorsque les risques de gel au sol sont passés. Pour en 
savoir plus, consultez le bulletin d’information No 18 du 21 mai 2013. 
 
 
Autres insectes à surveiller 
 
Bytures : les premières observations de bytures sont signalées cette semaine.  Le byture est facile à 
dépister par la présence de criblures sur le feuillage et de boutons floraux mangés. Aucune intervention 
particulière n’est visée contre les bytures puisque les prochains traitements contre l’anthonome réprimeront 
en même temps cet insecte. 

 
Anthonomes : les plants de framboisier qui ont atteint le stade « boutons regroupés » peuvent subir des 
dommages (coupe de boutons floraux) par cet insecte. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le 
seuil d’intervention est atteint. 
 
Chenilles brun chocolat (Orthotaenia) : ces chenilles de la famille des 
tortricidés (tordeuses) sont observées dans quelques framboisières de l’Estrie, 
de la Chaudière-Appalaches et de la Mauricie. La chenille est de couleur brun 
chocolat avec une tête noire. Elle se tortille vigoureusement lorsque dérangée 
et peut se laisser pendre au bout d’un fil soyeux. Elle est généralement 
observée durant une période d’environ 3 semaines, lorsque les bourgeons de 
framboisiers ont atteint le stade « fin de la pointe verte » à « boutons serrés ». 
La chenille se cache à l’intérieur des rameaux de feuilles et grignote les 
bourgeons floraux en développement. Dans certains cas, la population peut 
être élevée et des interventions pourraient être justifiées. 
 Chenille brun-chocolat à 

l’intérieur du bourgeon.  
 
Contrôle du chiendent 
 
Surveillez le développement du chiendent puisque c’est au stade 3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux 
herbicides anti-graminées (POAST ULTRA et VENTURE). Dans la majorité des régions du Québec, le 
chiendent a atteint son stade le plus sensible à ces herbicides. Des interventions généralisées dans les 
champs sont rarement nécessaires. Privilégiez les applications localisées. 
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BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Dépistage de la pourriture sclérotique : la pluie de la 
dernière fin de semaine de même que les gelées des 
derniers jours favorisent l’infection des bourgeons. 
D’ailleurs, on rapporte que des « tapis d’apothèces » sont 
apparus sur le sol de certaines bleuetières au cours des 
derniers jours. Ce sont les spores libérées par les 
apothèces qui infectent les bourgeons. Les premiers signes 
d’infections de bourgeons à feuilles peuvent d’ailleurs être 
observés actuellement. Si vous observez les symptômes ci-
contre (bourgeon flétri et masse de spores grisâtres à la 
base du bourgeon), vous êtes en présence d’un bourgeon 
qui a été infecté 2 à 3 semaines plus tôt. La masse de 
spores grisâtres sera propagée par le vent et certains 
pollinisateurs jusqu’aux fleurs. C’est durant la floraison que 
vos fruits pourront être infectés. Pour en savoir plus sur le 
contrôle de cette maladie, veuillez consulter le bulletin 
d’information No 01 du 26 avril 2013. 
 
Anthracnose : la floraison est déjà avancée en Montérégie, mais elle débute tout juste dans les régions 
plus à l’est. La floraison est une période critique pour le développement de l’anthracnose. Si vous avez un 
historique de présence de cette maladie dans votre bleuetière, des interventions à l’aide de fongicides 
peuvent être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 11 du 9 mai 2013. 
 
Rougissement du feuillage du cultivar Patriote : entre les stades floraison et nouaison, on observe très 
souvent un rougissement du feuillage des bleuetiers. Ce phénomène est fréquemment observé à la suite 
d’une période de temps frais comme celui des derniers jours. Les plants devraient reprendre une coloration 
verte normale au cours des prochaines semaines. Le phénomène devient anormal si la coloration rougeâtre 
persiste et que du jaunissement est observé. Dans ce cas, consultez votre agronome. 
 
Mauvaises herbes : la vesce jargeau peut être très problématique dans 
certaines bleuetières. Actuellement, cette mauvaise herbe 
atteint 10 à 20 cm dans plusieurs bleuetières. À ce stade, cette mauvaise 
herbe est très sensible à des applications localisées de LONTREL. Étant 
donné qu’elle n’est pas encore « accrochée » aux plants, les applications 
d’herbicide sont plus faciles à réaliser. Le LONTREL doit être appliqué 
localement à l’aide d’un équipement qui permet d’éviter une dérive sur le 
jeune feuillage des bleuetiers. À noter que le GLYPGHOSATE n’est pas 
très efficace contre cette mauvaise herbe. 
 
 
 
 
 
 

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 
Généré le:15 mai 2013 Sommaire agrométéorologique Période du:
mercredi, 15 mai 2013  8 au 14 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 -0,3 20,8 86 51 75 64 105 154 

Capitale Nationale 
Francois -0,8 22,6 154 94 133 65 128 106 

Centre du Québec 
Nicolet (M) 2,0 29,0 202 90 139 24 68 105 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) -0,3 23,0 133 68 110 74 148 109 
Beauceville 1,3 28,9 168 106 105 25 73 125 

Estrie 
Coaticook -1,5 28,0 191 106 136 12 69 133 

Lanaudière 
L'Assomption -2,1 28,9 209 78 160 24 74 112 

Laurentides 
Oka -1,4 28,0 208 84 164 19 75 110 

Mauricie 
Champlain 0,4 30,0 190 94 141 30 74 122 
Saint-Thomas-de-Caxton 1,3 29,0 173 71 131 26 78 103 

Montérégie Est 
Granby (M) -1,4 28,0 236 116 164 15 81 111 
Sainte-Madeleine -1,5 29,5 223 90 173 29 76 129 

Montérégie Ouest 
Hemmingford-Four-Winds -1,4 27,5 213 75 174 10 46 103 
L'Acadie 0,5 28,2 224 85 181 27 89 99 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix -4,8 28,0 168 80 128 33 114 114 
Shawville -3,4 26,9 167 56 134 29 101 77 

Saguenay - Lac Saint-Jean 
Alma 0,3 29,5 137 94 78 40 96 116 
Jonquière 0,2 29,4 152 105 95 44 112 147 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec 

(www.agrometeo.org) Une initiative 

conjointe du MDDEP,MRNF et AAC 


