
 

Petits fruits 
Avertissement No 04 – 22 mai 2014 

 
− Stades des cultures. 
− Enfin de la chaleur. 
− Fraise : enlèvement des bâches, gel printanier, pollinisation du fraisier, maladies à surveiller (blanc du fraisier, 

moisissure grise et taches foliaires), insectes à surveiller (larves de punaise terne, anthonome, jeunes larves 
de puceron du fraisier, thrips, charançons noir de la vigne et des racines du fraisier, tarsonèmes et 
tétranyques) et contrôle du chiendent. 

− Framboise d’été (plein champ) : maladies à surveiller (anthracnose, brûlure des dards, pourridié des racines), 
insectes à surveiller (tétranyques, anthonome, punaise terne, byture et scarabée du rosier), applications 
printanières d’herbicides et contrôle du chiendent. 

− Bleuet en corymbe : pollinisation, application localisée d’herbicides, maladies à surveiller (anthracnose, 
pourriture sclérotique et proventuria) et insectes à surveiller (charançon de la prune). 

− 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 

Début bouton 
vert 

Départ 
végétation ND Fin pointe verte 0-5 cm 0-5 cm ND 

Bas-Saint-Laurent ND Début 
bouton vert ND Bouton vert serré 0-5 cm 0-5 cm Pointe verte 

Chaudière-
Appalaches 

Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND Fin pointe verte 10-15 cm 0-5 cm Bouton serré 

Capitale-
Nationale 

Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND Bouton vert serré 10-15 cm 0-5 cm Bouton serré 

Centre-du-
Québec 

Floraison Bouton vert 
avancé ND Bouton vert 

regroupé 10-15 cm 5-10 cm Bouton dégagé 

Mauricie Floraison Bouton vert ND Bouton vert serré 10-15 cm 5-10 cm Bouton dégagé 

Estrie Début 
floraison 

Bouton vert 
avancé ND Bouton vert serré 15-20 cm 5-10 cm Bouton serré 

Laurentides Début fruit 
vert 

Bouton vert 
avancé ND Bouton vert 

regroupé 15-20 cm 15-20 cm Floraison (début) 

Lanaudière Début fruit 
vert 

Bouton vert 
avancé ND Bouton vert 

regroupé 10-15 cm 15-20 cm Floraison (début) 

Montérégie Début fruit 
vert 

Début 
floraison ND Bouton vert 

regroupé 15-20 cm 20-25 cm Floraison  

ND = Non disponible      * = Variété témoin      ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 
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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. 
 
 

ENFIN DE LA CHALEUR 
 
 
La chaleur tant attendue reçue au cours de la dernière semaine a fait passablement progresser les travaux 
culturaux dans la plupart des régions du Québec. Les différentes cultures se sont aussi développées 
rapidement. Ainsi, dans plusieurs régions, les plantations de fraise en rangs nattés et à jours neutres ont 
rapidement progressé et certaines régions ont pratiquement terminé leurs implantations. Au cours de la 
dernière semaine, les bâches sur plusieurs champs ont aussi été enlevées. Nous avons aussi reçu 
beaucoup moins de pluie que ce qui avait été annoncé pour la dernière fin de semaine. Vous pouvez 
consulter le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1 pour avoir un aperçu des conditions enregistrées 
au cours de la dernière semaine. 
 
 

FRAISE 
 
 
Enlèvement des bâches : Dans plusieurs régions du Québec, les bâches ont été enlevées au cours de la 
dernière semaine. L’enlèvement des bâches est justifié lorsque : 1) le stade 10 % de floraison est atteint et 
que des interventions préventives contre la moisissure grise doivent être faites;  2) le seuil d’intervention est 
atteint pour certains insectes comme les tétranyques et les anthonomes (ne pas négliger le dépistage des 
fraisiers sous les bâches) et 3) les températures élevées perdurent sous les bâches, ce qui risque de 
réduire le rendement et le calibre des fruits.  
 
Gel printanier : On n’annonce pas de gel pour les prochains jours, mais à cette période de l’année, il est 
encore possible d’avoir des épisodes de gel; restez vigilants. 
 
Pollinisation du fraisier : Comme plusieurs fraisières sont au stade floraison, il est temps de penser à la 
pollinisation des fraisières. Il est recommandé d'introduire les ruches au début de la floraison, soit lorsqu'il y 
a de 10 à 20 % de fleurs.  
 
 
Maladies à surveiller 
 
Blanc du fraisier : Dans certaines régions, on nous a mentionné la présence des premiers symptômes de 
blanc. Ils sont généralement observés sur les cultivars sensibles, à partir de la fin mai. Cette période 
correspond le plus souvent au début de la floraison du fraisier. Les jeunes feuilles de fraisiers, ainsi que les 
fleurs, sont très sensibles aux infections par les ascospores du blanc. Surveillez les premiers signes de la 
maladie et intervenez en prévention. 
 
Moisissure grise : Pour les champs qui ont atteint le stade de la floraison, les traitements contre la 
moisissure grise à la période florale demeurent une priorité. Des recherches ont démontré que 60 % des 
pertes en fruits occasionnées par la moisissure grise sont causées par des infections lors de la période de 
floraison. 
 
Taches foliaires : Dans différentes régions du Québec, on nous a mentionné des débuts d'observations de 
taches foliaires (tache commune, tache pourpre et tache angulaire). 
− La tache commune affecte généralement les feuilles et plus rarement les fruits. Le champignon 

(Mycosphaerella fragariae) infecte en premier les jeunes feuilles de moins de 10 jours, mais les 
symptômes ne sont visibles que sur les feuilles matures environ trois semaines après l’infection. Sur ces 
feuilles, les taches violacées ont un centre brunâtre à blanchâtre (taches ocellées ou en « oeil 
d’oiseau ») et elles sont réparties aléatoirement à la face supérieure des feuilles. Les taches peuvent 
avoir différentes colorations (pourpre, violet, brun, avec ou sans centre blanchâtre à grisâtre).  
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− La tache pourpre causée par le champignon Diplocarpon earlianum peut s’attaquer aux feuilles des 

fraisiers à tous les stades de croissance. La plupart des infections se produisent au début du printemps 
ou de la mi-août à la fin septembre, lorsque la majorité des feuilles sont encore jeunes et que des pluies 
abondantes et de fortes rosées fournissent les conditions propices à l’infection.  

 
Si vous intervenez contre la moisissure grise, privilégiez des produits qui ont aussi une efficacité contre 
la tache commune et la tache pourpre (CAPTAN, MAESTRO, PRISTINE, etc.).   

 
− La tache angulaire (Xanthomonas fragariae) est un autre type de tache causée par une bactérie. Le 

cultivar JEWEL compte parmi les plus sensibles. Le symptôme le plus caractéristique de la tache 
angulaire est l’apparence translucide des taches à la lumière. Pour bien observer cette caractéristique, 
prélevez des feuilles présentant des symptômes et observez-les en les dirigeant vers le ciel. La tache 
angulaire est très difficile à contrôler. 

 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Larves de punaise terne : Les premières larves de la punaise terne ont commencé à être observées dans 
certains champs. Les larves occasionnent les principaux dommages aux fruits (fruits difformes). Dès 
l’apparition des fleurs, commencez les frappes sur les hampes florales afin d’évaluer les populations, et 
intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. 
 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
En période de floraison, la technique de dépistage des larves de la  
punaise terne exige de frapper les hampes florales au-dessus d’un 
contenant et d’observer les insectes capturés. Mais ce sont 
souvent les collemboles qui se retrouvent en plus grand nombre 
dans le contenant. Ces petits insectes sauteurs, généralement de 
couleur jaune, sont inoffensifs pour les fraisiers. En fait, les 
collemboles sont des insectes saprophages qui se nourrissent 
principalement de végétaux en décomposition. Attention cependant 
de ne pas les confondre avec des thrips, tétranyques ou jeunes 
pucerons qui, eux, ne sautent pas! 
 
 

 
Anthonome : Au cours de la dernière semaine, des seuils d'intervention contre l'anthonome ont été atteints 
dans certaines fraisières. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. 
 
Jeunes larves de puceron du fraisier : Avec la chaleur de la dernière semaine, la plupart des œufs de 
puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) semblent avoir éclos. On observe donc actuellement les 
jeunes larves de pucerons. Le puceron du fraisier adulte se distingue bien des autres pucerons, car  tout 
son corps est recouvert de soies courtes aux extrémités renflées. Les jeunes larves de stade 1 sont un peu 
plus difficiles à identifier, car elles ne possèdent pas encore les soies qui les caractérisent, tandis que les 
larves de stade 2 commencent à avoir ces soies. Notez que 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. 

Collembole 
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Larve de stade 1 du puceron du fraisier 

 
 

 
Larve de stade 2 du puceron du fraisier 

Source : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire diagnostic, MAPAQ 
 
 
En cas de doute sur l'identification des pucerons que vous observez actuellement dans vos champs, 
n'hésitez pas à envoyer des spécimens au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ.  
 
Il est à noter que les virus ne se transmettent pas aux 
œufs, donc les jeunes larves de puceron qui viennent 
d'éclore ne sont pas porteuses de virus. Cependant, 
elles pourront se contaminer en s'alimentant dans des 
champs qui ont une présence de virus. Pour la 
transmission de virus vers des champs sains, ce sont les 
formes ailées des pucerons qu’il faudra surveiller. Dans 
le cadre d'un projet financé par le programme 
Innov’Action du MAPAQ et dirigé par la Valérie Fournier, 
Ph. D, de l'Université Laval, des pièges jaunes collants 
seront installés dans toutes les régions du Québec afin 
de capturer les pucerons ailés et de déterminer leurs 
périodes de vol. Dans certains secteurs, des pièges bols 
seront aussi installés afin d'obtenir des spécimens qui 
pourront servir pour des tests en laboratoire, pour savoir 
si les pucerons récoltés sont porteurs des virus. 
 

 
Pièges collants jaunes qui serviront au dépistage 

des formes ailées du puceron du fraisier 
Source : Phannie Bonneau, Université Laval 
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Vous pouvez consulter le bulletin d’information intitulé « Parmi les causes des dépérissements des 
fraisières : les virus » pour mieux comprendre la problématique et prendre connaissance des stratégies 
d'intervention contre les vecteurs. 

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. 
 
 
Thrips : Certains conseillers ont commencé à noter la présence de thrips en bordure de champs. Les thrips 
sont des insectes souvent oubliés lors du dépistage des champs. De fortes populations sont associées au 
bronzage des fruits.  
 
Charançon noir de la vigne et charançon des racines du fraisier : Certains conseillers nous ont 
rapporté des observations de dommages dus aux charançons des racines. Si vous observez des plants de 
fraisiers qui manquent de vigueur, qui sont rabougris ou dont la bordure des feuilles prend une coloration 
pourpre, ceci peut être un signe que des larves de charançons se retrouvent au niveau des racines. À ce 
temps-ci de l’année, les larves de charançons peuvent être détectées en déterrant des plants et en 
observant attentivement leur présence dans la zone racinaire des plants.  
 
Tarsonème : On nous mentionne des observations de foyers de tarsonèmes dans certains champs. 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. 
 
Le contrôle du chiendent : Dans la plupart des régions, les interventions contre le chiendent ont eu lieu. 
Surveillez le développement du chiendent puisque c’est au stade 3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux 
herbicides antigraminées (POAST ULTRA et VENTURE). 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. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Anthracnose et brûlure des dards : Les premiers traitements ont été 
réalisés dans la majorité des régions. 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 homologués 
sont : FERBAM, CAPTAN, MAESTRO, TANOS (mis plus tard en saison) 
et PRISTINE (contre l’anthracnose du framboisier et a un effet sur la 
tache septorienne du bleuet nain). Il est important de lire les étiquettes 
avant de faire une stratégie d’intervention contre ces maladies.  
 
 
 
 

Brûlure des dards (gauche) et 
Anthracnose (droite) 

Crédit photo : Pierre-O. Thibodeau, 
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Pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi) : 
Cette maladie est causée par un champignon de sol très 
actif à des températures variant  de 13 à 19 °C et dans des 
sols humides. Des fongicides sont homologués pour lutter 
contre cette maladie, mais leur efficacité demeure très 
partielle. L’amélioration du drainage demeure la meilleure 
solution pour limiter la propagation de la maladie. Consulter  
l’avertissement No 03 du 16 mai 2014 pour plus 
d’information. 
 
 
 
 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Tétranyques : Ils ont été observés sur le framboisier dans plusieurs régions. Les femelles, qui ont passé 
l’hiver dans la litière, se disperseront assez rapidement sur l’ensemble du feuillage des cannes fruitières et 
seront à l'origine des foyers d'infestation pour le reste de la saison. Il est important de dépister les 
tétranyques à partir du stade « pointe verte » afin de suivre les populations et de noter le début de la ponte. 
Vérifiez aussi la présence de prédateurs indigènes de tétranyques, comme Amblyseius fallacis, qui passe 
l'hiver sous nos conditions et peut être un allié fort utile. 
 
Anthonome : Les plants de framboisiers qui ont atteint le stade « boutons regroupés » peuvent subir des 
dommages (coupe de boutons floraux). Le retour du beau temps et des températures supérieures à 16 °C 
rendront cet insecte très actif. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est 
atteint. 
 
Punaise terne : Des adultes de punaise ont été observés. Soyez vigilant, car les larves et les adultes se 
nourrissent des boutons floraux et des fruits. Les traitements contre l’anthonome sont efficaces contre la 
punaise terne. 
 
 
Byture : Les premières observations de byture ont été rapportées 
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 le byture puisque les 
prochains traitements contre l’anthonome réprimeront en même temps 
cet insecte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le scarabée du rosier a été observé cette semaine dans certaines 
framboisières. Le MALATHION 25W est homologué dans la 
framboise contre le scarabée du rosier. Vous trouvez également 
des informations supplémentaires sur cet insecte dans le bulletin 
d’information No 06 du réseau vigne du 30 mai 2013. 

Symptômes du pourridié des racines 
Source : Université Washington 

Byture adulte 
Crédit photo : Laboratoire de diagnostic 

en phytoprotection, MAPAQ 

Scarabée du rosier 
Crédit photo : Laboratoire de diagnostic 

en phytoprotection, MAPAQ 
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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-graminée (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. 
 
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.  
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
La pollinisation du bleuet en corymbe 
 
Plusieurs bleuetières sont déjà en fleur dans les régions les plus chaudes du Québec. Les insectes 
pollinisateurs sont les principaux agents de dispersion du pollen des fleurs. Les insectes sauvages tels les 
bourdons et les andrènes sont considérés comme de meilleurs pollinisateurs que l’abeille domestique. 
Cependant, leur population peut varier selon les sites et les saisons. Il est donc quand même recommandé 
d’introduire des abeilles 
domestiques dès le début 
de la floraison. Trois 
ruches fortes (environ 
45 000 abeilles/ruche) par 
hectare assureront un 
minimum de pollinisation 
lors des années où les 
pollinisateurs sauvages 
sont moins présents.  Il est 
également possible de se 
procurer des ruchettes de 
bourdons d’élevage chez 
quelques fournisseurs 
québécois. 
 
 
 
Pour se procurer des bourdons : 
 

Liste des entreprises québécoises offrant leurs ruches à des fins de 
pollinisation : 

• Groupe horticole Ledoux Inc. 
• Koppert Canada Limitée 
• Plant-Prod Québec 
 

• CRAAQ 

 
 
EN SAVOIR PLUS 
Bulletin d’information No 07 du 9 mai 2013 intitulé “La pollinisation des petits fruits” 
Bulletin d’information No 02 du 16 mai 2013 intitulé “La pollinisation des bleuetières” (bleuets nains) 

Andrène 
Photo : Joseph Moisan-De Serres 

Bourdon sauvage 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=24835&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=21209&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://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pf14.pdf
http://www.ghlinc.com/
http://www.koppert.fr/pollinisation/
http://www.plantprod.com/horticulture-fr/ProductCategoryList/tabid/329/language/fr-CA/Default.aspx?CatID=34
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn13.pdf


 
Applications localisées d’herbicides et délais avant la récolte 
 
En raison de l’utilisation d’un paillis végétal sur le rang, les mauvaises herbes sont souvent peu 
nombreuses et peuvent être contrôlées par des applications localisées d’herbicides. Cependant, le fait 
qu'un traitement soit localisé n'exempte pas l'utilisateur de respecter le délai avant récolte (DAR) qui 
s'applique à la culture traitée. Même chose pour le moment des applications, la dose totale par hectare, etc.  
Retenez qu’il y a environ 55 jours entre l’ouverture d’une fleur et le fruit mûr. Il y a environ 45 jours entre la 
nouaison et le fruit mûr. Il y a environ 30 jours entre un fruit vert (grosseur d’un petit pois) et le fruit mûr. Les 
principaux herbicides utilisés dans les bleuetières en application localisée sont le LONTREL contre la vesce 
jargeau (DAR = 45 jours), le VENTURE contre le chiendent (DAR = 15 jours) et le glyphosate (DAR = 30 
jours) contre diverses mauvaises herbes. Le VENTURE sera efficace sur le chiendent qui a atteint le 
stade 3-5 feuilles complètement déployées. Le LONTREL sera très efficace sur la vesce jargeau dont la 
pousse annuelle se situe autour de 10 cm. 
 
 
Concentrations d’herbicides pour les applications localisées 

Nom commercial Matière active Quantité d'herbicide à ajouter dans 10L d'eau 
2,4-D AMINE 600 IPCO 2,4-D 100 - 230 ml 
LONTREL 360 Clopyralide 20 - 80 ml 
VENTURE Fluazifop-P-butyl 100 ml 

IGNITE 15 SN Glufosinate 
d'ammonium 27 - 50 ml 

Plusieurs préparations commerciales Glyphosate 75 - 150 ml 
GRAMOXONE Paraquat 250 ml maximum 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Anthracnose : Les fruits sont susceptibles d’être infectés par la maladie de la 
floraison jusqu’en période de récolte. Cependant, c’est durant la floraison que le 
risque d’infection est le plus élevé. Les fruits infectés ne développeront pas de 
signes visibles de la maladie avant leur mûrissement. C’est à partir du 
mûrissement que les fruits s’affaisseront et produiront un exsudat orange 
caractéristique (photo ci-contre). Si vous avez un historique de présence de cette 
maladie dans votre bleuetière, des interventions seront nécessaires à partir du 
début de la floraison. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 11 
du 9 mai 2013 intitulé « L’anthracnose dans le bleuet en corymbe ». 
 
 
 
Pourriture sclérotique : Les premiers signes d’infections de 
bourgeons à feuilles ont été observés cette semaine dans les 
bleuetières en floraison. 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. À noter que le 
meilleur moyen de lutte contre la pourriture sclérotique consiste à 
protéger les bourgeons à feuilles et prévenir leur flétrissement tel que 
décrit ci-haut.  Si vos bleuetiers sont encore au stade « pointe verte » 
et que des apothèces frais sont encore observés au sol, des 
interventions demeurent possibles. Pour en savoir plus sur le contrôle 
de cette maladie, veuillez consulter le bulletin d’information No 01 du 
26 avril 2013. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf13.pdf


 
Protoventuria (Gibbera) : Il est important de tailler les tiges atteintes avant 
le début de la floraison puisque c’est à partir de ce moment que les 
nouvelles pousses peuvent être infectées.  Les nouvelles pousses peuvent 
aussi être protégées à l’aide de fongicides.  Pour en savoir plus, consultez le 
bulletin d’information No 09 du 15 mai 2014 intitulé « Le protoventuria dans 
le bleuet en corymbe ». 
 
 
Insectes à surveiller 
 
Charançon de la prune : Cet insecte est généralement peu problématique, 
excepté dans certaines bleuetières de la Montérégie. La larve du charançon 
est responsable de la chute prématurée des fruits. Les interventions ont 
généralement lieu peu après la nouaison des fruits sur les sites infestés. 
L’adulte peut être dépisté à partir de la fin avril, soit bien avant l’apparition 
des dommages. N’hésitez pas à consulter un agronome si vous soupçonnez 
la présence du charançon dans votre bleuetière. Pour en savoir plus, 
consultez le bulletin d’information « Le charançon de la prune dans le bleuet 
en corymbe ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 

Sections bleuet et drosophile 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 

Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 
Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

MARYSE HARNOIS, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de l’Outaouais 
Téléphone : 819 986-8544, poste 2405 

Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca 
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Cicatrice de ponte en forme de 
croissant 

Photo : Nathalie Laplante 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca


Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le 22 mai 2014 Période du :

15 au 21 mai 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN 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)

Période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Bas-Saint-Laurent
5,0 27,3 100 28 107 20 164 119Saint-Arsène Capitale 

Capitale-Nationale
7,3 26,5 145 28 196 22 193 158Saint-François, I.O.

Centre-du-Québec
Nicolet (M) 4,0 28,7 204 28 258 13 148 89

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 6,0 28,5 129 9 170 13 166 182
Beauceville 3,4 28,4 161 39 211 33 164 106

Estrie
Coaticook 3,5 24,5 187 39 242 27 174 117

Lanaudière
L'Assomption 5,2 27,4 223 22 267 36 196 89

Laurentides
Oka 4,6 29,3 210 11 264 47 262 89

Mauricie
5,0 28,5 195 39 244 12 182 97
3,0 29,0 187 25 224 22 166 105

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

4,0 28,5 225 37 296 10 202 107
4,0 28,5 239 32 286 30 203 85

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds 5,0 28,0 241 34 270 48 187 70
L'Acadie 5,2 26,7 243 31 286 43 194 104

Outaouais
-0,5 29,7 182 35 208 39 188 133
-0,7 26,4 181 7 213 37 189 120

Notre-Dame-de-la-Paix 
Shawville

Saguenay--Lac Saint-Jean
Alma 2,0 26,0 110 19 170 18 145 117
Jonquière 5,1 27,6 126 30 189 8 129 127

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


