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Résumé des stades de développement. 
L’anthonome et la punaise terne sont à nos portes. 
Moisissure grise : attention aux fraisiers sous bâche. 
Traitements herbicides contre le chiendent. 
Framboise : les tétranyques sous surveillance. 

 
 
 

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 Début des boutons 
verts 

Départ de la 
végétation 

Fin de la pointe verte  Gonflement à 
pointe verte 

Saguenay – Lac-Saint-Jean  Départ de la 
végétation 

Fin de la pointe verte 0 – 4 cm  

Chaudière-Appalaches et 
Québec 

Boutons verts 
avancés à début 

floraison 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

5 – 8 cm Pointe verte  

Mauricie Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation à boutons 

verts avancés 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

  

Centre-du-Québec Début floraison à 
floraison 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

0 – 8 cm Pointe verte à 
boutons serrés 

Laval – Lanaudière Début floraison à 
floraison 

Départ de la 
végétation à boutons 

verts avancés 

Boutons verts serrés 10 – 15 cm Boutons serrés à 
boutons dégagés 

Laurentides Début floraison à 
floraison 

Départ de la 
végétation à boutons 

verts avancés 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

5 – 10 cm Pointe verte à 
boutons dégagés 

Estrie Boutons verts 
avancés à début 

floraison 

Départ de la 
végétation à boutons 

verts avancés 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

10 cm Boutons serrés 

Montérégie Début floraison à 
début fruits verts 

Départ de la 
végétation à boutons 

verts avancés 

Boutons verts serrés 
à boutons verts 

regroupés 

 Boutons serrés à 
boutons dégagés 



 
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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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.  

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 bouton vert. Les dégâts sont 
souvent très visibles avant même l’ouverture des premières 
fleurs.  
 
Intervention 
 
Les interventions se font dès l’apparition des boutons coupés. 
Référez-vous au Guide de protection – Fraisier, mise à jour 
2006 pour la liste des produits homologués. 

 
 
2. Punaise terne 
 
État de la situation 
 
Plusieurs adultes ont été observés dans les fraisières sous bâche. Pour l’instant, le stade végétatif de la 
fraise de plein champ et le temps frais ne sont pas propices 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. 
 
 

LA MOISISSURE GRISE : ATTENTION AUX FRAISIERS SOUS BÂCHE 
 
 
État de la situation 
 
Les premières infections de moisissure grise se font principalement lors de la floraison. Ces infections 
demeurent souvent latentes et se développent lors du mûrissement du fruit.  Les fraisières sous bâche sont 
particulièrement vulnérables, car le milieu chaud et humide maintenu sous la bâche est tout à fait idéal pour 
le développement et la production de spores de moisissure. 
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Intervention 
 
Un traitement contre la moisissure grise est recommandé lors du retrait de la bâche. Ce traitement effectué 
en début de floraison demeure essentiel pour le contrôle de la moisissure grise. Référez-vous au Guide  
de protection – Fraisier, mise à jour 2006 pour connaître les produits recommandés ou à l’avertissement 
No 04 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf06.pdf) du 3 mai 2006 pour connaître la stratégie 
d’intervention à employer. 
 
 

TRAITEMENTS HERBICIDES 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 Internet 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 Internet 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 
 
 

FRAMBOISE : LES TÉTRANYQUES SOUS SURVEILLANCE 
 
 
État de la situation 
 
Peu de tétranyques sont observés actuellement sur les jeunes feuilles de framboisiers. Cependant, avec 
des températures au-dessus de la moyenne des normales (comme c’est le cas depuis le début de la 
saison), nous risquons un développement accru au cours des prochaines semaines.  
 
 
Stratégie d’intervention 
 
1) Dépistez dès maintenant les populations de tétranyques 
 
Le dépistage régulier des framboisières constitue le moyen le plus adéquat pour suivre l’évolution des 
populations de tétranyques et cibler le meilleur moment d’intervention. Le dépistage s’effectue sur une base 
hebdomadaire (et plus souvent en période chaude) à l’aide d’une loupe de 10 à 15 X. Vous devez observer 
100 folioles/hectare après le déploiement des premières feuilles. Ayez une attention particulière à la 
présence de prédateurs, car ils sont vos alliés. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf06.pdf
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
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2) Seuils d’intervention 
 
Les seuils d’intervention avec un acaricide ou par l’introduction du prédateur Amblyseius fallacis sont : 
 

Résultat du dépistage Stratégie d’intervention 
Plus de 5 femelles hibernantes de tétranyques 
de couleur orangée par bourgeons. 

Effectuer un traitement acaricide après le début de la 
ponte, car APOLLO SC (clofentézine) est surtout 
efficace contre les œufs et les jeunes formes mobiles. 

Un tétranyque par foliole sur la canne fruitière, 
avant la récolte. 

Aucune intervention, effectuer un suivi régulier. 

Entre 2 et 5 tétranyques par foliole sur la canne 
fruitière, avant la récolte. 

Introduire le prédateur A. fallacis. 

 
 
Information à propos d'APOLLO SC 
 
APOLLO SC (clofentézine) est un acaricide de contact qui détruit les œufs et les jeunes formes mobiles des 
tétranyques. Il ne détruit pas les adultes. Il ne faut donc pas l’appliquer pour détruire les femelles 
hibernantes. Il est inoffensif pour les prédateurs et les pollinisateurs. Il a une bonne action résiduelle. 
 
APOLLO est un produit coûteux, mais très efficace s’il est bien utilisé en suivant les recommandations de 
l’étiquette. Pour obtenir une bonne couverture et un taux de répression optimal, il est bien important de 
respecter le volume prescrit de 500 à 1 000 litres de bouillie à l’hectare. 
 
APOLLO ne peut être appliqué qu’une seule fois pendant la saison et cette application doit être effectuée 
au moins 15 jours avant la récolte. 
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