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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 

Dépaillage non 
complété 

Gonflement à pointe 
verte  Gonflement 

Chaudière-Appalaches et 
Québec 

Début des boutons 
verts à début 

floraison 

Départ de la 
végétation 

Pointe verte à fin 
pointe verte 0 – 5 cm Gonflement à 

pointe verte 

Mauricie 
Début des boutons 

verts à boutons verts 
avancés 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Débourrement à 
pointe verte   

Centre-du-Québec Boutons verts 
avancés à floraison 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Fin de la pointe verte 7 cm Gonflement à 
pointe verte 

Estrie 
Début des boutons 

verts à début 
floraison 

Départ de la 
végétation Fin pointe verte 0 – 5 cm  

Laval–Lanaudière 
Début des boutons 

verts à début 
floraison 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Pointe verte à fin de 
la pointe verte  Pointe verte à 

boutons serrés 

Laurentides Début floraison à 
floraison 

Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Pointe verte à 
boutons verts serrés  Pointe verte à 

boutons serrés 

Montérégie Floraison Début des boutons 
verts 

Boutons verts serrés 
à dégagés  Boutons serrés 

 
 

GEL HIVERNAL DANS LA FRAISE 
 
 
À la suite du départ de la végétation, plusieurs producteurs rapportent des pertes par le gel hivernal dans la 
fraise. Le gel n’est pas confiné à une seule région, mais à l’ensemble de la province. De plus, il est très 
variable allant de 0 % sur certains sites à plus de 40 % sur d’autres. La fraise de plein champ de 2e et 
3e année de production et les cultivars Jewel, Cabot et Seascape démontrent le plus de pertes. 
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Dans certains sites, le manque de neige durant une partie de l’hiver (neige balayée par le vent) explique 
ces pertes. Mais sur d’autres sites, il est très difficile de comprendre le problème, car la couverture de neige 
est demeurée très bonne durant toute la saison. Nous observons dans les champs, des pertes plus 
importantes dans les baisseurs, il est possible qu’une couche de glace se soit formée sous la neige durant 
les courts épisodes de pluie en hiver. 
 
 

TÉTRANYQUE DANS LA FRAISE 
 
 
État de la situation 
 
Plusieurs producteurs découvrent actuellement une population élevée de tétranyques sous les bâches. Le 
développement de cet acarien est favorisé par le temps chaud et sec retrouvé sous ces bâches. Les 
femelles hivernantes ont déjà commencé à pondre. La présence de prédateurs, principalement Amblyseius 
fallacis, est aussi déjà signalée. 
 
Quelques champs très fortement infestés ont déjà été traités. Une évaluation régulière s’impose, car si le 
temps sec et une période de chaleur surviennent, il faudra s’attendre à une augmentation rapide des 
populations.  
 
 
Intervention 
 
Les interventions contre ce ravageur doivent être évaluées au cas par cas. Les traitements acaricides sont 
très onéreux (75 à 540 $/ha) et leur efficacité dépend beaucoup de la qualité de la pulvérisation. De plus, la 
présence de plusieurs prédateurs de mites permet de maintenir les populations basses. Présentement, le 
temps frais et pluvieux n’est pas propice aux traitements. 
 
 
Stratégie de lutte 
 
Une stratégie de lutte intégrée contre le tétranyque à deux points dans les fraisières devrait comprendre les 
éléments suivants : 
 
− Le dépistage, pendant la saison, des populations de tétranyques sur les folioles de fraisier.  
− Un excellent contrôle des mauvaises herbes à feuilles larges. 
− La protection des prédateurs de tétranyques en utilisant un minimum de traitements insecticides et en 

préconisant, dans la mesure du possible, les insecticides les moins toxiques envers les prédateurs. 
− L'utilisation de l'irrigation afin que les plants ne soient pas stressés par la sécheresse. En effet, des 

plants sous stress hydrique sont beaucoup plus sensibles aux attaques des tétranyques. 
− L'application, si nécessaire, d'un acaricide sous des conditions météorologiques propices au traitement 

(absence de vent et de pluie). Il est essentiel de bien couvrir le feuillage avec les produits, puisque la 
plupart agissent par contact et que les tétranyques sont surtout localisés sous la surface inférieure des 
feuilles. 

− En matière de lutte biologique, l'utilisation de l'acarien prédateur A. fallacis est une méthode à envisager, 
surtout sur de petites superficies, dans la mesure où il est possible d'effectuer un suivi rigoureux. De 
nouvelles études sont actuellement en cours pour évaluer l’efficacité de prédateurs contre les acariens. 

 
 
 
Collaboration : 

Michèle Roy, agronome-entomologiste, Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
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TRAITEMENTS HERBICIDES CONTRE LE CHIENDENT 

 
 
Le chiendent se développe rapidement et atteint, dans plusieurs sites, le stade 3 à 4 feuilles. Le stade  
3 à 5 feuilles, qui devrait être atteint dans les prochains jours, demeure le stade idéal pour le traitement 
contre le chiendent. Deux produits sont homologués dans la fraise, la framboise et le bleuet en corymbe, 
soit : 
 
− POAST ULTRA (séthoxydime)  
− VENTURE L (fluazifop-P-butyl) 
 
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 
 
 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE DANS LE BLEUET (fruit momifié) 
 
 
État de la situation 
 
Des apothèces ont été observés ces derniers jours sur plusieurs sites. La période sèche de la fin avril n’a 
pas été propice au développement du champignon et des infections. La pluie prévue pour les prochains 
jours risque d’accentuer la production de spores et les possibilités d’infections. 
 
 
Dépistage et intervention 
 
Continuez de bien surveiller ces fructifications au sol; si les conditions humides se poursuivent,  
un traitement pourrait s’imposer. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 04 du  
29 avril 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf09.pdf). 
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