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 No 05 – 10 mai 2012 
 
 

EN BREF : 

 Gels au sol du début de la semaine. 
 Résumé des stades de développement. 
 Punaise terne, anthonome et charançon des racines dans la fraise. 
 Tache commune, tache pourpre et stèle rouge dans la fraise.  
 Tétranyque à surveiller sur les nouvelles pousses dans la framboise. 
 Pourriture sclérotique et anthracnose dans le bleuet en corymbe. 

 
 
Encore cette semaine, des gels au sol ont été observés dans la plupart des régions dans la nuit du 6 au 7 mai. 
Certains collaborateurs du réseau nous rapportent que les températures ont atteint -5 °C (Bas-Saint-Laurent, 
Côte-Nord), -2 °C (Lac-Saint-Jean, Mauricie), -1 °C (Québec, Laurentides). Quelques dommages aux fleurs 
dans la fraise nous ont été rapportés en lien avec ces gels, mais aucune évaluation précise n’est disponible. 
 
 

RÉSUMÉ DES STADES DE DÉVELOPPEMENT À TRAVERS LE QUÉBEC 
 
 
Voici les stades de développement les plus avancés dans les diverses régions en fonction de l’information 
reçue. 
 

Fraise Framboise 
Région 

Sous bâches Plein champ Tiges fruitières Pousses 
Bleuet en 
corymbe 

Gaspésie  Départ végétation Pointe verte   

Côte-Nord  Début boutons verts Pointe verte   

Lac-Saint-Jean  Début boutons verts    

Bas-Saint-Laurent Floraison Début boutons verts Fin de la pointe verte 5 cm Pointe verte 

Chaudière-Appalaches 
et Capitale-Nationale 

Floraison Boutons verts 
avancés 

Boutons verts serrés 6-12 cm Pointe verte 

Centre-du-Québec     Boutons serrés 

Mauricie Floraison Début boutons verts Fin de la pointe verte   

Estrie Floraison Début boutons verts Boutons verts serrés  Boutons serrés 

Laurentides Début fruits verts Boutons verts 
avancés 

Boutons verts serrés 5-20 cm Boutons dégagés 

Montérégie Début fruits verts Début floraison Boutons verts serrés  Floraison 
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PUNAISE TERNE, ANTHONOME ET CHARANÇON  
DES RACINES DANS LA FRAISE 

 
 
Punaise terne et anthonome 
 
Les premières larves de la punaise terne ont été observées sur les fraisiers sous bâches dans quelques 
régions (Montérégie, Chaudière-Appalaches et Laurentides). Il faut prêter une attention particulière à ces 
larves, car ce sont elles qui occasionnent les principaux dommages aux fruits. Dès l’apparition des fleurs, 
commencez les frappes sur les hampes florales afin de dépister les populations de larves. Le seuil proposé 
dans le « Manuel de l’observateur petits fruits » est de 12 à 15 larves par 100 hampes florales. 
 
L’anthonome a commencé à s’activer sous bâches, car quelques boutons coupés et des pétales troués 
nous ont été rapportés. Dans certaines régions, le seuil d’intervention a été atteint.  
 
Surveillez attentivement vos champs, principalement les 
fraisières sous bâches et ceux de deuxième année, pour 
observer l’insecte et les boutons coupés. Dépistez 
l’anthonome à partir du début des boutons verts. Les 
dégâts sont souvent très visibles avant même 
l’ouverture des premières fleurs. 
 
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. 
 
 
 
 
 
ATTENTION : si possible, n’hésitez pas à soulever les bâches ou à « ramper » sous les bâches pour 
effectuer un dépistage et évaluer la présence des punaises, anthonomes et tétranyques. La présence de 
ces ravageurs est variable d’un champ à l’autre. Tous les champs devraient être dépistés séparément afin 
de limiter et de bien cibler les interventions phytosanitaires. Pour connaître les produits homologués contre 
ces ravageurs, vous pouvez consulter le Guide de protection 2011-Fraisier. 
 
 
 
Charançon des racines 
 
Des larves de charançon des racines nous ont été rapportées localement. N’hésitez pas à creuser autour 
des plants pour voir s’il y a présence de larves dans le sol. Un bulletin d’information sur le charançon des 
racines sera publié prochainement. 

 

 PETITS FRUITS Avertissement No 05 – 2012, page 2 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/Prot_fraiser_11.pdf


 

TACHE COMMUNE, TACHE POURPRE ET 
STÈLE ROUGE DANS LA FRAISE 

 
 
Tache commune et tache pourpre 
 
Les interventions préventives ont débuté dans quelques fraisières de l’Estrie. Certains cultivars de fraisier 
sont très sensibles et peuvent rougir ou brunir très sévèrement si rien n’est fait. Certaines variétés telles 
que Kent, Mira, Annapolis, Glooscap, Veestar et Jewel sont particulièrement sensibles aux taches foliaires. 
 
 

ATTENTION : plusieurs fongicides utilisés contre d’autres champignons tels le blanc et la moisissure grise 
sont aussi efficaces contre la tache commune et la tache pourpre. Souvent, ces fongicides suffisent à 
réprimer les taches foliaires et aucun traitement spécifique n’est donc nécessaire. N’hésitez pas à consulter 
les tableaux d’efficacité des fongicides dans le Guide de protection 2011-Fraisier, puisque vous pouvez 
souvent faire « d’une pierre deux coups »! 
 

 
 
Stèle rouge 
 
De la stèle rouge du fraisier nous a été rapportée en Montérégie. Phytophthora, le champignon responsable 
de la stèle rouge du fraisier et du pourridié du framboisier, est très actif lorsque la température du sol atteint 
5 °C à une profondeur de 10 à 15 cm. En sol humide, le champignon produit des zoospores (spores 
mobiles) qui se déplacent pour aller infecter les racines saines et causer l’affaiblissement des plants. La 
situation devrait être évaluée, cas par cas, pour bien justifier les interventions au printemps. 
 
 
Stratégie d’intervention 
 
En sols contaminés ou lorsque la maladie est identifiée, une intervention peut être souhaitable, surtout si 
aucun traitement n’a été effectué l’automne dernier. Un traitement contre la stèle rouge du fraisier est 
recommandé au printemps dans les champs infectés. Le traitement avec le fongicide ALIETTE WDG 
(fosétyl Al 80 %) est le seul homologué au printemps pour lutter contre cette maladie. L’application doit se 
faire sur le feuillage à partir du stade « début boutons verts » pour la fraise et « boutons verts serrés » pour 
la framboise. Le délai avant la récolte est de 30 jours pour la fraise et de 60 jours pour la framboise. 
 
NOTE : 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). 
 
 

TÉTRANYQUE À SURVEILLER SUR LES NOUVELLES  
POUSSES DANS LA FRAMBOISE 

 
 
La présence de tétranyques a été observée par plusieurs collaborateurs du réseau 
petits fruits. Cependant, les populations demeurent faibles et les seuils d’intervention ne 
sont pas atteints. N’hésitez pas à dépister vos framboisières pour dénombrer les 
formes mobiles de tétranyques et détecter le début de la ponte. 
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Seuils d’intervention contre les tétranyques dans les framboises 
 

Résultat du dépistage Stratégie d’intervention 

Plus de 5 femelles hibernantes, de couleur orangée, 
par bourgeon 

 

Effectuer un traitement acaricide juste après le 
début de la ponte et avant l’éclosion de la 
2e génération avec APOLLO (clofentézine) qui est 
surtout efficace contre les œufs et les jeunes formes 
mobiles. Appliquer APOLLO au moment où des 
températures supérieures à 20 °C sont prévues 
pour au moins 2 jours, mais sans pluie. 
 

 

Un tétranyque/foliole, sur la canne fruitière, avant la 
récolte 
 

 

Aucune intervention, effectuer un suivi régulier. 

 

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

 

Introduire le prédateur A. fallacis. 

Source : Guide de lutte intégrée contre les tétranyques dans la production de la framboise 
 
 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE ET ANTHRACNOSE  
DANS LE BLEUET EN CORYMBE 

 
 
État de la situation 
 
Pourriture sclérotique 
 
La période d’observation des apothèces s’étire plus longtemps que 
prévu. Ces structures qui libèrent les spores responsables de l’infection 
des bourgeons sont encore observées dans la région de la Chaudière-
Appalaches. En Montérégie, les dernières interventions phytosanitaires 
sont prévues cette semaine. Surveillez vos champs, car des infections 
peuvent encore être possibles. Pour justifier un traitement, les 
conditions suivantes doivent être rencontrées : 
 
 Au sol, il y a présence d'apothèces « frais » et non desséchés d’un 

diamètre supérieur à 2 mm sur les vieux bleuets momifiés. 
 Dans les plants, les bourgeons ont atteint le stade pointe verte. 

Apothèce de couleur brunâtre 
issu d’un fruit momifié.

 Les conditions sont humides et favorables aux infections. 
 
 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 02 du 17 avril 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pf12.pdf). 
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Anthracnose 
 
Les interventions contre l’anthracnose sont justifiées dans les bleuetières dont la floraison est débutée  
et qui ont un historique de présence de la maladie. Actuellement, la floraison est débutée dans  
les bleuetières les plus chaudes du Québec. Les premières interventions phytosanitaires sont  
rapportées chez certains producteurs. Veuillez consulter le bulletin d’information No 04 du 10 mai 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pf12.pdf). 
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