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STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  
  

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec en fonction de l’information reçue Stades 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 

ND 
Début bouton 

vert 
ND ND ND ND 

Bas-Saint-Laurent Début floraison  
(20 %) 

Bouton vert Bouton vert serré 10-15 cm 15 cm Bouton serré 

Chaudière-
Appalaches 

Début fruit vert 
Bouton vert 

avancé 
Bouton vert 

regroupé 
15-20 cm ND 

Floraison 
(début) 

Capitale-Nationale Début fruit vert  Début floraison 
Bouton vert 

regroupé 
15-20 cm 20-25 cm 

Floraison  
(début) 

Centre-du-Québec Début fruit vert Début floraison 
Bouton vert 

dégagé 
20-25 cm 20-25 cm 

Chute des 
corolles 

Mauricie Début fruit vert Début floraison 
Bouton vert 

dégagé 
20-25 cm ND ND 

Estrie Début fruit vert Début floraison 
Bouton vert 

dégagé 
20-25 cm 20-25 cm Floraison 

Laurentides Fruit vert Début floraison 
Bouton vert 

dégagé 
20-25 cm 25-30 cm Floraison 

Montérégie Fruit vert Floraison 
Bouton vert 

dégagé 
20-25 cm 25-30 cm 

Chute des 
corolles 

ND : non disponible 
* Variété témoin 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 

rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 



 
 

RÉSUMÉ DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
 
Les températures demeurent sous les normales depuis plusieurs jours déjà (voir l’annexe 1). Certains 
secteurs ont connu jusqu’à trois nuits avec gel au sol au cours de cette période. Pour l’instant, aucun 
dommage n’est rapporté dans les framboisières et les bleuetières. Dans les fraisières, les dommages 
demeurent minimes, mais on rapporte tout de même la perte des 4 premiers boutons et fleurs de la grappe 
dans certaines fraisières non protégées. Pour les prochains jours, aucun gel n’est annoncé, mais les nuits 
demeureront froides à plusieurs endroits. Soyez prêts à intervenir en cas de nouveaux gels au sol (voir 
à ce sujet le Bulletin d’information No 13 du 10 mai 2013). Les précipitations des derniers jours et celles 
prévues aujourd’hui jeudi sont favorables à plusieurs maladies. 
 
 

FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 
Maladies à surveiller 
 
- Le blanc du fraisier : le blanc du fraisier est généralement observé sur les cultivars sensibles à partir 

de la fin mai. Cette période correspond le plus souvent au début de la floraison du fraisier. Surveillez les 
premiers signes de la maladie et intervenez en prévention. 

 
- Taches foliaires : les conditions pluvieuses des derniers jours et l’utilisation des systèmes d’irrigation 

par aspersion (contrôle du gel) favorisent l’apparition de la tache commune et de la tache pourpre chez 
les cultivars les plus sensibles (MIRA, BOUNTY, KENT, etc.). Ces taches foliaires sont causées par des 
champignons. Si vous intervenez contre la moisissure grise, privilégiez des produits qui ont aussi une 
efficacité contre ce type de taches foliaires. La tache angulaire est un autre type de tache causée par 
une bactérie. Le cultivar JEWEL compte parmi les plus sensibles. La tache angulaire est très difficile à 
contrôler. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 19 du 23 mai 2013. 

 
- Autres maladies : les conditions météorologiques actuelles (pluies et températures froides) demeurent 

favorables aux maladies racinaires causées par le champignon Phytophtora (stèle rouge, pourriture du 
collet). La pourriture du collet (aussi pourriture amère ou pourriture cuir) attaque également les fruits, 
surtout ceux qui sont en contact avec le sol. N’hésitez pas à ajouter de la paille dans vos entrerangs afin 
d’éviter que les fruits ne soient en contact avec le sol. Enfin, la moisissure grise demeure à surveiller, 
car la majorité des infections causées par cette maladie surviennent durant la floraison. 

 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
- Anthonomes : l’anthonome demeure présent dans la majorité des fraisières. 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. 

 
- Punaises ternes : les premières larves de la punaise terne ont été observées dans les champs les plus 

hâtifs. 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. 

 
- Tarsonème : des dommages aux plants (feuilles crispées et rabougries) sont observés dans plusieurs 

fraisières. 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. 

RAP Petits fruits 2013 Avertissement No 05, page 2 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b14pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b19pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b19pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Maladies%20fraisiers.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf


 
- Thrips : les thrips sont des insectes souvent oubliés lors du dépistage des champs. On nous rapporte 

des présences significatives dans certaines régions. De fortes populations sont associées au bronzage 
des fruits. 

 
- Autres insectes : les pucerons (vecteurs de virus), les tétranyques, les tordeuses (surtout dans les 

fraisières en implantation), les altises et les larves de charançons des racines.  
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes et acariens à surveiller 
 
- Anthonomes : les plants de framboisier 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. 
 

- 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. Généralement, 
aucune intervention ne vise spécifiquement les bytures puisque les prochains traitements contre 
l’anthonome réprimeront en même temps cet insecte. 
 

- Tétranyques : les conditions météorologiques actuelles ne favorisent pas la prolifération de ces 
acariens. Les populations sont stables pour l’instant dans la majorité des sites, mais les tétranyques 
doivent être surveillés jusqu’en postrécolte. 
 

- Chenilles diverses : plusieurs larves se nourrissant des 
bourgeons sont actuellement observées sur les 
bourgeons en croissance des tiges fructifères. Les plus 
fréquentes sont des larves rouges à tête noire (Lampronia 
rubiella) et des larves brun-chocolat à tête noire 
(Orthotaenia undulana). En général, ces larves ne sont 
pas suffisamment nombreuses pour justifier des 
interventions. En cas de doute, consultez votre agronome. 
Des insecticides biologiques et conventionnels peuvent 
être utilisés pour lutter contre ces larves, mais il est 
difficile de les réprimer, car elles sont bien camouflées à 
l’intérieur des bourgeons. 

Lampronia rubiella 
(Prodoxidae) 

Orthotaenia undulana 
(Tortricidae) 

 
 
Maladies à surveiller 
 
- Anthracnose et brûlure des dards : ces deux maladies peuvent infecter les tiges et les feuilles des 

jeunes pousses végétatives lorsque les conditions sont humides comme c’est le cas actuellement. Si les 
jeunes tissus peuvent être infectés durant une bonne partie de la saison, c’est surtout en mai et en juin 
que la majorité des nouvelles infections surviendront, si les conditions sont favorables. Une bonne 
aération de la framboisière est primordiale pour minimiser l’incidence de ces maladies. Une densité de 
tiges fructifères adéquate (10-12 tiges au mètre linéaire), de même que la taille des nouvelles tiges en 
bordure des rangs (rétrécissement des rangs), permettra un assèchement plus rapide des plants et du 
feuillage et une réduction des risques d’infection. Quant au contrôle à l’aide de fongicides, 2 traitements 
plus spécifiques sont recommandés aux périodes suivantes : 
 1re intervention : au gonflement des bourgeons avec de la chaux soufrée. 
 2e intervention : lorsque les nouvelles pousses végétatives atteignent 20-25 cm, si les conditions 

humides favorisent la maladie (c’est le cas actuellement). Les fongicides de contact comme le 
FERBAM, CAPTAN ou MAESTRO sont réputés efficaces. 
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 Interventions subséquentes : à partir de la floraison, les interventions dirigées contre la moisissure 

grise devraient privilégier des fongicides qui ont aussi un effet sur l’anthracnose et la brûlure des 
dards. 

 
- Pourridié phytophtoréen : les conditions fraîches et pluvieuses actuelles favorisent la prolifération du 

champignon Phytophtora qui peut causer une mortalité importante des tiges végétatives et fructifères. 
La maladie est presque toujours plus importante sur les sols mal drainés et en sol plus lourds (argileux). 
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. 

 
 
Aération de la framboisière 
 
- Rétrécissement des rangs : si ce n’est déjà fait, il est temps de penser au rétrécissement des rangs 

dans votre framboisière. Ce rétrécissement doit se faire lorsque les jeunes tiges ont entre 15 et 20 cm 
de hauteur. Ce travail peut se réaliser avec une tondeuse rotative, mais il est bon d’utiliser une petite 
débroussailleuse avec une lame pour terminer le travail. La largeur idéale des rangs devrait être environ 
de 38 à 46 cm (15 à 18 po). La tonte de l’allée engazonnée aura aussi un effet bénéfique sur l’aération 
de la framboisière, surtout si l’herbe est haute. 
 

- Relâchement du palissage : à ce temps-ci de l’année, les tiges fructifères devraient être bien retenues 
par un système de palissage serré. Cela favorise le développement des latérales vers l’extérieur du 
rang et prévient le bris de ces latérales par le vent. Toutefois, vers le début de la floraison, les cordes 
(ou broches) doivent être écartées afin d’aérer la framboisière et de permettre aux repousses de 
pousser à l’intérieur du palissage. L’écartement doit être suffisant pour que les repousses croissent à 
l’intérieur des cordes ou des broches.  

 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Maladies à surveiller 
 
- Pourriture sclérotique : les bourgeons à feuilles qui ont été 

infectés plus tôt en saison (photo ci-contre) peuvent être observés 
dans plusieurs bleuetières dont la floraison est débutée. Une 
masse de spores peut être observée à la base du feuillage flétri. 
Ces spores, propagées aux fleurs par le vent et les pollinisateurs, 
peuvent infecter les fruits qui se forment présentement. Les 
conditions d’humidité actuelles sont très propices aux infections. La 
floraison est le dernier moment de la saison où vous pouvez 
intervenir contre la pourriture sclérotique et protéger vos fruits. 

 
- Anthracnose : 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. 

 
- Protoventuria : plusieurs nouveaux cas nous ont été signalés au cours de la 

dernière semaine. La maladie est généralement remarquée en premier sur le 
cultivar Northland dont les plus jeunes tiges sont caractérisées par la présence de 
pustules noires d’environ 3 à 5 mm de diamètre. Les conditions humides actuelles 
favorisent la propagation de la maladie. 
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Insectes à surveiller : 
 
- Charançon de la prune : cet insecte est 

généralement peu problématique, excepté dans 
certaines bleuetières de la Montérégie. La larve du 
charançon cause une coloration et une chute 
prématurée des fruits. Les interventions ont 
généralement lieu peu après la nouaison des fruits sur 
les sites infestés. Actuellement, des captures 
continuent d’être faites sur les sites à risque. N’hésitez 
pas à consulter un agronome si vous soupçonnez la 
présence du charançon dans votre bleuetière. 

Cicatrice de ponte en 
forme de croissant 

Photo : Nathalie Laplante, 
Club-conseil du corymbe 

Charançon de la prune 
adulte 

Photo : Nathalie Laplante, 
Club-conseil du corymbe  

 
 
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 généralement peu 
nombreuses et peuvent être contrôlées par des applications localisées d’herbicides. Cependant, vous 
devez vous assurer de respecter les délais avant la récolte (DAR). 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). 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Pour la période du 15 mai au 21 mai, aucune capture de DAT n’a été faite dans les pièges du réseau de 
dépistage RAP (voir l’annexe 2). Aucune autre capture n’est rapportée dans les sites de piégeage 
supplémentaires suivis par les collaborateurs RAP. 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
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Direction régionale Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
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Direction régionale de l’Outaouais 
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Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 
Généré le : 23 mai 2013 Sommaire agrométéorologique Période du:
jeudi, 23 mai 2013  15 au 21 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 -1,5 16,1 107 37 141 14 119 161 

Capitale Nationale 
Francois 1,4 18,4 196 89 217 31 158 124 

Centre du Québec 
Nicolet (M) 0,0 21,5 258 87 223 21 102 141 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) -2,1 21,1 171 58 186 32 180 148 
Beauceville -2,4 21,1 211 101 181 33 106 144 

Estrie 
Coaticook 0,8 21,0 242 105 209 47 117 153 

Lanaudière 
L'Assomption 0,9 22,6 267 73 250 15 89 143 

Laurentides 
Oka 1,0 22,2 265 80 250 16 88 129 

Mauricie 
Champlain 0,0 21,0 244 93 223 24 97 135 
Saint-Thomas-de-Caxton -0,5 21,0 224 65 209 27 105 128 

Montérégie Est 
Granby (M) 2,5 22,0 296 116 250 28 108 126 
Sainte-Madeleine 0,5 23,0 284 87 269 17 94 142 

Montérégie Ouest 
Hemmingford-Four-Winds -3,0 22,5 270 69 252 18 64 110 
L'Acadie 0,4 22,5 286 82 267 14 104 111 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix -2,0 23,0 211 72 198 21 135 115 
Shawville -0,3 22,5 213 46 207 15 116 86 

Saguenay - Lac Saint-Jean 
Alma -3,0 22,0 171 86 165 21 117 123 
Jonquière -2,0 20,4 189 100 176 15 127 157 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDEP,MRNF et AAC 
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Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
Du 15 au 21 mai 2013  

 

N° kit 
de 

piégeage 
Région MRC Culture 

Capture de DAT 
pour la période 

O = oui 
N = non 

Nombre de 
semaines avec 

captures de DAT 

1 Gaspésie�Îles-de-la-Madelaine ND ND Piégeage non débuté - 

2 Bas-Saint-Laurent La Matapédia Framboise d’été N 0 

3 Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup Bleuet en corymbe N 0 

4 Chaudière-Appalaches ND ND Piégeage non débuté - 

5 Chaudière-Appalaches ND ND Piégeage non débuté - 

6 Chaudière-Appalaches Les Appalaches Fraise N 0 

7 Capitale-Nationale ND ND Piégeage non débuté - 

8 Capitale-Nationale L’Île-d’Orléans Fraise N 0 

9 Capitale-Nationale ND ND Piégeage non débuté - 

10 Saguenay�Lac-Saint-Jean ND ND Piégeage non débuté - 

11 Centre-du-Québec ND ND Piégeage non débuté - 

12 Centre-du-Québec ND ND Piégeage non débuté - 

13 Centre-du-Québec Drummond Fraise N 0 

14 Mauricie Trois-Rivières Fraise N 0 

15 Mauricie Maskinongé Fraise N 0 

16 Mauricie Les Chenaux Fraise N 0 

17 Estrie ND ND Piégeage non débuté - 

18 Estrie Haut-Saint-François Fraise N 0 

19 Estrie Val-Saint-François Fraise N 0 

20 Lanaudière Matawinie Fraise N 0 

21 Lanaudière D’Autray Fraise N 0 

22 Lanaudière Laval Fraise N 0 

23 Laurentides Thérèse-de-Blainville Framboise d’été N 0 

24 Laurentides Mirabel Mûre N 0 

25 Laurentides ND ND Piégeage non débuté - 

26 Montérégie ND ND Piégeage non débuté - 

27 Montérégie ND ND Piégeage non débuté - 

28 Montérégie La Vallée-du-Richelieu Camerise N 0 

29 Montérégie Haut-Saint-Laurent Bleuet en corymbe N 0 

30 Outaouais Les Collines-de-l’Outaouais Fraise N 0 

31 Côte-Nord Haute-Côte-Nord Fraise N 0 

 
 


