
 

Petits fruits 
Avertissement No 05 – 29 mai 2014 

 

− Stades des cultures. 
− Froid, pluie et vent. 
− La drosophile à ailes tachetées. 
− Fraise : gel printanier, pollinisation du fraisier, maladies à surveiller (blanc du fraisier, moisissure 

grise et taches foliaires), insectes à surveiller (punaise terne, anthonome, puceron du fraisier, 
cercope, collembole, tarsonèmes et tétranyques) et phytotoxicité à des herbicides. 

− Framboise d’été (plein champ) : maladies à surveiller (anthracnose, brûlure des dards, pourridié 
des racines, tumeur du collet et de la tige), insectes à surveiller (tétranyques, anthonome, punaise 
terne, byture, scarabée du rosier, chenilles diverses, pégomyie) et aération de la framboisière. 

− Bleuet en corymbe : 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 

Floraison Début 
bouton vert ND Bouton vert 

serré 10-15 cm 10-15 cm ND 

Bas-Saint-Laurent Début 
floraison 

Début 
bouton vert ND Bouton vert 

serré 5-10 cm 5-10 cm Bouton serré 

Chaudière-
Appalaches 

Début fruit 
vert Floraison Plantation 

avancée 
Bouton vert 

serré 15-20 cm 15-20 cm Floraison 

Capitale-
Nationale 

Début fruit 
vert 

Bouton vert 
avancé 

Fleur 
(1re coupe) 

Bouton vert 
dégagé 15-20 cm 15-20 cm Bouton dégagé 

Centre-du-
Québec 

Début fruit 
vert 

Début 
floraison 

Plantation 
avancée 

Bouton vert 
dégagé 15-20 cm 30-35 cm Chute corolle 

(Début) 

Mauricie Début fruit 
vert 

Début 
floraison 

Plantation 
avancée 

Bouton vert 
regroupé 15-20 cm 15-20 cm Floraison 

Estrie Début fruit 
vert 

Floraison 
(début) ND Bouton vert 

dégagé 20-25 cm 15-20 cm Floraison 
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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* 

Laurentides Fruit vert Floraison 
Fleur 

(1re coupe) 
Bouton vert 

dégagé 20-25 cm 30-35 cm Floraison  

Lanaudière Fruit vert  Floraison 
(début) 

Fleur 
(1re coupe) 

Bouton vert 
regroupé 20-25 cm 20-25 cm Chute corolle 

Montérégie Fruit vert Floraison 
(20-30%) 

Fleur 
(1re coupe) 

Bouton vert 
dégagé 25-30 cm 30-35 cm Chute corolle 

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

FROID, PLUIE ET VENT 
 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des conditions froides et les températures enregistrées le 
jour étaient sous les normales de saison. Il y a aussi eu passablement de pluie dans plusieurs régions avec 
de forts vents. De la grêle a aussi été observée dans certains secteurs. Vous pouvez consulter le sommaire 
agrométéorologique à l’annexe 1 pour avoir un aperçu des conditions enregistrées au cours de la dernière 
semaine. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Le réseau de piégeage coordonné par le RAP Petits fruits débutera ses activités de piégeage au cours de 
la prochaine semaine. En tout, ce sont 26 sites de piégeage qui seront relevés toutes les semaines jusqu’à 
la mi-octobre. Les renseignements transmis par les communiqués du RAP seront essentiellement les 
mêmes qu’en 2013, sauf pour le décompte des drosophiles qui sera remplacé par des indications de 
« présence/absence » en fonction des sites. 
 
Au cours des saisons 2012 et 2013, le piégeage effectué par le RAP a montré que les premières captures 
sont faites au tout début de juillet, mais qu’elles demeurent faibles jusqu’à la fin juillet (moins de 1 capture 
par piège en moyenne). Par la suite, les captures augmentent de façon importante jusqu’aux fortes gelées 
d’automne. Les petits fruits récoltés à partir de la fin juillet sont donc les plus exposés aux dommages par la 
DAT. Ainsi, au cours des 2 dernières années, très peu de dommages ont été constatés sur les fruits 
récoltés avant la fin juillet. Les fraises d’été cultivées en rangs nattés ont donc jusqu’à maintenant été 
épargnées, mais ce n’est pas le cas pour les framboises, les bleuets et les fraises d’automne. Parmi le trio 
de petits fruits, la framboise demeure la favorite de la DAT. 
 
Le piégeage demeure au cœur de la stratégie de lutte contre la DAT et il est recommandé chez tous les 
producteurs de fraise, de framboise et de bleuet en corymbe. Les pièges devraient être mis en place avant 
les premiers signes de mûrissement des fruits. À noter qui si vous utilisez des pièges récupérés de l’an 
dernier, assurez-vous qu’ils sont propres et que tous les insectes ont été retirés. Enfin, assurez-vous de 
recourir aux services d’un conseiller expérimenté et habilité à identifier correctement la drosophile à ailes 
tachetées. 
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FRAISE 

 
 
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 vigilant. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 13 du 
10 mai 2013 intitulé « Protection contre le gel dans les fraisières ». 
 
 
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. 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 07 du 9 mai 2013 intitulé « La pollinisation des 
petits fruits ». 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Blanc 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. Pour 
en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 05 du 16 mai 2014 intitulé « Stratégie d’intervention 
contre le blanc du fraisier ». 
 
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. Pour en savoir plus, consultez le  
bulletin d’information No 01 du 2 mai 2014 intitulé « La moisissure grise dans la fraise ». 
 
Taches foliaires : Dans différentes régions du Québec, on nous a mentionné des observations de  
taches foliaires (tache commune, tache pourpre et tache angulaire). Pour plus de détails, consultez 
l’avertissement No 04 du 22 mai 2014. 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Punaise terne : Des larves de la punaise terne sont 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. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 15 du 17 mai 2013 
intitulé « Punaise terne ». 
 
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. 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 10 du 9 mai 2013 intitulé « Anthonome de la fleur 
du fraisier ». 
 
Puceron du fraisier : On observe actuellement en champs des œufs ainsi que des larves du puceron du 
fraisier. Certaines colonies de pucerons sont observées sur les feuilles dans le cœur des plants. 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. Pour voir des photos et prendre connaissance des stratégies d'intervention contre ces vecteurs 
de virus, consultez l’avertissement No 04 du 22 mai 2014, ainsi que le bulletin d’information No 06 du 
23 mai 2014 intitulé « Parmi les causes des dépérissements des fraisières : les virus ». 
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Colonies de pucerons du fraisier sur jeunes feuilles  
Photo : John Lewis, Perennia, Nouvelle-Écosse 

 
 
 
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. De 
plus, si vous voulez savoir si certains de vos plants sont porteurs de virus, il est possible d’envoyer des 
échantillons de fraisier à ce même laboratoire de diagnostic. 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. 
 
 
 
Cercopes : On nous mentionne des observations de cercopes dans certains champs. Les larves de 
cercopes perforent les tiges des plants et en aspirent les sucs de la sève brute qui circule dans le xylème. 
Une nymphe (larve) peut absorber jusqu’à 280 fois l’équivalent de son poids en sève en 24 heures. Les 
feuilles atteintes prennent un aspect crispé et vert foncé. Dans la culture du fraisier, la présence d'un grand 
nombre de masses écumeuses peut constituer une nuisance aux cueilleurs pendant la récolte. Pour en 
savoir plus, consultez le bulletin d’information No 22 du 13 juin 2013 intitulé « Cercope des prés ». 
 
 

   
Larve de cercope dans son écume Larve sortie de son écume Larve avec son exuvie à sa gauche 

Photos : Claude Pilon 
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Collembole : On nous mentionne la présence de collemboles 
dans les champs. 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! 
 
 
 
 
 
 
 
Tarsonème : Des interventions contre les tarsonèmes ont eu lieu 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. 
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 17 du 16 mai 2013 intitulé « Tarsonème du 
fraisier ».  
 
 
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. Pour 
en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 08 du 23 mai 2014 intitulé « Dépistage et contrôle des 
tétranyques dans les fraisières et les framboisières ». 
 
 
Phytotoxicité aux herbicides 
 
On nous a mentionné des observations de phytotoxicité au SINBAR et au LONTREL. Les applications de 
SINBAR au printemps, juste après l’enlèvement de la paille, sont susceptibles de causer de la phytotoxicité 
aux fraisiers, surtout si de jeunes feuilles ont commencé leur croissance. Les jeunes feuilles en croissance 
sont généralement très sensibles au SINBAR (brûlure par contact).  
 
 

  
Phytotoxicité au SINBAR 

Source : IRIS phytoprotection 

Collembole 
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De son côté, si le LONTREL est absorbé par le feuillage ou par les racines des plants de fraisiers, il peut 
s'accumuler dans les zones de divisions cellulaires intensives (méristème, bourgeon, racine). Il entraîne 
alors une croissance anormale de la plante. 
 
 

  
Phytotoxicité au LONTREL 

Source : Patrice Thibault, RLIO 
 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Anthracnose et brûlure des dards : En conditions humides et lorsque les nouvelles repousses ont de 
25 à 30 cm de hauteur, une 2e intervention est suggérée. Les fongicides homologués sont : FERBAM, 
CAPTAN, MAESTRO, TANOS et PRISTINE. Il est important de lire les étiquettes avant d’élaborer une 
stratégie d’intervention contre ces maladies.  
 
 

 
Brûlure des dards (gauche) et anthracnose (droite) 

Crédit photo : Pierre-O. Thibodeau, MAPAQ 
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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 
reste la meilleure solution pour limiter la propagation de la maladie. 
Pour plus d’information, consultez l’avertissement No 03 du 
16 mai 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tumeur du collet et de la tige : Les galles apparaissent 
normalement après la floraison. Elles entravent la 
circulation de la sève et occasionnent des symptômes 
variables, allant de la chlorose du feuillage au 
mûrissement prématuré des fruits. Dans les framboisières 
les plus atteintes, il est fréquent d’observer un 
dépérissement des tiges juste avant la récolte. 
Malheureusement, il n’y a aucune méthode de lutte directe 
contre la maladie. Choisir vos meilleurs sites pour 
l’implantation des framboisières. 
 
La prévention demeure le meilleur moyen de limiter  
la progression de cette maladie. Il existe un agent  
de lutte biologique (DYGALL) qui est utilisé pour le 
trempage des racines avant la plantation. Nous n’avons 
pas de données sur son efficacité ou de résultats d’essai 
sous nos conditions. Pour plus d’information, voir le 
bulletin d’information No 10 du 22 juin 2011. 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Tétranyques : Elles ont été observées sur les framboisiers dans la majorité des régions. 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. Pour en savoir plus, consultez le  
bulletin d’information No 08 du 23 mai 2014 intitulé « Dépistage et contrôle des tétranyques dans les 
fraisières et les framboisières ». 
 
Anthonome : Les anthonomes sont actifs dans plusieurs régions du Québec. Des dommages (coupe de 
boutons floraux) sont rapportés. 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. Pour 
en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 10 du 9 mai 2013 intitulé « Anthonome de la fleur du 
fraisier ». 
 
Punaise terne : Des adultes de punaise sont 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. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No 15 du 17 mai 2013 intitulé 
« Punaise terne ». 

Galle de la tumeur de la tige 
Photo : Christian Lacroix, MAPAQ 

Symptômes du pourridié des racines 
Crédit photo : Luc Urbain, MAPAQ 
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Byture : Des observations sont rapportées pour une 2e semaine consécutive. Le byture est facile à dépister 
par la présence de criblures sur le feuillage et de boutons floraux croqués. 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 encore cette semaine dans certaines framboisières. Le MALATHION 25W 
est homologué dans la framboise contre le scarabée du rosier en cas d’infestation. Vous trouvez également 
de l’information supplémentaire sur cet insecte dans le bulletin d’information No 06 du réseau vigne du 
30 mai 2013. 
 
 

 
 
 
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). Elles sont 
généralement observées durant une période d’environ 3 semaines, lorsque les bourgeons de framboisiers 
ont atteint le stade « fin de la pointe verte » à « boutons serrés ». 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. Il est difficile de 
les réprimer, car elles sont bien camouflées à l’intérieur des bourgeons. 
 
 

  
Lampronia rubiella (Prodoxidae) 

Crédit photo : Christian Lacroix, MAPAQ 
Orthotaenia undulana (Tortricidae) 

Crédit photo : Christian Lacroix, MAPAQ 

  
Bouton croqué par le byture adulte 

Crédit photo : MAAARO 
Scarabée du rosier 

Crédit photo : Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 
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Pégomyie : La pégomyie du framboisier a été observée au cours de la dernière semaine. Il s’agit d’une 
petite mouche brunâtre, semblable à la mouche domestique. La larve cause des symptômes semblables à 
ceux de l’anneleur du framboisier, soit le flétrissement de la tête des nouvelles tiges. La mouche pond ses 
œufs au printemps sur le bout des jeunes pousses. Après 4 à 6 jours, l’œuf éclot et la larve creuse une 
galerie vers le bas d’environ 15 cm, au centre de la canne, puis se dirige vers l’extérieur et ceinture la tige 
avant de descendre au bas du plant et de se métamorphoser en chrysalide pour y passer l’hiver. On peut 
observer un seul anneau (pas toujours perceptible) sur la tige flétrie comparativement à deux dans le cas de 
l’anneleur qui lui, sera observé plus tard en saison. Dès l’apparition des dommages, coupez immédiatement 
les tiges infestées au-dessous de l’anneau (ou la partie flétrie), jusqu’à la partie saine et brûlez les tiges. La 
pégomyie cause rarement des dommages importants. 
 
 

  
Larve de pégomyie qui fait un anneau 

Source : AAP, Nouveau-Brunswick 
Dommage de l’anneleur qui fait deux anneaux 

Crédit photo : Michèle Roy, MAPAQ 
 
 
 
Aération de la framboisière 
 
Rétrécissement des rangs : 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.  
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Anthracnose : La majorité des bleuetières du Québec sont actuellement en floraison. Il faut se rappeler 
que c’est entre les stades floraison et nouaison que le risque d’infection est le plus élevé. Si vous 
avez un historique de présence de cette maladie dans votre bleuetière, des interventions pourraient être 
nécessaires si les conditions météorologiques favorisent les infections. Pour en savoir plus, consultez le 
bulletin d’information No 11 du 9 mai 2013 intitulé « L’anthracnose dans le bleuet en corymbe ». 
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Pourriture sclérotique : Actuellement, des signes d’infections primaires peuvent être observés dans 
plusieurs bleuetières (bouquets foliaires qui flétrissent aléatoirement sur les plants). En cas de conditions 
météorologiques favorables (humidité persistante), des infections secondaires peuvent survenir (infection 
des fruits par la fleur). Dans la très grande majorité des cas, l’intervention à l’aide de fongicides n’est plus 
recommandée puisqu’il est très difficile de positionner la matière active sur le stigmate des fleurs et ainsi 
prévenir l’infection des fruits. Les interventions faites au bon moment avant la floraison sont généralement 
très efficaces et suffisantes pour réduire le risque de momification des fruits à un niveau acceptable (moins 
de 1 %). Pour en savoir plus sur le contrôle de cette maladie, veuillez consulter le bulletin d’information No 01 
du 26 avril 2013. 
 
Protoventuria (Gibbera) : À partir de la floraison, les nouvelles pousses vont allonger rapidement. Comme 
ce sont ces nouvelles pousses qui peuvent être infectées, des interventions peuvent être envisageables si 
vos plants de Northland sont atteints par la maladie. 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 : Au cours des dernières années, cet insecte est 
rapporté à un niveau dommageable seulement dans quelques bleuetières de 
la Montérégie. Actuellement, l’insecte est actif et le risque d’atteindre 5 % de 
dommages aux fruits à la nouaison est considéré comme élevé dans certaines 
bleuetières. Si vous pensez être aux prises avec cet insecte, le dépistage est 
essentiel dans votre stratégie de lutte. 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 
 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement No 05 – Petits fruits – 29 mai 2014 

Cicatrice de ponte du charançon 
 en forme de croissant 

Photo : Nathalie Laplante 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le 29 mai 2014 Période du : 

22 au 28 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
2,3 16,4 128 17 127 22 186 182Saint-Arsène 

Capitale-Nationale
3,0 24,5 199 39 216 11 211 274
6,8 25,1 194 24 232 5 203 246

Château-Richer 
Saint-François, I.O. 
Deschambault 7,0 24,2 229 35 254 13 197 233

Centre-du-Québec
Nicolet 7,8 23,9 285 46 302 13 156 154

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 5,4 24,2 178 4 204 14 184 259
Saint-Flavien 5,5 23,2 229 41 251 29 186 272
Beauceville 3,7 21,6 219 44 245 22 186 185

Estrie
Coaticook 7,0 22,5 251 46 280 68 241 206

Lanaudière
L'Assomption 8,1 25,9 297 26 318 22 218 146

Laurentides
Oka 7,6 25,0 276 7 316 16 287 137

Mauricie
8,0 24,5 265 48 288 34 215 177
6,5 23,5 254 29 266 22 188 183

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

9,0 24,0 295 42 343 51 253 215
7,5 26,5 312 34 336 43 247 154

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds 7,0 26,0 310 34 322 38 225 145
L'Acadie 8,6 25,5 316 33 338 46 240 193

Outaouais
Angers 7,0 26,0 283 36 285 11 219 162
Notre-Dame-de-la-Paix 5,0 25,0 253 46 255 25 212 214
Shawville 6,1 28,2 263 22 255 22 210 161
Maniwaki 5,4 26,6 245 42 239 16 193 184

Saguenay--Lac Saint-Jean
Alma 3,3 23,5 171 32 202 13 158 154
Jonquière 3,8 22,1 182 37 226 17 146 160

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010


