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EN BREF : 

− Gel au sol les 12 et 13 mai. 
− Tarsonème de la fraise. 
− Vigne : état de la situation, quand doit-on traiter contre les insectes et les maladies? 

 
 
 

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 

Stade végétatif Pointe verte 0 – 2 cm Gonflement à 
pointe verte 

Saguenay – Lac-Saint-Jean  Stade végétatif Pointe verte   

Chaudière-Appalaches et 
Québec 

Début floraison Départ de la 
végétation à début 
des boutons verts 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

0 – 5 cm Pointe verte à 
boutons serrés 

Mauricie Début floraison Début des boutons 
verts 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

0 – 5 cm  

Centre-du-Québec Début floraison Début des boutons 
verts 

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

0 – 10 cm Pointe verte à 
boutons serrés 

Laval – Lanaudière Floraison Début des boutons 
verts à boutons verts 

avancés 

Boutons verts serrés 
à boutons verts 

regroupés 

5 – 8 cm  

Laurentides Floraison Début des boutons 
verts à boutons verts 

avancés 

Boutons verts serrés 
à boutons verts 

regroupés 

0 – 5 cm Boutons serrés à 
boutons dégagés 

Estrie Début floraison à 
boutons verts 

avancés 

Début des boutons 
verts  

Fin de la pointe verte 
à boutons verts 

serrés 

 Pointe verte à 
boutons serrés 

Montérégie Floraison Début des boutons 
verts 

Boutons verts serrés 
à boutons verts 

regroupés 

 Boutons serrés à 
boutons dégagés 
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GEL AU SOL 

 
 
Nous avons connu un froid intense les 11, 12 et 13 mai dernier (mercredi, jeudi et vendredi) dans 
l’ensemble du Québec. Je vous résume les températures minimales enregistrés à 1,5 mètres du sol tôt le 
matin du 13 mai. 

Site Température minimale (°C) 
Hemmingford (Montérégie-Ouest) -3,5 
Frelighsburg (Montérégie-Est) -3,2 
Dunham (Montérégie-Est) -2,5 
Rougemont (Montérégie-Est) -4,7 
Sainte-Cécile (Montérégie-Est) -2,3 
Saint-Paul d’Abbotsford (Montérégie-Est) -0,9 
Saint-Hilaire (Montérégie-Est) -0,7 
Saint-Joseph–du-Lac (Laurentides) -4,3 
Compton (Estrie) -1,8 
Sainte-Famille (Québec) -4,6 
Saint-Antoine de Tilly (Chaudière-Appalaches) -2,1 (nuit du 13 au 14 mai) 
Saint-Nicolas (Chaudière-Appalaches) -0,7 (nuit du 13 au 14 mai) 

(source : réseau pommier) 
 
Effet sur les plants 
 
Le gel assez sévère ne semble pas avoir eu d’effet sur la framboise ni sur le bleuet en corymbe. Sur la 
fraise, nous pouvons observer des dommages selon le stade végétatif. Dans les régions plus chaudes, 
certains cultivars hâtifs étaient au stade du bouton vert à bouton vert avancé et des fleurs ont été 
endommagées. Dans les régions plus froides (Centre-du-Québec, Mauricie, Québec, Chaudière-
Appalaches et Bas-Saint-Laurent), le développement végétatif n’était pas très avancé et très peu de 
dommages sont observés.   
 
Il est encore trop tôt pour bien évaluer le pourcentage de pertes et l’importance économique. Cependant, 
comme il s’agit souvent de la première fleur sur des cultivars hâtifs, ce gel aura pour effet de retarder un 
peu le début de la récolte. 
 
Mesure de protection contre le gel 
 
Ce dernier gel important nous a appris beaucoup sur les diverses mesures de protection utilisées. 
L’irrigation par aspersion a donné d’excellents résultats même appliquée directement par-dessus les 
bâches. Des producteurs rapportent la formation de glace de près de 1 cm d’épaisseur et aucun gel 
apparent sur les fleurs. La bâche flottante de type TYPAR (Typar, Agryl, GrowGard…) a aussi permis une 
protection intéressante limitant les dégâts aux fleurs touchant la toile. La bâche flottante perforée (bâche de 
plastique multitrouées) n’a offert aucune protection contre le gel. 
 
 

TARSONÈME 
 
 
État de la situation 
 
Des observations de tarsonèmes sont rapportées dans quelques régions. Pour l’instant, la présence de cet 
acarien se limite à des zones restreintes à l’intérieur d’un champ, surtout dans les plantations de deux ans 
ou plus. 
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Symptômes 
 
Le tarsonème du fraisier (cyclamen mite) est un acarien invisible à l’œil nu qui pique et suce la sève des 
jeunes feuilles du cœur du fraisier avant qu’elles ne s’ouvrent ou ne s’étalent. Les jeunes feuilles du cœur 
du fraisier apparaissent pâles et restent petites et déformées. Elles ne présentent pas de nécroses comme 
dans le cas de brûlure de la pointe (tip burn). Les feuilles plus vieilles apparaissent bosselées. Dans le cas 
de fortes infestations, les plants restent nains et les fruits demeurent petits, brunissent et sèchent. Cet 
acarien préfère l’humidité et les températures fraîches pour se multiplier et causer ses dégâts. Voir photos à 
l’adresse : 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/FraiseTarsoneme.htm. 
 
Dépistage 
 
Étant donné sa faible taille, le tarsonème est très difficile à dépister. Il n’est pas possible de le voir à l’œil 
nu. Une loupe à fort grossissement (10 à 16 fois) permettra d'apercevoir les femelles plus foncées ainsi que 
les œufs translucides dans le feuillage, au cœur des plants. L’observation de petites feuilles froissées 
demeure la meilleure indication de sa présence.  
 
Intervention 
 
Le dépistage du tarsonème est difficile et dans la plupart des cas, ce sont les symptômes que nous 
observons. Son contrôle demande de la minutie dans le traitement (fort volume d’eau et bonne pression) 
car il se retrouve principalement dans le cœur du plant. Le meilleur moment pour le contrôle demeure tôt au 
printemps ou après la rénovation, car il est alors plus facile de l’atteindre au cœur des plants. Dans le cas 
d’infestation grave, surtout sur les sites avec un antécédent de tarsonème les années passées, un 
traitement au printemps peut être envisagé. Il n’existe actuellement aucun seuil d’intervention et il serait 
prudent de vous référer à votre conseiller pour bien évaluer la stratégie à employer.   
 
La stratégie à adopter dépend de l’importance de l’infestation : 
 
− Si la proportion d’infestation demeure mineure et se concentre à quelques zones dans un champ, 

attendez à la rénovation pour effectuer un meilleur contrôle.  
− Si l’infestation couvre une bonne proportion de votre champ, limitez les pertes en privilégiant les 

insecticides à base d’endosulfan; ils sont homologués contre la punaise terne et le tarsonème.  
 
 

VIGNOBLE - ÉTAT DE LA SITUATION 
 
 
Régions à l’ouest 
 
− Le stade « bourgeon dans le coton » est atteint dans la plupart des vignobles. Les feuilles commencent 

à se déployer sur les cultivars les plus hâtifs et les sites les plus chauds. 
− Du gel des bourgeons a été observé dans plusieurs vignobles. Les températures ont descendu jusqu’à -

5°C sur certains sites. Des pertes plus ou moins importantes ont été observées selon les méthodes de 
protection. L’irrigation par aspersion n’a pas réussi à protéger les bourgeons à de si basses 
températures tandis que les bûchettes et les brûleurs ont réussi à protéger en partie les bourgeons selon 
les stades de développement de la plante. On a observé environ 10 % de pertes avec ces dernières 
protections. Dans les parties non protégées, les pertes se situent entre 20 % et 40 % selon les cultivars. 
Dans la région de Laval, aucun gel n’a été observé. 

− La taille est presque terminée sur la plupart des sites. 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/banqueimages/html/WebInsecte/Fraise/FraiseTarsoneme.htm
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Régions centrales 
 
− Le stade « éclatement des bourgeons » à « bourgeons dans le coton »  est atteint sur la plupart des 

sites. Le stade « sortie des feuilles » est observé sur les sites les plus chauds. 
− La taille est presque terminée. Du gel des bourgeons a été observé seulement sur les bourgeons les 

plus avancés près du sol avec plasticulture. 
 
 
Régions à l’est 
 
− Stade dormant à « éclatement des bourgeons ». Le stade « bourgeons dans le coton » est atteint pour 

les cultivars les plus hâtifs. La taille est terminée. 
 
 
Doit-on traiter à cette période si on observe des dégâts d’insectes? 
 
Il est d’abord impératif d’identifier le ravageur avant de décider d’appliquer un insecticide. Au printemps, 
lorsque les bourgeons commencent à pointer, plusieurs insectes peuvent être attirés par ces pousses 
tendres sans toutefois occasionner des dégâts importants. Il est donc primordial de bien estimer la pression 
qu’exerce le ravageur sur votre culture avant de décider de traiter. Aucun insecte important n’a encore été 
observé. Des vers gris peuvent à l’occasion grignoter les bourgeons, surtout près du sol. 
 
 
Quand débuter les traitements contre les maladies dans la vigne? 
 
La première maladie qu’il faut avoir à l’œil au printemps est la tache des feuilles et de la tige causée par le 
phomopsis (excoriose). Sur les cultivars sensibles, lorsque l’excoriose a déjà été diagnostiquée, vous 
devez effectuer des traitements préventifs surtout si les conditions demeurent pluvieuses (voir le bulletin 
d’information No 06 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf05.pdf) du 16 mai 2005). 
 
Dans les régions les plus chaudes, certains producteurs vont bientôt commencer à traiter en prévention 
contre le blanc. Les cultivars Merlot, Seyval blanc et Chancellor sont très sensibles à cette maladie.  
Le guide de recommandations pour les cultures fruitières 2004-2005 de l’Ontario recommande le  
premier traitement au stade trois à cinq feuilles (pousses 10 à 15 cm). Odile Carisse et Réjean Bacon, 
chercheurs au Centre de Recherche et de Développement en Horticulture, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, ont développé un modèle qui est encore au stade de validation. Cependant, les premiers  
résultats semblent démontrer que les traitements pourraient débuter plus tard. Un bulletin  
d’information a été rédigé par ces deux chercheurs en 2004 (voir le bulletin d’information No 10 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf04.pdf) du 7 mai 2004). 
 
Pour réduire les risques de résistance aux fongicides, il est conseillé de ne pas utiliser le même fongicide 
entre les applications mais plutôt d’alterner avec des fongicides de familles différentes. Consultez votre 
conseiller pour connaître la meilleure stratégie de lutte. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf04.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf04.pdf
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Section vigne rédigée par : 

Ginette H. Laplante, d.t.a., Direction régionale de la Montérégie, secteur Est, MAPAQ 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
LUC URBAIN, agronome - Avertisseur 

Direction régionale Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
675, route Cameron, bureau 100, Sainte-Marie (Québec)  G6E 3V7 

Téléphone : (418) 386-8121, poste 235 - Télécopieur : (418) 386-8345  
Courriel : Luc.Urbain@mapaq.gouv.qc.ca
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