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ÉTAT GÉNÉRAL DE LA SITUATION DANS LES PETITS FRUITS 
 
 
Après un départ rapide de la végétation au début mai, la dernière semaine a été plus fraîche et le 
développement des diverses cultures plus lent. La fraise sous bâche a atteint le stade floraison et même 
fruits verts dans les régions plus chaudes, tandis que la fraise de plein champ montre ses boutons floraux 
qui devraient s’ouvrir d’ici quelques jours. Le gel de plants dans plusieurs régions continue d’alimenter les 
discussions; nous observons une très grande variabilité d’un champ à l’autre.  
 
Le développement des framboisières est aussi très variable d’une région à l’autre et même inégal chez un 
même producteur. Certaines ont à peine atteint la fin du stade de la pointe verte, tandis que d’autres sont 
au stade des boutons verts regroupés.  
 
Pour ce qui est du bleuet en corymbe, nous notons cette année une floraison moindre que l’an dernier mais 
dans la moyenne des dernières années, et ce, malgré un hiver assez rigoureux dans plusieurs régions.  
 
Le tableau à la page suivante résume les données météo depuis le 1er avril. Pour ce qui est des degrés-
jours accumulés, les régions situées à l’est, à partir du Centre-du-Québec, ont une avance de 2 à 4 jours 
sur les deux dernières années, tandis que les régions à l’ouest sont dans la moyenne. En ce qui concerne 
les précipitations, dans l’ensemble, elles sont comparables à celles des dernières années.  
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SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE DU 1er AVRIL AU 11 MAI 2009 

 
Degrés-jours cumulés,  

base 5 °C Précipitation cumulée 
Station Région 

2009 2008 2007 2009 2008 2007 

Alma Saguenay–Lac-
Saint-Jean 59 65 80 67 97 57 

Beauceville Chaudière-
Appalaches 108 90 91 151 110 146 

Granby Montérégie 177 198 150 122 83 99 

Iberville Montérégie 172 191 177 149 107 149 

L’Assomption Laval–
Lanaudière 161 150 168 98 91 147 

Champlain Mauricie 137 110 126 108 93 148 

Lennoxville Estrie 153 152 122 107 94 95 

Nicolet Centre-du-
Québec 155 131 140 75 84 118 

Oka Laurentides 158 162 145 137 83 134 

Québec Capitale-
Nationale 118 88 107 110 115 107 

Rivière-du-
Loup 

Bas-Saint-
Laurent 52 44 77 119 117 57 

Sainte-Anne-
des-Monts Gaspésie 39 30 47 93 46 22 

Source : Agrométéo, Environnement Canada 
 
 
 

L’ANTHONOME ET LA PUNAISE SONT À NOS PORTES 
 
 
1. Anthonome 
 
État de la situation 
 
Une faible activité de l’anthonome est signalée cette semaine dans les champs sous bâche. Peu de 
dommages ont été observés jusqu’à présent, mais l’activité de cet insecte devrait s’accentuer dès que les 
conditions climatiques seront plus favorables (températures plus chaudes et périodes humides). 
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Dépistage 
 
Surveillez attentivement vos champs, principalement les 
fraisières sous bâche 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.  
 
Intervention 
 
Les interventions se font dès l’apparition des boutons coupés. 
Pour la liste des produits homologués, référez-vous au 
« Fraisier - Guide de protection 2009 ». 

 
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.  
 
 
2. Punaise terne 
 
État de la situation 
 
Quelques adultes ont été observés dans les fraisières, mais aucune larve n’est encore présente. Pour 
l’instant, le stade végétatif de la fraise de plein champ n’est pas propice pour la ponte.  
 
Intervention 
 
Les interventions contre la punaise terne doivent être évaluées pour chaque champ. Dès l’apparition des 
fleurs, commencez les frappes sur les hampes florales afin de dépister les populations de larves. Ce sont 
principalement ces dernières qui occasionnent les dégâts. Le seuil proposé dans le « Manuel de 
l’observateur petits fruits » est de 12 à 15 larves par 100 hampes florales. 
 
 

TÉTRANYQUE DANS LA FRAISE 
 
 
État de la situation 
 
Les populations de tétranyques sont élevées dans plusieurs champs. Elles occasionnent actuellement un 
retard de croissance sur plusieurs sites. Ce sont principalement des femelles hivernantes qui sont 
observées et elles ont déjà commencé à pondre. Il y a aussi actuellement une faible présence de 
prédateurs, principalement Amblyseius fallacis, mais il ne suffit pas à la tâche pour contrôler les populations 
de tétranyques. 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VD020_prot_fraisier_2009_AR.pdf


 
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, il 
faut évaluer la présence de prédateurs et assurer leur survie si des traitements sont effectués. Les 
populations de prédateurs devraient aller en augmentant et ainsi permettre le contrôle des tétranyques plus 
tard en saison. Cependant, dans certains champs, un traitement doit être effectué pour assurer la 
croissance des jeunes plants de fraisiers. Les produits homologués (liste alphabétique) et leur spectre 
d’actions sont listés dans le tableau suivant : 
 

Nom commercial Matière 
active Dose Commentaires 

AGRI-MEK 1,9 % EC abamectine 1,0 L/ha 

AGRI-MEK est un systémique local (translaminaire) et 
possède une bonne activité résiduelle. Il contrôle les 
nymphes et les adultes. Il est noté doux pour les 
prédateurs de mites.  

APOLLO SC 
clofentézine 

 

500 mL/ha 

 

APOLLO tue les œufs et les jeunes larves, mais pas les 
adultes; son utilisation exige donc un dépistage précis. Il 
est inoffensif pour les prédateurs et les pollinisateurs. 

KELTHANE 50-W 
dicofol 

 
1,4 à 3,5 kg/ha 

Le KELTHANE agit sur les adultes uniquement et est 
reconnu toxique pour les prédateurs de mites.  

NEXTER 
pyridabène 

 
0,3 à 0,6 kg 

Contrôle les mites par contact, requiert une bonne 
couverture pour atteindre les tétranyques.  

OBERON 
spiromesifen 

 

0,88 à 1,16 L/ha 

 

OBERON contrôle tous les stades de croissance : œuf, 
nymphe et adulte (femelles uniquement). Il est réputé 
doux sur les prédateurs de mites. Il est systémique local 
(translaminaire) et résiste bien à la pluie dès que le 
produit a séché sur la feuille.  

SAFER’S 
INSECTICIDE SOAP 

 

TROUNCE 

 

savon 
insecticide 

 

savon 
insecticide + 
pyrèthre 

20 L/1000 L 
d’eau 

 

50 L/1000 L 
d’eau 

Ces deux produits agissent uniquement sur les mites 
présentes et par contact. Ils peuvent être phytotoxiques 
aux fraisiers si appliqués par temps chaud et ensoleillé. 

 
 

TÉTRANYQUE À SURVEILLER DANS LA FRAMBOISE 
 
 
État de la situation 
 
Des tétranyques sont observés actuellement sur les jeunes feuilles de framboisiers. La période sèche est 
favorable à la ponte et des températures plus chaudes pourraient occasionner une prolifération des 
populations. 
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Stratégie d’intervention 
 
1) Dépistez dès maintenant les populations de tétranyques 
 
Le dépistage régulier des framboisières constitue le moyen le plus adéquat pour suivre l’évolution des 
populations de tétranyques et cibler le meilleur moment d’intervention. Le dépistage s’effectue sur une base 
hebdomadaire (et plus souvent en périodes chaudes) à l’aide d’une loupe de 10 à 15 X. Vous devez 
observer 100 folioles/hectare après le déploiement des premières feuilles. Portez une attention particulière 
à la présence de prédateurs, car ils sont vos alliés. 
 
2) Seuils d’intervention 
 
Les seuils d’intervention avec un acaricide ou par l’introduction du prédateur Amblyseius fallacis sont : 
 

Résultat du dépistage Stratégie d’intervention 

Plus de 5 femelles hibernantes de tétranyques de 
couleur orangée par bourgeon. 

Effectuez un traitement acaricide après le début de la 
ponte, car APOLLO SC (clofentézine) est surtout 
efficace contre les œufs et les jeunes formes mobiles. 

Un tétranyque par foliole sur la canne fruitière, 
avant la récolte. 

Aucune intervention, effectuez un suivi régulier. 

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

Introduisez le prédateur A. fallacis. 

 
 
Information à propos de divers acaricides 
 
APOLLO SC (clofentézine) est un acaricide de contact qui détruit les œufs et les jeunes formes mobiles des 
tétranyques. Il ne détruit pas les adultes. Il ne faut donc pas l’appliquer pour détruire les femelles 
hibernantes. Il est inoffensif pour les prédateurs et les pollinisateurs. Il possède une bonne action résiduelle. 
 
APOLLO est un produit coûteux, mais très efficace s’il est bien utilisé en suivant les recommandations de 
l’étiquette. Pour obtenir une bonne couverture et un taux de répression optimal, il est bien important de 
respecter le volume prescrit de 500 à 1 000 litres de bouillie à l’hectare. 
 
APOLLO ne peut être appliqué qu’une seule fois pendant la saison et cette application doit être effectuée 
au moins 15 jours avant la récolte. 
 
Attention, le KELTHANE (dicofol) est toxique pour les prédateurs de mites et le NEXTER (pyridabène) ainsi 
que l’AGRI-MEK (abamectine) ne sont homologués qu’après la période de récolte. 
 
 

ANTHRACNOSE DANS LE BLEUET 
 
 
État de la situation 
 
Quelques producteurs ont connu des problèmes d’anthracnose dans le bleuet, ces dernières années. Les 
infections par ce champignon s’effectuent entre la floraison et le développement du fruit, mais ce n’est 
qu’au moment du mûrissement du fruit ou après la récolte que les symptômes apparaissent. En effet, cette 
maladie demeure latente et ne devient apparente que lors du stade véraison du fruit.  
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Intervention 
 
Les traitements préventifs avant le stade de la floraison et au stade chute des corolles sont recommandés 
dans les sites qui ont connu un problème d’anthracnose l’an dernier. Trois produits sont homologués pour 
cet usage, soit : 
 
− CABRIO EG (pyraclostrobine) 
− PRISTINE WG (boscalide et pyraclostrobine)  
− SWITCH (cyprodinile et fludioxonil)  
 
Les deux derniers produits permettent en plus un contrôle de la moisissure grise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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