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 Stade des cultures. 
 Résumé des conditions météorologiques. 
 Fraises en rangs nattés : maladies, insectes et acariens à surveiller. 
 Framboise d’été : maladies, insectes et acariens à surveiller. 
 Bleuets en corymbe : maladies et insectes à surveiller. 
 Drosophiles à ailes tachetées : aucune capture. ne capture. 

  
  
  

STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  
  

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

Fraises en rangs nattés Framboises d’été 
Framboises 
d’automne 

Bleuet en 
corymbe Région 

Hâtives sous bâche Jewel* Killarnay* Pathfinder* Patriot* 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

ND Début floraison ND ND ND 

Bas-Saint-Laurent Floraison  Début floraison 
Bouton vert 

regroupé 
20-25 cm Floraison 

Chaudière-
Appalaches 

Fruit mûr 
(Début récolte) 

Début fruit vert 
Floraison  
(début) 

20-25 cm Nouaison 

Capitale-Nationale Fruit mûr 
(Début récolte) 

Début fruit vert Bouton vert dégagé 45-50 cm 
Chute des 

corolles  

Centre-du-Québec Fruit mûr 
(Début récolte) 

Début fruit vert 
Floraison  
(début) 

25-30 cm Nouaison 

Mauricie Fruit mûr 
(Début récolte) 

Début fruit vert 
Floraison  
(début) 

30-35 cm ND 

Estrie Fruit vert  
(début mûrissement) 

Début fruit vert 
Floraison  
(début) 

40-45 cm Nouaison 

Laurentides Fruit mûr 
(Début récolte) 

Fruit vert 
Floraison  
(début) 

40-45 cm Nouaison 

Montérégie Fruit mûr 
(Début récolte) 

Fruit vert Floraison 45-50 cm Fruit vert 

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 



 
 

Note au lecteur : les bulletins et avertissements du réseau « petits fruits » contiennent 
plusieurs mots accentués en bleu. Vous pouvez pointer votre souris sur ces mots et 
cliquer afin d’accéder à un complément d’information pour chacun des sujets abordés. 
 

 
 

RÉSUMÉ DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
 
 
La dernière semaine a de nouveau été marquée par de la pluie sur toutes les régions.  Selon les données 
des stations météo, il est tombé de 11 mm à plus de 60 mm de pluie sur les principales régions agricoles du 
Québec.  Ce sont les régions situées à l’est de la Mauricie et du Centre-du-Québec qui ont reçu les 
précipitations les plus importantes. Des orages forts et de la grêle ont même été rapportés dans la région 
de Québec, mais sans dommage important.  Pour sa part, la température des derniers jours a été très 
variable.  Le mercure a franchi la barre du 30 °C à plusieurs endroits depuis vendredi dernier, avec 
beaucoup d’humidité dans l’air.  Cependant, le temps chaud et humide n’a perduré que 2 ou 3 jours.  
Depuis le début de la semaine, le temps est généralement ensoleillé, mais les températures demeurent 
sous les normales de saison avec des nuits plutôt froides.  Lundi matin, des gels au sol ont de nouveau été 
rapportés, principalement au Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans certains secteurs de l’est de la province. 
En résumé, les conditions météorologiques demeurent très variables.  Étonnamment, nous demeurons en 
avance de quelques jours sur une saison normale (annexe A). 
 
 

FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 
Maladies à surveiller 
 
 Blanc du fraisier : les symptômes apparents du blanc ont été rapportés dans différentes régions du 

Québec. L’enroulement de la feuille de même que le recouvrement du feuillage par un mycélium blanc 
comme si on l’avait saupoudré de sucre en poudre sont facilement observables sur les cultivars les plus 
sensibles. Surveillez les premiers signes de la maladie et intervenez en prévention.  

 
 Taches foliaires : les conditions pluvieuses des dernières semaines ont fait augmenter l’apparition de 

la tache commune et de la tache pourpre au cours des derniers jours. Si vous intervenez contre la 
moisissure grise, privilégiez des produits qui ont aussi une efficacité contre ce type de taches foliaires. 
Pour sa part, la tache angulaire est un autre type de tache causée cette fois-ci par une bactérie. Le 
cultivar JEWEL compte parmi les plus sensibles. La tache angulaire est très difficile à contrôler. 

 
 Moisissure grise : les conditions humides de la dernière semaine ont favorisé le développement de 

cette maladie. Des observations de sépales noircis et l’apparition de zones brunâtres sur le fruit sous 
les pétales ont été rapportées au cours de la dernière semaine. Pour assurer un bon contrôle de la 
moisissure grise, le traitement en période de floraison est important. La majorité  des infections ont lieu 
durant la floraison et elles sont causées par des foyers d’infestation provenant de vieilles feuilles. 
Protégez vos fleurs ! 

 
 Anthracnose sur fruits : cette maladie a été rapportée cette semaine dans 

certaines fraisières au stade « fruits mûrs ».  L’anthracnose, qui est 
relativement peu fréquente, est causée par les champignons Colletotrichum 
acutatum ou Colletotrichum fragariae.  Les températures optimales de 
développement pour ces deux champignons sont respectivement de 20°C et 
32°C.  Les infections nécessitent des conditions très humides pour survenir.  
Plusieurs parties de la plante peuvent être infectées, mais les plus sensibles 
sont les fleurs, les fruits mûrs ou en mûrissement, les pétioles des nouvelles 
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feuilles et les jeunes stolons.  Dans certains cas, le collet des plants et les 
boutons floraux peuvent être atteints.  Au Québec, la maladie est le plus 
souvent observée sur fruits, plus particulièrement sur les cultivars 
sensibles comme Seascape.  La maladie débute généralement par 
l’apparition d’une petite tache brun-noir (photo du haut).  Rapidement, les 
taches vont prendre de l’expansion et former une zone arrondie, déprimée 
et sèche (photo ci-contre), contrairement aux taches causées par la 
moisissure grise qui restent molles. 
 

Certains éléments de régie vont augmenter le risque de développement de 
la maladie dont la sur-fertilisation azotée, l’utilisation de l’irrigation par 
aspersion et l’absence de paille. 

 

Au canada, les fongicides CABRIO et PRISTINE ainsi que le bio-fongicide ACTINOVATE sont 
homologués pour lutter contre l’anthracnose.  Cependant, la lutte à l’aide de fongicide est généralement 
considérée comme  moyennement efficace.  La période d’intervention suggérée s’étend des boutons 
verts jusqu’à la récolte. 

 
 

Insectes et acariens à surveiller 
 

 Tipule : selon les données issues du réseau de dépistage de la tipule des 
prairies du réseau des grandes cultures, le taux de mortalité au cours de 
l’hiver 2012-2013  a varié de 43 % à 90 % selon les régions.  Actuellement, 
aucun dommage n’est rapporté en fraisières, mais demeurez aux aguets.  
De la mi-mai à la mi-juin, marchez régulièrement vos jeunes plantations afin 
de vérifier si certains plants ont des folioles manquant, car les coupables 
pourraient être des larves de tipule des prairies (photo ci-contre). 

 

 Anthonome : il est actif et le seuil d’intervention est atteint dans la majorité 
des fraisières du Québec. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le 
seuil d’intervention est atteint. 

 

 Punaise terne : on retrouve des larves de 3e et de 4e génération dans les champs les plus hâtifs. Les 
larves occasionnent les principaux dommages aux fruits (fruits difformes). Dépistez vos champs 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 encore 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. 

 

 Limace : Les limaces n’ont pas encore été observées, mais le temps pluvieux des dernières semaines a 
été très propice à son développement. Elles se terrent quelque part c’est certain! Surveillez vos 
champs, elle laisse une traînée à la surface du sol et des fruits. 

 

 Oiseaux : la récolte des fraises est débutée, mais nous ne serons pas les seuls à en profiter…les 
oiseaux aussi! Afin de limiter les pertes, vous trouverez certainement quelques idées dans le document 
intitulé «La problématique des oiseaux en horticulture». 

 

  

Limace Dommage de limace Dommage d’oiseau 
Crédit photo : MAAARO 
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 Autres insectes à surveiller : les thrips (surtout problématiques dans les fraises d’automne), les 
pucerons (vecteurs de virus), les tétranyques, les tordeuses et les altises  (surtout dans les fraisières en 
implantation) restent à surveiller. Enfin, si vous observez des secteurs de vos champs où les plants 
flétrissent, n’hésitez pas à creuser le sol afin de vérifier si des larves de charançons des racines ne 
seraient pas en cause. 

 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 
 
En période de floraison, la technique de dépistage des larves de la  
punaise terne exige de frapper les hampes florales au-dessus d’un 
contenant et d’observer les insectes capturés. Mais ce sont 
souvent les collemboles qui se retrouvent en plus grand nombre 
dans le contenant. 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! 
 
 

 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes et acariens à surveiller 
 

 Anthonome : l’anthonome peut faire des dommages tant qu’il y a des boutons floraux à couper.   
 

 Byture : il est observé dans plusieurs framboisières et peut faire des dommages tant que des boutons 
floraux sont présents.  Généralement, aucune intervention ne vise spécifiquement le byture puisque les 
traitements contre l’anthonome répriment en même temps cet insecte. 

 

 Tétranyques : les conditions météorologiques de cette semaine sont plus favorables à ces acariens.  
Une augmentation de la ponte est d’ailleurs rapportée à plusieurs endroits. Les tétranyques doivent être 
surveillés jusqu’en postrécolte. 

 

 Punaise terne : la punaise (larve et adulte) peut causer des dommages de la floraison aux fruits mûrs.  
Dépistez vos champs.  

 
 

Maladies à surveiller 
 

 Anthracnose : plusieurs collaborateurs observent des symptômes d’anthracnose sur le feuillage. 
Actuellement, cette maladie peut infecter les tiges et les feuilles des jeunes pousses végétatives si les 
conditions sont humides. Les fruits en formation pourront également être infectés.  Pour les 
interventions suggérées, consultez l’avertissement No 5 du 23 mai dernier.  

 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 

Maladies à surveiller 
 

 Pourriture sclérotique : la floraison est avancée ou terminée dans plusieurs bleuetières.  Aucune 
intervention contre la pourriture sclérotique n’est justifiée après la floraison.    

 

 Anthracnose : la floraison est une période critique pour le développement de l’anthracnose. Passé ce 
stade, le risque d’infection diminue, mais sachez que de nouvelles infections peuvent encore survenir 
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sur les fruits verts et sur les fruits mûrs.  La poursuite des interventions pourrait être justifiée si 
l’anthracnose est un problème important chez vous.  Dans ce cas, consultez votre agronome.   

 
 Protoventuria : la meilleure période pour intervenir contre cette maladie se situe de la fin mai (début 

floraison) jusqu’à la fin juin. C’est durant les épisodes de pluie que les nouvelles pousses seront 
infectées, donc veillez à cibler le bon moment d’intervention.  

 
 
Insectes à surveiller 
 
 Scarabée du rosier : au cours des dernières années, le scarabée du rosier a causé des dommages 

mineurs dans quelques bleuetières de l’Estrie, de la Montérégie et des Laurentides. Cette semaine, les 
premiers adultes de la saison ont été observés dans une bleuetière de l’Estrie. L’insecte est plus 
souvent présent en bordure des champs.  L’adulte se nourrit principalement du feuillage des plants, 
mais aussi des fruits en développement. 

 
 Petit carpocapse de la pomme : C’est en juin que les femelles pondent leurs œufs sur le feuillage et 

les fruits.  Après éclosion, les larves vont entrer dans les fruits pour se nourrir.  Les fruits atteints vont 
pourrir ou mûrir prématurément.  Des pièges à phéromone peuvent être utilisés pour capturer les mâles 
adultes.  Pour les producteurs aux prises avec cet insecte, l’installation de pièges devrait être faite au 
début de la floraison, mais, dans la plupart des bleuetières, il est encore temps de les installer.  Le suivi 
par un agronome spécialisé est conseillé. 

 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Pour la période du 29 mai au 4 juin, aucune capture de DAT n’a été faite dans les pièges du réseau de 
dépistage du RAP (voir annexe 2). Aucune autre capture n’est rapportée dans les sites de piégeage 
supplémentaires suivis par les collaborateurs RAP. À noter que des homologations d’urgence pour lutter 
contre la DAT ont été accordées pour plusieurs insecticides au cours des derniers jours.  Le bulletin 
d’information  No 04 du 8 mai 2013 a été mis à jour afin de tenir compte de ces nouvelles homologations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 
CHRISTIAN LACROIX, agronome – Avertisseur 

Direction régionale Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

MARYSE HARNOIS, agronome – Co-avertisseure 
Direction régionale de l’Outaouais 

Téléphone : 819 986-8544, poste 2405 
Courriel : maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 
Généré le : 6 juin 2013 Sommaire agrométéorologique Période du:
jeudi, 6 juin 2013  30 mai au 5 juin 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-Arsène 5,0 24,4 180 12 264 61 249 190 

Capitale-Nationale 
François 4,1 29,1 313 85 374 21 271 215 

Centre-du-Québec 
Nicolet (M) 7,1 29,1 412 92 387 26 210 202 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) 4,5 29,5 284 46 332 61 322 247 
Beauceville 4,0 29,7 344 114 331 23 216 315 

Estrie 
Coaticook 3,5 30,7 384 118 368 16 223 234 

Lanaudière 
L'Assomption 5,2 32,3 432 79 426 17 168 248 

Laurentides 
Oka 4,7 31,6 422 84 420 29 198 186 

Mauricie 
Champlain 5,0 29,0 383 93 385 13 200 214 
Saint-Thomas-de-Caxton 6,8 29,5 368 65 366 11 202 227 

Montérégie Est 
Granby (M) 4,2 31,0 454 126 433 32 252 199 
Sainte-Madeleine 5,3 31,8 448 91 455 24 200 237 

Montérégie Ouest 
Hemmingford-Four-Winds 4,6 32,0 437 77 432 15 163 141 
L'Acadie 5,5 31,7 450 86 460 23 217 191 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix -1,3 30,0 353 79 364 15 243 177 
Shawville 2,8 33,0 357 43 372 12 177 115 

Saguenay - Lac Saint-Jean 
Alma 2,9 25,0 280 87 284 48 207 171 
Jonquière 4,5 25,2 300 101 307 59 223 197 

*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 29 mai au  4 juin 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-Madeleine ND ND Piégeage non débuté - 

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

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

4 Chaudière-Appalaches Lévis Fraise N 0 

5 Chaudière-Appalaches L’Islet Fraise N 0 

6 Chaudière-Appalaches Les Appalaches Fraise N 0 

7 Capitale-Nationale La Côte-de-Beaupré Fraise N 0 

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

9 Capitale-Nationale Portneuf Fraise N 0 

10 Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy Framboise d’automne N 0 

11 Centre-du-Québec Arthabaska Fraise N 0 

12 Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska Fraise N 0 

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 Coaticook Camerise N 0 

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 Beauharnois-Salaberry 
Fraise-Framboise-

Bleuet 
N  0 

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 
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