
 

Petits fruits 
Avertissement No 07 – 13 juin 2014 

 
− Stades des cultures. 
− Temps chaud et sec. 
− La drosophile à ailes tachetées. 
− Fraise : insectes (puceron du fraisier, charançon, tarsonème), limaces et oiseaux à surveiller; application 

d’herbicides dans les implantations de fraises. 
− Framboise d’été (plein champ) : maladies (moisissure grise, rouille jaune tardive, tache septorienne) et 

insectes (squeletteuse, scarabée du rosier) à surveiller. 
− Bleuet en corymbe : maladies (anthracnose et proventuria) et insectes (charançon de la prune et 

scarabée du rosier) à surveiller. 
− 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 

Début fruit 
vert Floraison Floraison  

(coupe en cours) 
Bouton vert 

dégagé 20-25 cm 25-30 cm ND 

Bas-Saint-Laurent Début fruit 
vert 

Début fruit 
vert ND Bouton vert 

dégagé 20-25 cm 25-30 cm Floraison 

Chaudière-
Appalaches 

Fruit mûr 
(début) 

Début fruit 
vert Floraison Début 

floraison 30-35 cm 50-60 cm Nouaison  
(début) 

Capitale-Nationale Fruit mûr 
(début) Fruit vert Floraison Début 

floraison 40-50 cm 50-60 cm Nouaison  
(début) 

Centre-du-Québec Récolte 
(début) Fruit vert Floraison Début 

floraison 40-50 cm 50-60 cm Début fruit vert 

Mauricie Récolte 
(début) Fruit vert  Floraison Floraison 40-45 cm 40-50 cm Nouaison  

(début) 

Estrie Récolte 
(début) Fruit vert Floraison Début 

floraison 40-45 cm ND Floraison 

Laurentides Récolte 
(début) Fruit vert Floraison Floraison 50-55 cm 50-55 cm Nouaison 

Lanaudière Récolte 
(début) Fruit vert Floraison Début 

floraison 40-50 cm 50-55 cm Nouaison 

Montérégie Récolte Début fruits 
rouges Floraison Floraison 60-70 cm 50-55 cm Fruit vert  

(début) 

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. 
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TEMPS CHAUD ET SEC 

 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons eu de la chaleur et peu de précipitation dans la plupart des 
régions. Pendant cette période, les sols se sont donc asséchés et plusieurs producteurs ont actuellement 
besoin d’irriguer leurs champs. Cette chaleur a aussi été propice à la prolifération de plusieurs insectes et à 
l’observation des symptômes des maladies et des dommages causés par les insectes qui affectent le 
système racinaire, tels que le pourridié dans la framboise ou encore les dégâts engendrés par les 
charançons des racines. On annonce cependant passablement de pluie pour les prochains jours. 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) 
 
 
Les relevés de pièges effectués depuis le 8 juin dernier n’ont révélé aucune présence de DAT au sein du 
réseau de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) (annexe 2). Aussi, plusieurs 
conseillers offrent le service de dépistage de la DAT à leurs clients et aucune capture n’est encore 
rapportée de ce côté. Chez nos voisins ontariens, la situation est la même et aucune capture de DAT n’est 
encore rapportée (Berry Bulletin for June 06). 
 
 

FRAISE 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Puceron du fraisier : Cette semaine, nous avons observé les premiers pucerons du fraisier ailés dans 
différentes régions (Montérégie, Laurentides, Estrie, Centre-du-Québec, Mauricie, Chaudière-Appalaches et 
Capitale-Nationale). Les populations sont cependant faibles. Pour éviter la transmission des virus d’un 
champ affecté vers les champs en implantation, c’est la forme ailée qu’il faut viser, car ce sont ces 
pucerons qui transportent les virus. Le puceron du fraisier est le principal vecteur de virus affectant les 
fraisiers tels que le virus de la marbrure du fraisier (SMoV), le virus des nervures lisérées du fraisier 
(SVBV), le virus du jaunissement du bord des nervures du fraisier (SMYEV) et le virus de la frisée du 
fraisier (SCV). 
 
 

 
Puceron du fraisier ailé 

Photo : Dr Debra Moreau, AAFC, Kentville 

RAP Petits fruits 2014 Avertissement No 07, page 2 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/updates/berry/berry20140606.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf


 
Afin de détecter la présence des pucerons ailés dans vos champs, vous pouvez faire une observation des 
pucerons présents en champ et/ou installer des pièges collants jaunes. Les pièges collants jaunes doivent 
être posés en bordure d'un champ de fraises, face aux vents dominants. C'est par cette direction que les 
pucerons ailés arriveront. Vous pouvez installer une dizaine de pièges à l'aide de petits drapeaux à tige 
métalliques, ou bien les brocher sur des piquets de bois. La distance entre chaque piège collant est 
d'environ 3 mètres et ils doivent être assez hauts pour couvrir de moitié la canopée. Attendre quelques 
jours, voire une semaine, avant de prélever les pièges collants en les recouvrant de pellicule plastique, afin 
de voir quels insectes sont présents. 
 
 

  
Pièges collants jaunes pour le dépistage des pucerons du fraisier ailé 

Photos : Phannie Bonneau, Université Laval 
 
 
 
Stratégies d’intervention 
 
Voici un résumé des stratégies d’intervention présentées dans le bulletin d’information No 06 du 
23 mai 2014 intitulé « Parmi les causes des dépérissements des fraisières : les virus ». 
 
Fraisier à jours neutres 
 
− Les risques d’infection virale ont beaucoup moins d’impact sur les cultures annuelles comme les fraisiers 

à jours neutres. C’est pourquoi il est inutile de traiter si vous les détruisez à l’automne ou le printemps 
suivant.  

 
Champs en implantation 
 
− Protéger les implantations que vous conservez 1 à 2 années en production. 
− Protéger les jeunes implantations en rangs nattés dès les premières captures de pucerons ailés dans 

vos champs étant donné qu’on ne peut savoir d’où proviennent ces pucerons et s’ils contiennent des 
virus. 

 
Champs en production 
 
− Avec un historique de virus sur la ferme, dès que des formes ailées apparaissent dans vos champs en 

production, il est recommandé de traiter pour éviter leur dispersion et protéger les implantations.  
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Intervenir de façon raisonnée 
 
− Éviter de traiter inutilement une fraisière saine en dehors des périodes à risque (pics d’envolées de 

pucerons). 
− Éviter de traiter les champs que vous labourerez tôt en saison, à moins qu’ils ne représentent un danger 

potentiel pour les champs avoisinants (pucerons ailés, implantations). 
− Choisir un produit reconnu efficace sur le puceron s’il vous faut intervenir contre un autre ravageur 

(produits homologués listés dans le bulletin d’information No 06 du 23 mai 2014).  
− Utiliser suffisamment d’eau pour atteindre les pucerons qui ont une nette préférence pour les toutes 

jeunes feuilles encore recroquevillées au cœur des plants. 
− Limiter le nombre de traitements en considérant qu’entre 1 à 3 applications offrent une bonne protection 

durant les pics d’envolées de pucerons.  
− La rotation des groupes chimiques est une pratique importante pour éviter le développement de la 

résistance.  
− S’informer de la situation qui prévaut dans votre région, surtout s’il s’agit d’une zone de production 

intensive de fraisiers conventionnels (2 ans +). 
− Les captures et la situation par région seront documentées tout au long de la saison, notamment dans le 

cadre de projets provinciaux. 
 
 
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 fraisiers à ce même laboratoire. 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. 
 
 
Charançon noir de la vigne et/ou charançon des racines du fraisier : Certains conseillers nous ont 
rapporté l’observation des premières pupes du charançon des racines. Avec les chaleurs de la dernière 
semaine, les symptômes de dommages occasionnés par cet insecte sont bien visibles. 
 
Tarsonème : Des interventions contre les tarsonèmes ont eu lieu dans certains champs et, avec la chaleur, 
les symptômes typiques nous ont été rapportés. Les dommages aux plants occasionnés par le tarsonème 
sont des feuilles crispées et rabougries. Nous approchons de la période limite pour faire des interventions 
contre cet insecte, puisque les produits homologués ont des délais avant récolte de 7 à 12 jours. 
 
 

   
Plant de fraise infesté par le tarsonème 
Photo : Jack Kelly Clark, U. Californie 

Dégât du tarsonème sur feuille 
Photo : Kelvin Lynch, MAAO 

Dégât du tarsonème sur fruit 
Photo : Kelvin Lynch, MAAO 

 
 
 
Limace : Des limaces ont été observées cette semaine. Les limaces peuvent causer des dégâts aux 
fraisières en s’attaquant aux feuilles et, surtout, aux fruits. La présence de limaces peut être détectée par 
les traînées de mucus luisant qu’elles laissent derrière elles. Ce mucus persiste pendant plusieurs heures 
et est facilement visible sur le sol ou sur la plante après une nuit d’activité intense. 
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Limace Dommage de limace 

Photos : MAAARO 
 
 
 
Oiseaux : Les premiers dommages occasionnés par les oiseaux nous ont été rapportés. Afin de limiter les 
pertes, vous trouverez certainement quelques idées dans le document intitulé « La problématique des 
oiseaux en horticulture ». 
 
 

 
Dommage d’oiseau 
Photo : MAAARO 

 
 
 
Altise à tête rouge, punaise terne, anthonome, thrips, tétranyques : Cette semaine encore, on nous 
mentionne une activité de ces insectes dans certains champs. 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Encore cette semaine des interventions ont eu lieu contre le blanc du fraisier et la moisissure grise. 
Nous avons aussi eu des mentions d’observation de taches foliaires (tache commune, tache pourpre et 
tache angulaire).  
 
 
Applications d’herbicides dans les implantations de fraises 
 
En complément du sarclage mécanique, l’utilisation des herbicides SINBAR et DEVRINOL est très 
répandue (mais ne peut se faire avant une bonne reprise des plants, souvent 5 à 6 semaines après la 
plantation). Cependant, n’oubliez pas qu’un nouvel herbicide, le BETAMIX ß EC, est homologué depuis juin 
2012 pour un usage dans les implantations seulement, sans production de fruits pour la vente. C’est un 
herbicide qui peut être utilisé après la levée des mauvaises herbes au stade de la 1re vraie feuille. Il pourrait 
donc être très utile actuellement. 
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Voici quelques rappels : 
 
− SINBAR : Recommandé de 4 à 6 semaines après la plantation, mais avant la formation des 

stolons. Une pluie ou une irrigation (10 mm) immédiatement après le traitement diminue les risques de 
phytotoxicité. Attention cependant aux gros coups de pluie! Le SINBAR ne détruit pas les mauvaises 
herbes émergées. Attention aux doses en sol sablonneux et pauvre en matière organique et sur les 
cultivars sensibles (Kent, Jewel, Mira, Veestar, Annapolis, etc.)!  

− DEVRINOL : Utilisé contre les graminées annuelles et quelques annuelles à feuilles larges dans les 
fraisières en implantation seulement lorsque le nombre suffisant de stolons se sont enracinés 
pour former les plants filles. Cet herbicide ne réprime pas les mauvaises herbes émergées ou 
germées dans le sol.  

− BETAMIX : Recommandé pour détruire les jeunes mauvaises herbes par contact, il doit être appliqué au 
stade cotylédon à une feuille des mauvaises herbes et avant l’apparition des stolons. Selon l’étiquette, 
cet herbicide peut causer temporairement une chlorose ou une brûlure de la pointe sur les plants de 
fraisiers. Les essais qui ont conduit à son homologation ont été effectués sur le cultivar JEWEL 
uniquement, et ce, sur des plants poussant dans des conditions optimales. Il agit par contact et n'est 
pas résiduel (ne contrôle pas les générations suivantes de mauvaises herbes qui lèveront plus tard). La 
dose varie de 1,15 à 1,75 l/ha. Il ne doit pas pleuvoir dans les 6 heures suivant le traitement. Éviter de 
traiter par températures supérieures à 26 °C (intervenir lorsque la température est à la baisse). 

 
Lire et respecter les directives mentionnées sur les étiquettes, c’est la loi. Éviter les surdoses. Éviter 
d’utiliser du SINBAR ou du DEVRINOL si vous choisissez d’employer le BETAMIX.  
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Maladies à surveiller 
 
Moisissure grise : Comme certaines framboisières commencent à atteindre le stade floraison, il sera 
temps de commencer les interventions contre cette maladie et de garder l’œil ouvert jusqu’à la fin de la 
récolte. Les fleurs et les fruits mûrs demeurent les parties les plus sensibles aux infections. Les 
interventions dirigées contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides qui ont aussi un effet 
sur l’anthracnose (TANOS, PRISTINE) et la brûlure des dards (TANOS, CAPTAN). Sinon, pour 
l’anthracnose et la brûlure des dards seulement, une troisième application de FERBAM peut être 
appliquée juste avant la floraison. 
 
Rouille jaune tardive : La rouille jaune tardive demeure toujours une maladie très préoccupante, surtout sur 
les cultivars FESTIVAL et PATHFINDER. Actuellement, aucun symptôme n’est rapporté, mais la période 
critique pour les premières infections n’est certainement pas loin. Au Canada, il n’existe pas de fongicide 
homologué spécifiquement contre la rouille jaune tardive dans la framboise. Toutefois, le TOPAS et le 
PROPICONAZOLE (délai récolte = 30 jours) sont homologués contre d’autres types de champignon, mais ont 
aussi une efficacité notable sur la rouille jaune tardive. Il y a environ 30 jours entre l’ouverture de la fleur et le 
fruit mûr, ce qui correspond au délai de récolte pour appliquer ces fongicides. Ceci donne donc une période 
d’intervention très courte. Enfin, le fongicide PRISTINE (délai récolte = 0 jour) homologué contre la moisissure 
grise et l’anthracnose dans la framboise est également réputé pour avoir une efficacité contre la rouille jaune 
tardive lorsqu’appliqué à la dose élevée (1,6 kg/ha). 
 
 
 
ATTENTION : Afin d’éviter d’appliquer inutilement des fongicides, il est possible de 
dépister la maladie et d’attendre le début des symptômes avant d’intervenir. Les 
premiers symptômes apparaissent généralement sous les sépales des fleurs au 
tout début de la floraison. Soyez attentif et rigoureux dans votre dépistage, mais 
en fin de compte, le meilleur moyen d’éviter d’appliquer des fongicides contre la 
rouille jaune tardive est de ne pas planter les cultivars FESTIVAL et PATHFINDER. 
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Pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi) : Avec les chaleurs des derniers jours, nous 
devrions voir apparaître les symptômes de pourridié dans les framboisières affectées.  
 
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. Il faut donc choisir vos meilleurs sites pour l’implantation des framboisières afin de 
prévenir le plus possible cette maladie. 
 
Tache septorienne : Cette maladie fongique, causée par 
Sphaerulina rubi, est de plus en plus fréquemment observée en 
framboisière. On la reconnaît par l’apparition de nombreuses 
taches sur le feuillage, que l’on peut facilement confondre avec 
l’anthracnose. Seules les jeunes feuilles en croissance sont 
susceptibles aux infections par la maladie et surtout par  
temps humide et pluvieux. Dans les cas les plus sévères, les 
taches peuvent être si nombreuses que le feuillage chutera 
prématurément en fin d’été et l’aoûtement des cannes peut être 
compromis. Cependant, des cas aussi sévères n’ont encore 
jamais été rapportés au Québec. Le risque de développement 
de la maladie sera plus élevé si vos rangs sont très denses et 
si vous n’utilisez aucun fongicide contre l’anthracnose et la 
moisissure grise. 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
Squeletteuse (Schreckensteinia festaliella) : Des larves à corps vert pâle avec de longues soies et une tête 
peu apparente sont présentes dans quelques framboisières. La copulation et la ponte des œufs se font 
durant la période de juin à août. Les larves se développent en fin d'été et à l'automne. Elles hibernent dans 
un cocon à larges cellules sur la tige de la plante-hôte. La larve se cache sous les feuilles, mais se nourrit 
sur la face supérieure des feuilles de la canne non fructifère. Elle dévore le tissu végétal par plaques 
contiguës entre les nervures principales. Le feuillage devient tacheté blanc. 
 
 

    
Larve 

Crédit photo :  
Christian Lacroix, MAPAQ 

Chrysalide avec filet délicat 
Crédit photo : 

Henning von Schmeling, Georgia 

Papillon adulte 
Crédit photo :  

Tom Murray, Université Mississippi 

Feuilles avec dommages 
Crédit photo :  

Christian Lacroix, MAPAQ 
 
 
 
Tétranyques, anthonome et punaise terne : Ces insectes sont très actifs cette semaine, plus 
particulièrement l’anthonome. Dépistez vos champs et intervenez au besoin, si le seuil d’intervention est 
atteint. Les traitements contre l’anthonome réprimeront aussi le byture. 
 
Pégomyie : Cet insecte cause le flétrissement de la tête des nouvelles tiges. 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. 
 
Le scarabée du rosier a été observé au cours des dernières semaines dans certaines framboisières. 

Photo : Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 
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BLEUET EN CORYMBE 

 
 
Maladies à surveiller 
 
Anthracnose : La majorité des bleuetières du Québec sont au stade floraison à nouaison. 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 (12 heures de mouillure 
consécutives à une température entre 15 et 27 °C).  
 
Protoventuria (Gibbera) : La meilleure période d’intervention contre cette maladie se situe de la fin de mai 
(début floraison) jusqu’à la fin de juin. C’est durant les épisodes de pluie que vos nouvelles pousses de 
Northland seront infectées; donc, veillez à cibler le bon moment pour intervenir.  
 
 
Insectes à surveiller 
 
Charançon de la prune : Pour les producteurs aux prises avec cet insecte, le stade « nouaison » est 
préconisé comme étant le meilleur moment d’intervention avec des insecticides. Ce stade est atteint dans 
plusieurs bleuetières concernées (Montérégie). Le dépistage est essentiel pour déterminer la nécessité 
d’une intervention. 
 
 
Scarabée du rosier : Au cours des dernières années, le scarabée du 
rosier a été responsable de dommages mineurs dans quelques 
bleuetières de l’Estrie, de la Montérégie et des Laurentides. L’adulte 
peut se nourrir des boutons floraux, des fruits en développement et des 
feuilles. Dans les sites infestés, les problèmes de scarabées sont 
généralement récurrents et les populations risquent d’augmenter d’une 
année à l’autre si rien n’est fait. Les premiers adultes ont été observés 
depuis quelques semaines dans quelques bleuetières du sud-ouest du 
Québec. 
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Scarabée du rosier 
Photo : IRIIS phytoprotection 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/ 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 12 juin 2014 Période du : 5 au 11 juin 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)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Bas-Saint-Laurent
7,4 25,8 263 43 226 4 204 263Saint-Arsène Capitale-

Capitale-Nationale
11,0 26,6 357 52 373 2 214 300
8,8 29,6 413 74 412 3 184 289

Saint-François 
Deschambault (Exp.) 
Centre-du-Québec
Nicolet (M) 11,0 28,5 462 68 470 8 191 258

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 8,0 30,0 345 34 336 2 192 370
Beauceville 7,3 27,7 380 74 395 10 201 257

Estrie
Coaticook 10,0 27,5 415 72 434 23 264 270

Lanaudière
L'Assomption 11,1 28,7 485 52 493 18 271 229

Laurentides
Oka 11,7 28,2 453 26 480 31 340 275

Mauricie
10,0 29,0 444 81 441 2 214 236
9,5 28,0 425 51 420 7 247 244

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

11,4 27,5 474 67 511 25 330 306
10,5 29,5 505 63 510 23 286 254

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds 7,5 28,5 484 46 494 27 280 234
L'Acadie 10,7 28,0 501 53 511 15 277 269

Outaouais
7,9 27,8 416 71 411 19 256 291
7,7 28,4 430 38 410 38 260 207

Notre-Dame-de-la-Paix 
Shawville

Saguenay--Lac Saint-Jean
Alma 7,0 30,0 330 71 334 6 188 219
Jonquière 8,7 30,4 346 77 355 6 164 234

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010



 
Annexe 2 

 
Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 

 
 

N° kit  
de 

piégeage 
Région 

administrative MRC 
Date de relevé des pièges Semaines 

cumulatives 
avec 

captures 8 au 14 juin 15 au 21 juin 22 au 28 juin 

11 Bas-Saint-Laurent Rivière-du-Loup ᴓ  (fraise) - - 0 

12 Bas-Saint-Laurent La Matapédia -  - - 0 

13 Saguenay–Lac-Saint-Jean Domaine-du-Roy -  - - 0 

14 Capitale-Nationale L’Île d’Orléans ᴓ  (framboise) - - 0 

15 Capitale-Nationale La Côte-de-Beaurpé ᴓ  (fraise) - - 0 

16 Capitale-Nationale Portneuf -  - - 0 

17 Mauricie Les Chenaux ᴓ  (fraise) - - 0 

18 Mauricie Trois-Rivières ᴓ  (fraise) - - 0 

19 Estrie Coaticook ᴓ  (camerise) - - 0 

20 Estrie Val-Saint-François ᴓ  (fraise) - - 0 

21 Outaouais Collines-de-l’Outaouais ᴓ  (fraise) - - 0 

22 Gaspésie–Iles-de-la-
Madeleine Brome-Missisquoi ᴓ  (fraise) - - 0 

23 Chaudière-Appalaches Appalaches -  - - 0 

24 Chaudière-Appalaches L’Islet ᴓ  (fraise) - - 0 

25 Chaudière-Appalaches Lévis - - - 0 

26 Montréal–Laval–Lanaudière L’Assomption ᴓ  (fraise) - - 0 

27 Montréal–Laval–Lanaudière Laval ᴓ  (fraise) - - 0 

28 Laurentides Mirabel -  - - 0 

29 Laurentides Deux-Montagnes -  - - 0 

30 Laurentides Thérèse-de-Blainville -  - - 0 

31 Montérégie-Est Brome-Missisquoi ᴓ  (fraise) - - 0 

32 Montérégie-Est Rouville - - - 0 

33 Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska - - - 0 

34 Centre-du-Québec Arthabaska - - - 0 

35 Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry - - - 0 

36 Montérégie-Ouest Haut-Saint-Laurent - - - 0 
 
Légende : 
 
ᴓ = DAT absente 
● = DAT présente 
-  = relevé non disponible 

 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf

