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 Stade des cultures. 
 Température et précipitations. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraise : maladies et dommages (champs en dépérissement, blanc, moisissure grise et pourriture 

amère), insectes et acariens (puceron du fraisier, thrips, tétranyques, altises et cicadelles), c’est le 
temps de rénover! 

 Framboise d’été (plein champ) : maladies (moisissure grise, rouille jaune tardive, pourridié des racines, 
tumeur du collet et de la tige), insectes et acariens (anneleur du framboisier, tétranyques, anthonomes, 
punaise terne, scarabées du rosier et japonais, cicadelles). 

 Bleuet en corymbe : insectes (mouche du bleuet, petit carpocapse et pyrale des atocas) à surveiller. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADE 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  

Bleuet en 
corymbe 

Hâtif** Jewel* 
Seascape* 

implanté 2014 
Killarney* Pathfinder* Patriot* 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 

Récolte 
(Fin) 

Récolte 
Fruit vert 
(début) 

Fruit vert Floraison ND 

Bas-Saint-Laurent 
Récolte 

(Fin) 
Récolte  ND 

Fruit mûr 
(début) 

ND 
Véraison 
(début) 

Chaudière-
Appalaches 

Récolte 
(Fin) 

Récolte 
Récolte 
 (début) 

Fruit mûr 
(début) 

ND Véraison 

Capitale-Nationale 
Récolte 

(Fin) Récolte Récolte 
Fruit mûr 
(début) 

Fruit vert Véraison 

Centre-du-Québec 
Récolte 

(Fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte 
 (début) 

Fruit vert ND Véraison 

Mauricie 
Récolte 

(Fin) 
Récolte 

(fin) 
Fruit vert 
(début) 

Fruit mûr 
(Début) 

ND Véraison 

Estrie 
Récolte 

(Fin) Récolte  
Fruit vert 
(début) 

Récolte 
(début) 

ND 
Véraison 
(début) 

Laurentides 
Récolte 

(Fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte 
(début) 

Récolte 
(début) 

Fruit vert  
(à début fruit 

mûr) 
Véraison 

Lanaudière 
Récolte 

(Fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte 
(début) 

Récolte 
(début) 

ND Véraison 

Montérégie 
Récolte 

(Fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte  

Récolte 
(début) 

Fruit mûr 
(début) 

Véraison 

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

 
 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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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. 
 
 

TEMPÉRATURE ET PRÉCIPITATIONS 
 
 

Au cours de la dernière semaine, nous avons eu du temps chaud, humide et venteux. Le passage de la 
tempête tropicale Arthur n’a pas apporté trop de pluie sur les différentes régions. Les dommages ont surtout 
été rapportés sur certains secteurs de la Gaspésie, où il est tombé jusqu’à 120 mm de pluie accompagnée 
de forts vents. Pour les prochains jours, on nous annonce du temps plus frais et du soleil. 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) 
 
 

Aucune capture de DAT n’a été rapportée cette semaine au sein du réseau de piégeage du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires (RAP) (annexe 2). De plus, aucune capture n’a été signalée par nos 
collaborateurs du secteur des petits fruits au Québec. Du côté de l’Ontario, 2 nouvelles captures ont été 
rapportées dans différents pièges relevés les 8 et 9 juillet derniers en bordure de ronces sauvages. L’an 
dernier, au Québec, la première capture avait été faite dans un piège relevé au cours de la 2e semaine de 
juillet, quelques jours seulement après les premières captures en l’Ontario. Nous prévoyons donc faire des 
captures très prochainement. Profitez-en pour relire le bulletin d’information No°09 du 6 juin 2014 intitulé 
« La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ».  
 
 

FRAISE 
 
 

Maladies et dommages à surveiller 
 

Champs en dépérissement : Avec les chaleurs que nous avons connues, plusieurs champs en 1re et 
2e année de production se sont mis à exprimer des symptômes de dépérissement de façon importante, à un 
point tel que certains producteurs ont dû interrompre les récoltes. Les grosses chaleurs ont été des facteurs 
de stress importants pour des champs qui étaient possiblement porteurs de virus. Afin de vous assurer des 
causes associées à ces dépérissements et de bien documenter le problème, n’hésitez pas à envoyer des 
échantillons de plants au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ afin de les faire tester 
pour la présence de virus.  
 

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. 

 

S’il s’avère que ces champs sont porteurs de virus, la meilleure stratégie pour limiter la dispersion des virus 
sera de labourer ces champs. 
 

Globalement, les implantations de cette année semblent assez belles. Afin de maintenir leur qualité, 
consultez la section ci-dessous sur les stratégies d’interventions contre le puceron du fraisier. 
 

Pour ce qui est des maladies cette semaine, on nous mentionne surtout des observations de symptômes de 
blanc du fraisier, de la moisissure grise sur fruits et de la pourriture amère sur fruits.  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf14.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=2035&PageNum=32


RAP Petits fruits 2014 Avertissement No 11, page 3 

 
Insectes et acariens à surveiller 
 

Puceron du fraisier : Des observations de pucerons du fraisier ailés ont eu lieu en faibles quantités pour 
les régions de la Montérégie-Est, de l’Estrie, de l’Outaouais, des Laurentides, de Chaudière-Appalaches, de 
la Capitale-Nationale, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et du Bas-Saint-Laurent. La meilleure stratégie 
afin de limiter la contamination des implantations par les virus est de traiter les champs en implantation 
lorsque des pucerons du fraisier ailés sont détectés dans votre région. N’hésitez pas à consulter le bulletin 
d’information « Parmi les causes du dépérissement des fraisières : les virus » afin de vous remémorer 
les stratégies ainsi que les insecticides homologués. 
 
Stratégies pour la rénovation et la destruction de champs affectés 
 
Comme nous arrivons à la période où certains champs seront rénovés, ou encore si certains champs 
présentant des symptômes de dépérissement sont détruits, une bonne stratégie sera de protéger les 
implantations situées à proximité de ces champs avant de rénover ou de labourer, afin de les protéger de la 
migration des pucerons du fraisier ailés en provenance des champs détruits ou rénovés. 
 
Pour ce qui est des champs qui seront rénovés, si des pucerons du fraisier sont présents dans ces champs, 
une intervention contre les pucerons du fraisier, juste après la rénovation, serait de mise. Tel que suggéré 
en Ontario, le fait d’intervenir après la rénovation permettra une meilleure couverture. Il est aussi suggéré 
d’attendre que quelques nouvelles feuilles repoussent avant de faire cette intervention. 
 
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. 
 
Thrips : Cette semaine, on nous mentionne des observations de symptômes de bronzage sur fruits 
associés aux thrips dans certains champs.  

 
Tétranyques : Avec la chaleur, les conditions ont été propices à la prolifération des tétranyques.  
 
Altise à tête rouge : Cette semaine, on nous mentionne une forte activité d’altises dans certains champs. 
 
Cicadelles : Des observations de cicadelles nous ont été rapportées dans certaines fraisières en 
implantation. Les cicadelles attaquent fréquemment les jeunes plantations en été et peuvent occasionner la 
déformation du feuillage et un jaunissement de la pointe des feuilles. 
 

  

Photo : Enroulement des feuilles et jaunissement causé par 
les cicadelles 

Source : MAAARO, 2009 

Photo : Adulte de la cicadelle de la pomme de terre 
Source : MAAARO, 2009 

 
Pour davantage de détails sur cet insecte, veuillez consulter le site suivant : MAAARO, 2009. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b20pf13.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/insects/potato-leafhopper.html#advanced


RAP Petits fruits 2014 Avertissement No 11, page 4 

 
C’est le temps de rénover! 
 
La récolte des cultivars hâtifs de fraises en rangs nattés et des fraises d’été sur plastique est maintenant 
terminée ou s’achève dans plusieurs champs. La rénovation devrait commencer aussitôt la récolte terminée 
afin d’assurer une bonne production l’année prochaine. En effet, le potentiel de production de la saison 
2015 se jouera, en grande partie, au cours du prochain mois. Pour plus de détails sur les étapes de la 
rénovation, veuillez consulter le bulletin d’information « Fraisier : rénovation et rajeunissement ». Pour ce 
qui est de la rénovation des fraisières en plasticulture, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 12 
intitulé « La rénovation des fraisiers établis sur paillis plastique » qui présente les résultats de différents 
essais de rénovation de fraisières en plasticulture. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Maladies à surveiller 

 
Moisissure grise : choisir des fongicides ayant un effet sur l’anthracnose (TANOS et PRISTINE) et la 
brûlure des dards (TANOS et CAPTAN). Des symptômes d’anthracnose demeurent en progression. La 
tache septorienne est aussi contrôlée lors des traitements contre l’anthracnose et la moisissure grise. 
 
Rouille jaune tardive : La rouille jaune tardive demeure toujours une 
maladie très préoccupante, surtout sur les cultivars FESTIVAL et 
PATHFINDER. Les températures entre 18 et 26 °C et les périodes de 
pluie et d’humidité relative élevées et prolongées favorisent le 
développement de cette maladie. Le fongicide PRISTINE (délai  
avant 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). 
 
Pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi) : les 
chaleurs de la semaine passée ont favorisé l’apparition des 
symptômes de dépérissement. En effet, le système racinaire malade 
ne peut combler les besoins en eau des plants. Le dépérissement est 
fréquemment observé au stade de la mise à fruit. Les prochains 
traitements possibles se feront à l’automne. 
 

 

Tumeur du collet et de la tige : les symptômes de galles sont présents dans certaines framboisières. Un 
dépérissement des tiges pourrait être apparent juste avant la récolte. Il n’y a aucune méthode de lutte 
directe contre cette maladie. 
 
 

Insectes et acariens à surveiller 
 
Anneleur du framboisier : les dommages (flétrissement de la tête 
des cannes végétatives) sont très visibles et semblent être plus 
importants que par les années antérieures. Il n’est pas recommandé 
d’appliquer d’insecticides contre l’anneleur. Il est préférable de couper 
les tiges infestées au niveau de l’anneau inférieur le plus rapidement 
possible, soit avant que la larve ne descende dans la tige.  
 
 
 

Rouille jaune tardive sur fruits 
Source : MAPAQ 

Anneaux avec site de ponte et larve 
Photo : MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b25pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=famoxadone&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=pristine&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=famoxadone&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24613&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Phytophthora%20petits%20fruits%20E.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf11.pdf
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Tétranyques, anthonome et punaise terne : ces insectes, et plus particulièrement les tétranyques, ont 
encore été actifs au cours de la dernière semaine. L’anthonome peut faire des dommages tant qu’il y a des 
boutons floraux à couper. La punaise peut faire des dommages à partir de la floraison, quoique les 
principaux dommages soient observés à partir du mûrissement des fruits (drupéoles vidées de leur jus). 
Dépistez vos champs et intervenez, au besoin, si le seuil d’intervention est atteint.  
 
 

 

Le scarabée du rosier est très présent dans certaines 
framboisières. 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. Des populations d’aussi peu que 2 scarabées par tige (ou par 
plant) invitent à la plus grande prudence. Le seul insecticide 
homologué dans le framboisier contre cet insecte est le 
MALATHION 25W.  

Scarabée du rosier sur feuillage  
grignoté de framboisier 

Photo : Maryse Harnois, MAPAQ 
 

 

 
Le scarabée japonais a aussi fait son apparition dans 
certaines régions. L’adulte, en grand nombre, peut 
défolier rapidement un plant et même causer des 
dommages aux fruits. N’hésitez pas à consulter votre 
agronome au besoin.  
 

Scarabée japonais 
Photo : IRIIS, Phytoprotection 

 
Cicadelle : On nous rapporte quelques cas de cicadelles (espèce non déterminée). Ce sont des insectes 
piqueurs-suceurs qui s'alimentent exclusivement de fluides de végétaux. On peut observer des adultes et 
des larves sous les feuilles. La conséquence d’une grande présence de ce ravageur est une décoloration 
du feuillage et donc un ralentissement de la photosynthèse. Il n’existe pas de seuil d’intervention connu; un 
traitement peut être fait dans les cas où les symptômes sont très importants. On observe plus de 
480 espèces de cet insecte au Québec. On sait aussi que certaines cicadelles sont redoutées pour leur 
capacité à transmettre des virus. 
 

   

Larve de cicadelle 
de la pomme de terre 

Adulte de cicadelle 
de la pomme de terre 

Graves dommages causés  
par les cicadelles 

Crédit photo : Pilon, C. Entomofaune du Québec 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cicadelles/photogallery/Empoasca-fabae-n.jpg
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cicadelles/photogallery/Empoasca-fabae-d.jpg
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BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Mouche du bleuet : aucune capture n’est encore rapportée. 
 
Autres insectes : actuellement, il est possible d’observer des fruits qui mûrissent prématurément ou de 
façon inégale. Souvent, la cause est une larve qui se retrouve à l’intérieur du fruit et qui se nourrit de sa 
chair. La larve peut être, entre autres, celle du petit carpocapse de la pomme ou de la pyrale des atocas. Si 
les dommages vous semblent significatifs, n’hésitez pas à consulter votre conseiller afin vous aider à poser 
le bon diagnostic. 
 
 
 
 

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 Marie-France Asselin, RAP 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 10 juillet 2014 Période du : 3 au 9 juillet 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
10,2 27,7 639 108 517 24 284 349Saint-Arsène 

Capitale-Nationale
15,6 29,1 770 104 744 13 317 384
14,1 28,4 813 108 783 11 333 351

Saint-François, I.O. 
Deschambault (Exp.) 
Centre-du-Québec
Nicolet (M) 13,5 27,7 871 87 862 12 323 323

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 15,4 30,0 747 73 683 11 292 462
Beauceville 11,8 28,4 751 99 756 38 332 334

Estrie
Coaticook 12,5 28,0 795 94 828 31 378 417

Lanaudière
L'Assomption 12,2 30,2 910 69 901 31 488 343

Laurentides
Oka 13,1 28,8 869 40 867 20 499 386

Mauricie
14,0 27,9 851 113 821 10 365 287
12,0 28,1 817 63 793 19 385 305

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

13,0 30,0 889 94 920 21 460 413
13,0 30,0 937 86 917 16 443 318

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds 12,5 30,1 898 54 900 10 363 321
L'Acadie 14,6 30,5 934 75 931 13 378 348

Outaouais
7,1 26,0 800 96 784 44 484 432
8,1 26,9 819 43 776 34 400 286

Notre-Dame-de-la-Paix 
Shawville

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma 10,0 27,9 703 107 654 20 291 284
Jonquière 11,9 28,1 735 124 690 30 255 315

*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 22 au 28 juin 

29 juin  
au 5 juillet 

6 au 12 juillet 

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

12 Bas-Saint-Laurent La Matapédia ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) - 0 

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

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

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

16 Capitale-Nationale Portneuf - ᴓ  (fraise) - 0 

17 Mauricie Les Chenaux ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

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

19 Estrie Coaticook ᴓ  (camerise) - - 0 

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

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

22 
Gaspésie–Iles-de-la-
Madeleine 

Bonaventure ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

23 Chaudière-Appalaches Beauce-Sartigan ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

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

25 Chaudière-Appalaches Lévis ᴓ (fraise) - - 0 

26 Montréal–Laval–Lanaudière D’Autray ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

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

28 Laurentides Mirabel ᴓ   (Mûre) ᴓ   (Mûre, 

framboise) 
- 0 

29 Laurentides Mirabel ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) - 0 

30 Laurentides Thérèse-de-Blainville ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) - 0 

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

32 Montérégie-Est Rouville ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

33 Centre-du-Québec Nicolet-Yamaska ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

34 Centre-du-Québec Arthabaska ᴓ  (fraise) ᴓ  (fraise) - 0 

35 Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry - - - 0 

36 Montérégie-Ouest Beauharnois-Salaberry ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) - 0 

 
Légende : 
ᴓ = DAT absente 
● = DAT présente 
-  = relevé non disponible 

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



