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 Stade des cultures. 
 Résumé des conditions météorologiques. 
 Drosophile à ailes tachetées (DAT) : aucune capture au Québec, situation ailleurs au Canada et 

aux États-Unis. 
 Fraises en rangs nattés : maladies, insectes, acariens et ravageurs à surveiller. 
 Framboises d’été (plein champ) : insectes, acariens et maladies à surveiller. 
 Bleuets en corymbe : insecte et maladies à surveiller. 
 Sommaire agrométéorologique. 
 Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) du 3 au 9 juillet 2013. chetées (DAT) du 3 au 9 juillet 2013. 

  
  

STADE DES CULTURES STADE DES CULTURES 
  
  

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

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

Bleuets en 
corymbe Région 

Hâtives sous bâche Jewel Killarney Pathfinder* Patriot 

SaguenayLac-
Saint-Jean 

ND ND ND ND ND 

Bas-Saint-Laurent Récolte Récolte Fruit vert ND 
Fruit vert  

 

Chaudière-
Appalaches 

Récolte 
 (fin) 

Récolte 
Fruit rouge 

(début) 
Fruit vert Fruit vert 

Capitale-Nationale Rénovation 
Récolte 

 (fin) 
Fruit rouge 

(début) 
Fruit vert Fruit vert 

Centre-du-Québec Rénovation 
Récolte 

 (fin) 
Fruit rouge 

(début) 
Fruit vert Véraison 

Mauricie Rénovation 
Récolte  

(fin) 
Récolte 
 (début) 

ND Véraison 

Estrie Rénovation 
Récolte  

(fin) 
Récolte 
 (début) 

ND Véraison 

Laurentides Rénovation 
Récolte  

(fin) 
Récolte 

Fruit vert 
 

Véraison 

Montérégie Rénovation 
Récolte  

(fin) 
Récolte 

Fruit vert 
 

Véraison 

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 été plutôt belle avec relativement peu de précipitations comparativement à ce que 
nous avons connu depuis le début du mois de juin.  Depuis plusieurs jours, et ce à peu près partout au 
Québec, incluant les régions plus au Nord, le mercure oscille autour de 30° C le jour et les nuits sont 
chaudes (annexe 1).  Il a fait chaud, mais peu s’en plaindront…surtout pas les producteurs qui font de 
l’autocueillette, car les fraises sont disponibles partout et la récolte des framboises est bien commencée.  
Lorsque les températures sont élevées, les cultures transpirent beaucoup (évapotranspiration) et il ne faut 
pas négliger l’irrigation afin d’éviter des stress hydriques aux plants.  D’ailleurs, lorsqu’il fait très chaud (T > 
27° C) en période de récolte, il vaut mieux irriguer avec de l’eau seulement et éviter les apports d’azote.  
Chaleur et azote sont une combinaison parfaite pour la production de fruits mous et sans fermeté.  Aussi, 
durant les périodes de chaleur, il est fréquent d’observer le dépérissement de plants dont le système 
vasculaire ou racinaire n’est pas en bon état.  Le dépérissement des fraisières attaquées par la stèle rouge 
ou la pourriture noire des racines sera accentué.  Ce phénomène est aussi observé dans les framboisières 
attaquées par le pourridié des racines ou la tumeur du collet.  Même chose en bleuetières alors que la 
chaleur accentue le dépérissement des tiges attaquées par les chancres.  Pour tous ces cas, l’irrigation 
demeure primordiale afin de limiter les dégâts. 
 
 

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Situation au Québec : pour la période du 3 au 9 juillet, aucune capture de DAT n’a été faite dans les 
pièges du réseau de dépistage du RAP (voir l’annexe 2).  Aucune autre capture n’est rapportée dans les 
pièges supplémentaires disposés dans les champs par les collaborateurs du RAP.  Cependant, des larves 
et des dommages suspects dans des fraises et des framboises mûres sont rapportés depuis vendredi 
dernier chez quelques producteurs des Laurentides.  Dans le cas des framboises, aucun échantillon n’a été 
envoyé en laboratoire et aucune identification formelle n’a encore été faite.  Les larves demeurent donc 
suspectes et un risque de dommages aux cultures est envisageable pour ces cas précis.  En ce qui 
concerne les fraises, deux échantillons de fruits mûrs ont été examinés par le laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation mardi et mercredi, soit le 9 
et le 10 juillet.  Les larves identifiées appartenaient à une espèce de coléoptère : une nitidule de l’espèce 
Stelidota geminata.  Des larves comme celles du nitidule peuvent être assez facilement différenciées de 
celles de la drosophile.  Contrairement aux larves de la drosophile, celles du nitidule ont une tête 
différenciée  de même que 3 paires de pattes bien visibles au binoculaire. 
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Larve du nitidule prélevée dans une fraise mûre. 
Source : Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

Larve de la drosophile à ailes tachetées 
Source : Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

 
 
 
 

Nous vous rappelons que le piégeage n’est pas une technique infaillible et qu’il est possible d’observer un 
début de dommage (larves dans les fruits) avant que des adultes ne soient capturés. Soyez vigilants et si 
vous découvrez des larves dans vos fruits, contactez rapidement votre conseiller agricole.  Celui-ci pourra 
vous aider à déterminer si vous êtes en présence possible de DAT et envoyer vos échantillons de fruits au 
laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Sachez qu’il est facile pour le laboratoire de 
déterminer si les larves appartiennent au genre des drosophilidae,  et ce, en quelques minutes 
seulement.  Si le diagnostic indique que vous n’êtes pas en présence de larves de drosophilidae, 
alors vous pourrez éviter les applications superflues d’insecticides.  Dans le cas contraire, si le 
diagnostic indique que vous êtes en présence de drosophilidae, vous saurez alors que vos cultures courent 
un risque plus élevé de subir des dommages, mais vous ne serez toujours pas certains que la DAT est 
présente chez vous.  Seules des captures de DAT adultes dans les pièges ou la confirmation par le 
laboratoire que les larves acheminées sont devenues des DAT adultes pourront le confirmer (l’élevage des 
larves jusqu’à leur stade adulte est nécessaire pour différencier les nombreuses espèces du genre 
drosophilidae, mais ce processus peut prendre plusieurs jours). 
 
À noter que si vous avez des fruits mûrs ou en mûrissement et que vous redoutez la présence de larves 
sans en avoir trouvé, vous pouvez tenter de faire le « test de sel » pour les repérer.  Un court vidéo en 
anglais intitulé « Salt bag test for SWD larvae » préparé par nos collègues du Nord-Ouest américain, 
illustre bien comment réaliser ce test.  Toutefois, si vous décelez des larves selon cette technique, vous ne 
pourrez pas conclure qu’il s’agit de larves de DAT.  
 
Pour en savoir davantage sur le piégeage et la stratégie de lutte, consultez le bulletin d’information No 04 
du 8 mai 2013 intitulé : « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ».  De plus, une 
nouvelle fiche d’information que l’on peut imprimer en format « guide de poche » intitulée « Une mouche 
s’attaque à nos petits fruits » est disponible sur le site Internet Agri-Réseau depuis la semaine dernière. 
 
Situation ailleurs au Canada : selon les informations dont nous disposons, aucune capture n’est rapportée 
au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.  Cependant, en Ontario, deux DAT mâles adultes ont été 
capturés dans la région de Niagara cette semaine (petits fruits cultivés sous serre).  De plus, des adultes 
ont été obtenus de fruits de camerisiers et de framboisiers récoltés au début de juillet et placés en cages 
d’élevage. 
 
Situation dans le Nord-Est américain : Depuis la mi-juin, des captures de DAT ont été faites dans les 
États de la Pennsylvanie, du Maryland, de New York, du Connecticut, du Rhode Island, du Massachusetts 
et du New Hampshire. Au cours de la dernière semaine,   des captures ont été faites pour la première fois 
cette année dans le Maine. 
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FRAISES EN RANGS NATTÉS 
 
 
Insectes, acariens et autres ravageurs à surveiller 
 
 Le nitidule à quatre points : le temps chaud et humide que nous connaissons actuellement est très 

favorable à l’activité des nitidules. Les adultes sont attirés par les fruits très mûrs, endommagés ou en 
fermentation. Généralement, les adultes vont pondre dans le sol, à proximité des fruits endommagés. 
Lorsque les populations sont élevées, les nitidules peuvent également se nourrir des fruits mûrs, mais 
encore vendables. Ils peuvent également pondre directement dans les fruits endommagés. 

 
Actuellement, les nitidules sont observés dans quelques fraisières des Laurentides, avec présence de 
larves dans les fruits. Ces larves peuvent être facilement confondues avec celles de la drosophile à ailes 
tachetées, tel que mentionné précédemment. Dans le cas des nitidules, l’usage des insecticides n’est pas 
recommandé. L’usage de pièges et d’appâts empoisonnés s’est révélé très efficace lors d’infestations 
passées. Toutefois, pour éviter les accidents, les pièges ne doivent pas être laissés en place lorsque les 
fraisières sont ouvertes au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adulte et larve de nitidule dans une fraise. 

Source : North Carolina Small fruit IPM 
Nombreux adultes de nitidules capturés dans 

un piège appâté avec un mélange de bananes 
mûres et d’insecticide. 

 
 
 
 
C’est le temps de rénover ! 
 
La récolte est maintenant terminée ou s’achève dans plusieurs champs.  La rénovation devrait débuter 
aussitôt la récolte terminée afin d’assurer une bonne production l’année prochaine. En effet, le potentiel de 
production de la saison 2014 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 No 25 du 11 juillet 2013 
« Fraisier : rénovation et rajeunissement ». 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Insectes et acariens à surveiller 
 
 Anthonome et punaise terne : ces insectes sont actuellement actifs dans vos framboisières. 

L’anthonome peut faire des dommages tant qu’il y a des boutons floraux à couper, alors que la punaise 
peut faire des dommages à partir de la floraison, quoique les principaux dommages soient observés à 
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partir du mûrissement des fruits (drupéoles vidées de leur jus). Dépistez vos champs et intervenez au 
besoin si les seuils d’intervention sont atteints. 

 
 Tétranyques : une progression lente des populations est rapportée par tous les observateurs sur le 

terrain. La période de mûrissement des fruits et le climat chaud et sec des prochains jours peuvent 
favoriser leur développement. Dépistez vos champs, et ce, jusqu’en postrécolte. 

 
 Rhizophage du framboisier: quelques cas de tiges endommagées par le rhizophage du framboisier 

ont été rapportés récemment. Malgré l’apparence de l’adulte qui ressemble à une guêpe jaune, il s’agit 
plutôt d’un papillon de la famille des sésies.  Le papillon adulte mesure 25-30 mm et la larve peut 
atteindre 30 mm à la fin de sa croissance.  La larve, de couleur blanche avec une tête brune, porte trois 
paires de vraies pattes très petites et quatre paires de fausses pattes. Elles vivent dans le collet du 
framboisier et mangent le tissu en creusant des galeries pouvant gravement endommager le collet et 
occasionner l’affaiblissement des tiges qui peuvent s’affaisser avant même que les fruits soient mûrs. 
En coupant les tiges au niveau du collet, vous pourrez observer des galeries et de la sciure produites 
par les larves. Son cycle vital s’étend sur 2 ans, mais les dommages sont majoritairement observés la 
deuxième année. Les traitements phytosanitaires se font généralement au printemps et à l’automne 
avant que les jeunes larves pénètrent dans le collet.  Un bulletin plus complet sur le cycle de vie et les 
moyens de lutte est en cours de préparation et sera déposé au cours des prochaines semaines. 

 
 

Larves de rhizophage du framboisier creusant des 
galeries dans le tissu du collet.  Voir la flèche qui 

indique la sciure qu’elles produisent en se 
nourrissant. 

Source : MAAARO 

Adulte de rhizophage du framboisier d'une 
longueur d'environ 25 mm sur une feuille de 

framboisier. 
Source : Bernard Drouin, MAPAQ 

 
 

 
 
Maladies à surveiller 
 

- Anthracnose : l’anthracnose demeure très présente dans la majorité des 
framboisières. Actuellement, les signes de la maladie sont surtout observés 
sur le feuillage et les tiges. L’infection gagne les fruits quand l’inoculum est 
abondant et que le temps est pluvieux lors du stade jeune fruit. Les 
éclaboussures d'eau assurent la dispersion des conidies présentes sur les 
tiges de deuxième année infectées et contaminent ainsi les nouvelles 
pousses au printemps et pendant tout l'été. Il faut de 3 à 12 heures de 
pluie pour qu'un foyer d'infection se déclare; seuls les jeunes tissus verts 
sont infectés. Les cultivars Boyne, Killarney et les cultivars de framboisiers 
noirs ou pourpres sont très sensibles. 

Anthracnose sur tige 
Source : MAAARO 
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- Moisissure grise : les conditions d’humidité relative élevée et une température optimale de 17 à 18 °C 
favorisent le développement de la maladie. Les fleurs et les fruits mûrs demeurent les parties les plus 
sensibles aux infections. Rappelez-vous que les fongicides sont généralement efficaces sur plus d’une 
maladie. Il est donc généralement possible d’utiliser un seul produit contre plusieurs maladies 
(notamment l’anthracnose et la moisissure grise). N’hésitez pas à consulter votre agronome pour vous 
orienter dans vos choix de stratégie de lutte. 

 
 Rouille jaune tardive : de nouvelles observations de rouille 

nous ont été rapportées cette semaine. 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 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).  

 
 
 Rouille jaune tardive sur fruits 

Source : MAPAQ  
 
 
 Pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi) : 

des observations de dépérissement de framboisière  
sont rapportées en cette période plus chaude. Les 
températures optimales de sol de 13 à 19° C, les terrains 
avec des zones humides et des baissières favorisent le 
développement de ce champignon de sol. Les foyers 
d’infection ont tendance à se propager le long du rang  
plutôt que d’un rang à l’autre. Afin d’éviter de propager le 
sol contaminé, nettoyez au jet d’eau les bottes, les 
équipements souillés par le sol contaminé avant d’entrer 
dans les champs non contaminés. Si nécessaire, la  
lutte chimique localisée se fait au printemps et à l’automne.  

 
 
 Symptômes du pourridié des racines 

Source : MAAARO  
 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE  
 
 
Insecte à surveiller 
 
 Mouche du bleuet : l’émergence de la mouche du bleuet coïncide généralement avec le début du 

mûrissement des fruits (véraison).  Ce stade est atteint dans la majorité des régions du Québec.  Le 
dépistage de la mouche du bleuet s’effectue à l’aide de pièges englués disposés dans les champs 
quelques semaines avant le début de la récolte. Actuellement, aucune capture n’est rapportée, mais 
très peu de producteurs choisissent de faire dépister cet insecte.  Si vous désirez faire du piégeage, 
n’hésitez pas à consulter votre agronome. 
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Maladies à surveiller 
 
 Anthracnose : les conditions optimales pour que de nouvelles infections surviennent sont une 

température entre 15 et 27° C de même qu’une période de mouillure d’au moins 12 heures. 
Actuellement, l’absence de précipitation ne favorise pas les nouvelles infections. Toutefois, les 
infections passées demeurent généralement invisibles et latentes. Le champignon débutera sa 
croissance avec l’augmentation du taux de sucre dans les fruits (véraison) et lorsque le temps sera 
chaud (20-27° C) et humide. C’est dans ces conditions que vous verrez apparaître l’exsudat orangé et 
visqueux caractéristique de la maladie. La poursuite des interventions pourrait être justifiée si 
l’anthracnose est un problème important chez vous. Consultez votre agronome au besoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourrissement de couleur brun-violet 

causé par l’anthracnose. Noter la 
présence de l’exsudat orange. Prenez 
garde de ne pas confondre avec les 
symptômes de la moisissure grise. 

Source : Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 

 
 
 
 
 
 
 
Texte rédigé avec la collaboration de : 
 
Jean-Philippe Légaré, M.Sc., biologiste-entomologiste, Direction de la phytoprotection, MAPAQ 
Larbi Zerouala, agronome, Direction régionale des Laurentides, MAPAQ 
Isabelle Dubé, agronome, Club Agro protection des Laurentides 
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Annexe 1 
Sommaire agrométéorologique 

 
Généré le : Période du :
Jeudi 11 juillet 2013 4 au 10 juillet 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 

 
 

Pour la 
période 

 

2013 
 

2012 

Bas Saint-Laurent 
Saint-Arsène 9,5 29,0 531 -14 658 0 350 322 

Capitale Nationale 
Saint-François, I. O. 14,6 30,9 759 105 877 11 393 318 

Centre du Québec 
Nicolet (M) 15,5 30,0 880 89 908 11 329 303 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Michel (M) 15,1 30,8 699 29 818 9 470 380 
Beauceville 15,4 30,5 772 136 797 15 334 444 

Estrie 
Coaticook 16,7 29,0 846 154 838 25 423 373 

Lanaudière 
L'Assomption 17,5 30,7 921 75 978 8 351 308 

Laurentides 
Oka 16,0 29,0 886 70 954 13 387 234 

Mauricie 
Champlain 15,5 30,0 839 97 906 16 296 330 
Saint-Thomas-de-Caxton 14,0 30,5 810 47 873 22 311 288 

Montérégie-Est 
Granby (M) 16,0 29,5 942 147 965 37 416 270 
Sainte-Madeleine 16,0 30,5 937 87 1002 11 324 298 

Montérégie-Ouest 
Hemmingford-Four-Winds 16,0 30,6 919 66 952 20 323 228 
L'Acadie 16,5 31,0 951 90 1020 25 352 226 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix 15,6 29,0 802 96 860 30 429 241 
Shawville 14,8 30,3 796 20 883 24 294 141 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Alma 7,0 31,0 670 78 736 8 293 297 
Jonquière 10,2 31,1 706 104 761 11 321 333 

 
 
*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC
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Annexe 2 
 

Résultat du dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
Du 3 au 9 juillet 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-

Madelaine 
Bonaventure Fraise N 0 

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 ND 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 Deux-Montagnes Fraise d’automne N 0 

26 Montérégie Beauharnois-Salaberry 
Fraise-Framboise-

Bleuet 
N  0 

27 Montérégie Brome-Missisquoi Fraise N 0 

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 

 

ND : non disponible 
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