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 Stade des cultures. 
 Température et précipitations. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraise : champs en dépérissement; c’est le temps de rénover; insectes à surveiller (nitidule à quatre 

points, puceron du fraisier, Harpalus rufipes).  
 Framboise d’été (plein champ) : maladies (moisissure grise, rouille jaune tardive, tumeur du collet et de 

la tige, pourridié des racines), insectes et acariens (tétranyques, anneleur du framboisier, scarabée du 
rosier) à surveiller. 

 Bleuet en corymbe : mouche du bleuet et anthracnose. 
 Sommaire agrométéorologique. 
 Résultat de dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT). 
 

 
 
 

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 Fruit vert Fruit vert ND 

Bas-Saint-Laurent 
Récolte 

(fin) 
Récolte  ND 

Fruit mûr 
(début) 

ND Véraison 

Chaudière-
Appalaches 

Récolte 
(fin) 

Récolte 
(fin) 

Récolte 
Récolte  
(début) 

ND Véraison 

Capitale-Nationale 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

Récolte  
(début) 

Fruit vert Véraison 

Centre-du-Québec 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte Récolte ND 

Fruit mûr 
(début) 

Mauricie 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte Récolte ND 

Fruit mûr 
(début) 

Estrie 
Récolte 

(fin) Récolte  Récolte Récolte ND 
Fruit mûr 
(début) 

Laurentides 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte Récolte 

Fruit mûr 
(début) 

Fruit mûr 
(début) 

Lanaudière 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte Récolte ND 

Fruit mûr 
(début) 

Montérégie 
Récolte 

(fin) 
Récolte 

(fin) 
Récolte  Récolte 

Fruit mûr 
(début) 

Récolte 
(début) 

   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 des températures dans les moyennes de saison. Il y a eu 
quelques précipitations et passablement de vent sur plusieurs secteurs. Pour les prochains jours, on nous 
annonce du soleil et de la chaleur. 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) 
 
 

Hier, le mercredi 16 juillet, une première DAT adulte a été identifée au Québec pour la saison de 
culture 2014. La capture a été faite dans une fraisière de la Montérégie à l’aide d’un piège du RAP appâté 
avec un mélange de vinaigre de cidre de pomme et d’éthanol. Près de chez nous, des captures sont aussi 
rapportées en Nouvelle-Écosse, en Ontario et dans l’État de New York. 
 

En présence de DAT, les petits fruits à peau mince sont tous susceptibles d’être endommagés s’ils sont 
mûrs ou en mûrissement. Nous profitons donc de l’occasion pour vous rappeler que tout producteur qui 
exploite une culture à risque devrait faire son propre piégeage et recourir aux services de conseillers 
spécialisés avant d’intervenir. Si vous le désirez, il est aussi possible de complémenter le piégeage par un 
test de détection de larves dans les fruits tel qu’expliqué dans cette vidéo intitulée « Freezer bag salt test for 
SWD larvae » (en anglais). 
 

Afin d’empêcher la DAT de compléter son cycle de vie, assurez-vous également d’avoir de bonnes 
pratiques culturales telles que cueillir proprement et bien se débarrasser des fruits déclassés. Pour en 
savoir davantage sur la stratégie de lutte à utiliser, consultez le bulletin d’information No°09 du 6 juin 2014 
intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et contrôle ». 
 
 

FRAISE 
 

 

Champs en dépérissement : Encore cette semaine, ce qui retient notre attention est l’observation de 
symptômes de dépérissement dans plusieurs champs en 1re et en 2e année de production. 
 

Pour vous assurer des causes associées à ces dépérissements et 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 afin de limiter la dispersion des 
virus sera de labourer ces champs. 
 
 

C’est le temps de rénover! 
 

La récolte de fraises en rangs nattés 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 « Fraisiers : rénovation (rajeunissement) ». Pour ce qui est de la rénovation des fraisières 
en plasticulture, vous pouvez consulter le bulletin d’information intitulé « La rénovation des fraisiers 
établis sur paillis plastique » qui présente les résultats de différents essais de rénovation de fraisières en 
plasticulture. 

http://www.berriesnw.com/videos/baggietest/2010saltbagtest.htm
http://www.berriesnw.com/videos/baggietest/2010saltbagtest.htm
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/b25pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
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Insectes à surveiller 
 
Le nitidule à quatre points : On nous a mentionné cette semaine des problèmes de nitidules dans des 
champs de fraises à jours neutres. Les adultes sont attirés par les fruits très mûrs, endommagés ou en 
fermentation. Généralement, les adultes pondent 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. 
 
On peut parfois observer des larves de nitidules dans les fruits. Ces larves peuvent être facilement 
confondues avec celles de la drosophile à ailes tachetées. 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 
 
 
 

Puceron du fraisier : Des observations de pucerons du fraisier ailés ont eu lieu en faibles quantités pour 
les régions de la Montérégie-Est, des Laurentides, de l’Estrie, du Centre-du-Québec, de la Chaudière-
Appalaches, de la Capitale-Nationale 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. Comme 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. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2012/26hrt12a3.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf14.pdf
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Harpalus rufipes : Cette semaine, on nous a 
mentionné l’observation de dommages occasionnés 
par Harpalus rufipes. Les adultes de ce coléoptère 
peuvent causer des dommages aux fraises en 
prélevant les akènes. Les trous ainsi causés peuvent 
alors devenir des portes d’entrée pour des maladies. 
 

 
Photo : Harpalus rufipes 

Source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection – 
MAPAQ, tirée de : IRIIS phytoprotection 

(http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/), 16 juillet 2014 

 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Maladies à surveiller 

 
Cette semaine, on nous mentionne des observations de symptômes de moisissure grise, de rouille jaune 
tardive, de tumeur du collet et de la tige et de pourridié des racines. 
 
 

Insectes et acariens à surveiller 
 
Cette semaine, on nous mentionne des observations de symptômes de tétranyques, d’anneleur du 
framboisier et de scarabée du rosier. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Mouche du bleuet : Une mouche du bleuet (photo ci-contre) a été prélevée cette 
semaine sur un piège jaune collant situé dans une bleuetière de la Montérégie. Il 
s’agit de la première capture officielle pour la saison 2014. À noter qu’au Québec, 
la mouche du bleuet n’est pas réputée pour causer des dommages importants 
dans les bleuetières. Toutefois, comme l’insecte n’est pas présent dans toutes les 
régions, une réglementation fédérale s’applique afin de freiner sa dispersion et 
protéger les zones indemnes. Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’information No°23 du 26 juin 2013 intitulé « La mouche du bleuet ».  
 
Anthracnose : En période de récolte, l’anthracnose demeure l’une des 
principales maladies pouvant causer des pertes de rendement et de qualité. Si 
cette maladie a été un problème chez vous au cours des dernières années, des mesures de lutte peuvent 
s’appliquer durant la récolte. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information No°11 du 9 mai 2013 
intitulé « L’anthracnose dans le bleuet en corymbe ». 
 

Photo prise le 15 juillet 2014 
Élisabeth Lefrançois, MAPAQ 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6595&TI=S&PageNum=56
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Phytophthora%20petits%20fruits%20E.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b23pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b23pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pf13.pdf


RAP Petits fruits 2014 Avertissement No 12, page 5 

 

ALLÈGEMENT DU CONTENU DES AVERTISSEMENTS 

Depuis le début de mai, les avertissements du réseau petits fruits vous informent sur les principales 
maladies et les principaux ravageurs observés dans les fraises en rangs nattés, les framboises d’été et les 
bleuets en corymbe. Pour ces trois cultures, la période de dépistage intensive tire à sa fin et le contenu des 
avertissements sera considérablement réduit. Au cours des prochaines semaines, les avertissements 
porteront essentiellement sur le suivi de la drosophile à ailes tachetées et du puceron du fraisier qui 
demeurent les insectes les plus menaçants actuellement. Toutefois, le groupe de collaborateurs du réseau 
petits fruits demeure vigilant et nous vous tiendrons informés de tout autre problème phytosanitaire 
particulier. 

 
 
 
 
 

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 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 17 juillet 2014 Période du : 10 au 16 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
10,5 27,4 744 124 629 8 291 355Saint-Arsène 

Capitale-Nationale
10,5 28,2 876 110 868 11 328 398
8,9 27,0 911 106 902 19 352 356

Saint-François, I.O. 
Deschambault (Exp.) 
Centre-du-Québec
Nicolet (M) 9,0 28,0 973 83 983 13 337 324

Chaudière-Appalaches
Saint-Michel (M) 10,0 28,2 851 75 804 9 301 464
Beauceville 7,4 28,1 848 102 868 35 367 334

Estrie
Coaticook 9,2 27,1 898 100 944 32 410 440

Lanaudière
L'Assomption 10,0 27,7 1009 58 1028 7 495 351

Laurentides
Oka 11,9 26,7 964 26 991 19 526 391

Mauricie
9,5 27,0 949 109 943 12 375 290
8,0 27,0 909 52 907 21 406 325

Champlain
Saint-Thomas-de-Caxton 
Montérégie-Est

11,5 26,0 999 99 1048 51 510 413
9,5 28,5 1039 79 1046 19 463 322

Granby (M)
Sainte-Madeleine 
Montérégie-Ouest
Hemmingford-Four-Winds 8,0 28,0 999 44 1027 26 390 323
L'Acadie 10,0 27,3 1038 68 1059 23 401 351

Outaouais
7,0 26,0 884 83 898 23 507 435
7,4 27,7 908 28 894 23 423 286

Notre-Dame-de-la-Paix 
Shawville

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alma 7,5 27,0 802 112 763 4 293 300
Jonquière 9,5 27,7 838 131 804 19 274 328

*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 29 au 5 juillet 6 au 12 juillet 13 au 19 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) ᴓ  (framboise) 0 

13 Saguenay–Lac-Saint-Jean Le Domaine-du-Roy - ᴓ  (framboise) ᴓ  (framboise) 0 

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

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

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

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

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

22 
Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine 

Bonaventure ᴓ  (fraise) 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) ᴓ (fraise) ᴓ (fraise) 0 

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

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

28 Laurentides Mirabel ᴓ  (mûre, 

framboise, bleuet) 
ᴓ  (mûre) ᴓ  (mûre) 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) ● (fraise) 1 

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

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

34 Centre-du-Québec Arthabaska ᴓ  (fraise) 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



