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Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Stade des cultures. 
 Une semaine froide avec de la pluie. 
 Fraise : mulots, moisissure grise, dépistage des œufs de pucerons du fraisier, tétranyques, 

applications printanières d’herbicides et ce qu’il faut surveiller cette semaine. 
 Framboise d’été (plein champ) : applications printanières d’herbicides et ce qu’il faut surveiller 

cette semaine).  
 Bleuets en corymbe : dommages par les mulots et pourriture sclérotique. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 

 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

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

Régions 

Fraise Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder* 

Bleuet en 
corymbe 

Hâtive** Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Patriot* 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Départ 
végétation 

Dormant Dormant ND 1 cm Dormant 

Centre-du-Québec,  
Estrie et Mauricie 

ND ND Dormant 0 cm ND Dormant 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Départ 
végétation 

Départ 
végétation 

Dormant 0 cm ND Dormant 

Bas-Saint-Laurent, 
Gaspésie et Saguenay–
Lac-Saint-Jean 

Dormant Dormant Dormant ND ND ND 

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

 

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


RAP Petits fruits 2015 Avertissement N˚ 2, page 2 
 

 

UNE SEMAINE FROIDE AVEC DE LA PLUIE 
 
 

Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des températures froides accompagnées de pluie ou de 
neige. À plusieurs endroits, du gel au sol a aussi été enregistré. Le dépaillage s’est poursuivi dans certaines 
régions, mais en ce qui a trait aux travaux en champ avec la machinerie, ceux-ci n’ont pas encore débuté 
dans plusieurs secteurs car le sol est encore trop humide. Vous pouvez consulter le sommaire météo de la 
dernière semaine à l’annexe 1. Le soleil est maintenant de retour ou devrait nous revenir vers la fin de la 
semaine sur la plupart des régions. On annonce également des températures plus élevées pour la prochaine 
semaine. La progression de la végétation devrait donc se faire rapidement au cours de cette période.  
 
 

FRAISES 
 

Mulots 
 
Au cours de l’hiver, les mulots ont été très actifs dans certaines fraisières, tout particulièrement au niveau du 
grignotage des bâches. 
 

  

Photos : Dégâts de mulots sur bâches 
Source : Patrice Thibault, RLIO 

 

Moisissure grise 
 
Le champignon responsable de la moisissure grise (Botrytis cinerea) hiverne sur les vieilles feuilles. Plus 
de 95 % des spores qui infectent les premières fleurs et les premiers fruits proviennent de ce foyer 
d’infestation. Dans les champs de 2e et 3e année de production qui ont eu un niveau d’infestation élevé par la 
moisissure grise l’an dernier, un traitement au départ de la végétation après l’enlèvement de la paille avec de 
la CHAUX SOUFRÉE (LIME SULPHUR) contribuera à réduire la source des premières infections (inoculum).  
 
 

Dépistage des œufs de pucerons du fraisier 
 
Tout de suite après le dépaillage, vous pouvez vérifier la 
présence des œufs de pucerons du fraisier qui ont 
hiverné dans vos champs. Ces œufs sont noirs et 
luisants et localisés en dessous des vieilles feuilles qui 
touchent le sol.  

 Photo : Stéphanie Tellier, MAPAQ 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
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Le puceron du fraisier (Chaetosiphon fragaefolii) est le principal insecte vecteur des virus identifiés au 
Québec. Bien que visibles à l’œil nu, une loupe 20x est utile pour mieux les observer. 
 
 

Surveiller les tétranyques 
 
Lorsque le temps se réchauffera, les femelles qui ont hiverné sous la litière vont se déplacer sur les plants et 
débuter la ponte sous les plus vieilles feuilles. Portez une attention particulière aux fraisiers sous bâche. 
Examinez bien vos champs afin de repérer les premiers foyers d’infestation ainsi que la présence de 
prédateurs naturels. 
 
 

Applications printanières d’herbicides  
 
Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la levée des mauvaises herbes. 
 
 
Aussi à surveiller cette semaine : dépaillage, dommages de gel, tests de virus à prix réduits et mise au 
point des systèmes d’irrigation. Voir l’avertissement No 1 du 24 avril 2015. 
 

 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Applications printanières d’herbicides  
 
Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la levée des mauvaises herbes. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose, 
tétranyques et interventions printanières contre le rhizophage. Voir l’avertissement No 1 du 24 avril 2015. 

 

 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
Dommages par les mulots 
 
La période de taille des plants 
permet d’observer toutes sortes 
de dommages aux tiges, dont 
ceux causés par  
les mulots. Les dommages sont 
généralement négligeables, mais 
varient beaucoup selon les 
années et les sites. Les mulots 
grignotent l’écorce et les 
vaisseaux conducteurs de la sève 
élaborée. Si une seule portion de 
la tige a été grignotée sur toute sa 
circonférence, alors cette tige 
dépérira. Il est donc préférable de 
tailler ces tiges.  À noter que les 
mulots seront davantage attirés 
par les bleuetières mal 
désherbées, avec un gazon laissé 
long ou avec présence de paillis 
de plastique (abris pour mulot!). 

  

A : La moitié gauche de la tige a été grignotée par les mulots,  
le bois est sec et si on le gratte, on ne trouve pas de tissus conducteurs verts 
et sains (7 mai 2014). 

B : La moitié droite de la tige a été grattée au moment de la photo, on peut 
distinguer les tissus conducteurs verts et sains (7 mai 2014). 

C : Nid de mulot dans le collet d’un plant. Il est constitué d’un amas de tiges 
herbacées dans lequel on peut distinguer de petites crottes brunes 
caractéristiques (7 mai 2014). 

A B 

C 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89761.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89761.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
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Pour en savoir plus 
 
 Bulletin d’information No 15 du 6 octobre 2010 intitulé « Contrôle des rongeurs ». 
 La protection des vergers contre les rongeurs et les cervidés, MAAARO 
 
 
Balai de sorcière 
 
Les balais de sorcière sont très fréquents dans les bleuetières du Québec. Ils sont bien visibles en ce 
moment, car ils ne sont pas dissimulés par le feuillage. 
 
 

Pourriture sclérotique 
 
Le meilleur moment pour contrôler cette maladie est tôt au printemps.  Des 
interventions à l’aide de fongicides peuvent être nécessaires à partir du stade 
« pointe verte » des bleuetiers, surtout si vous avez un historique de présence de la 
maladie ou si vous observez des apothèces au sol (photo ci-contre). Pour en savoir 
plus sur le contrôle de cette maladie, veuillez consulter le bulletin d’information No 01 
du 26 avril 2013, intitulé : « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a15pf10.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/98-024.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89762.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf13.pdf
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Annexe 1 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
30 avril 2015  23 au 29 avril 2015 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Période 

Cumul 

(À partir du 1
e
r avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2015 

 

Écart* 
 

2014 

 

2015 

 

2014 

Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup -0,0 14,3 23 21 9 16 59 87 
La Pocatière 0,1 15,0 33 30 11 18 56 82 
Mont-Joli -0,1 11,0 15 15 9 19 63 77 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 1,3 13,7 ~ ~ ~ 12 ~ ~ 
Deschambault -0,8 19,8 27 12 21 13 100 133 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham -0,5 16,6 42 5 47 4 53 91 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 0,5 16,4 ~ ~ ~ 10 ~ ~ 

Estrie 
Lennoxville -1,2 14,2 43 16 45 12 91 65 

Lanaudière 
L'Assomption 0,1 19,3 56 14 39 0 70 108 

Laurentides 
Mirabel -0,9 20,2 55 16 35 1 77 101 

Mauricie 
Shawinigan -0,4 18,3 39 21 21 2 69 134 

Montérégie-Est 
Granby 0,1 16,2 58 21 61 8 70 117 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 0,5 17,5 69 21 59 1 65 92 

Outaouais 
Gatineau A -2,8 22,0 63 22 37 0 67 89 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 1,3 17,5 35 29 8 7 38 61 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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