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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 w w w .agrireseau.qc.ca/rap 

 Stades des cultures. 
 De la chaleur et peu de pluie. 
 Fraises : évaluation des dommages de gel hivernal; cœur rouge du rhizome; gel printanier; 

traitements préventifs contre la moisissure grise et le blanc; aussi à surveiller cette semaine. 
 Framboises d’été (plein champ) : toxicité de certains pesticides sur les espèces utiles; aussi à 

surveiller cette semaine.  
 Bleuets en corymbe : dommage par le gel; pourriture sclérotique. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon 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  

Floraison 
fraise 

d’automne 
sous bâche 

Départ 
végétation 

Débourrement 
Fin pointe verte 

5 cm 5 à 10 cm 
Gonflement 
Pointe verte 

Centre-du-

Québec, Estrie 
et Mauricie 

Floraison 
(plants en 

motte sur 
plastique 

sous bâche) 

Départ 
végétation 

Débourrement 
Pointe verte 

1 cm 5 cm 
Gonflement 
Pointe verte 

Capitale-

Nationale et 
Chaudière-
Appalaches 

Début 
f loraison de 

Clery 

Départ 
végétation 

Débourrement 
Pointe verte 

0 cm 0 cm 
Gonflement 
Pointe verte 

Bas-Saint-
Laurent, 

Gaspésie et 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Départ 
végétation 

Départ 
végétation 

Débourrement
Pointe verte 

0 cm ND Gonflement 

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
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DE LA CHALEUR ET PEU DE PLUIE 
 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des températures de jour chaudes avec peu de 
précipitations (jusqu’à près de 29 °C dans certains secteurs). Nous avons aussi observé du gel la nuit dans 
certains secteurs. Les champs se sont asséchés rapidement et plusieurs producteurs ont pu commencer 
leurs plantations de fraise d’été et de fraise d’automne. Dans certains secteurs, nous avons aussi eu des 
épisodes de bourrasques de vent importantes qui ont malheureusement soulevé certains plastiques, ce qui 
fait en sorte que des producteurs ont dû recommencer ces travaux. Vous pouvez consulter le sommaire 
météo de la dernière semaine à l’annexe 1. On nous annonce actuellement de la pluie pour la fin de la 
semaine et le début de la semaine prochaine. Pour certains secteurs, on nous annonce également des 
températures fraîches pour les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi prochains. 
 
 

FRAISES 
 
 
Évaluation des dommages de gel hivernal : Jusqu’à présent, malgré l’hiver très froid que nous avons eu, 

les évaluations des dommages de gel hivernal réalisées (ouverture de cœurs) semblent nous indiquer qu’il y 
a eu peu de gel hivernal, sauf dans quelques champs de fraise d’automne.  
 
Si vous observez des plants partiellement endommagés par le gel dans certains de vos champs, ces plants 
auront une croissance moins vigoureuse et plus lente que des plants sains. Pour diminuer le stress imposé à 
ces plants, vous pouvez modifier certaines de vos façons de faire pour l’application des herbicides et 
l’irrigation. Vous pourriez aussi leur donner un apport d’azote printanier. Pour plus de détails sur le sujet, 
consultez le bulletin d’information N˚ 6 du 3 mai 2013. 
 
Cœur rouge du rhizome (pourriture du collet) : Lorsqu’on ouvre des cœurs pour évaluer les dommages 

de gel hivernal, il est aussi possible d’observer de plus en plus couramment des cœurs rouges  du rhizome 
liés à la présence de Phytophthora cactorum. Les dommages associés au cœur rouge peuvent être 
confondus avec des dommages de gel hivernal. 
 
 
  

Photo : Dommages de gel hivernal 
Source : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

Photo : Symptômes de cœur rouge du rhizome 
Source : Liette Lambert, MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=2002&TI=S
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Cependant, les 2 dommages peuvent être distingués par la localisation des symptômes. Les dommages de 
gel hivernal seront plutôt observés à la base du collet, tandis que le cœur rouge est plutôt observé à 
l’intérieur ou en haut du collet. Au champ, les dommages par Phytophthora sont en foyers, tandis que ceux 
causés par le gel sont localisés dans les baissières ou sont plus généralisés dans le champ.  
 
Gel printanier : Avec la chaleur des derniers jours, le développement des plants s’est fait rapidement. À 

cette période de l’année, il est encore possible d’avoir des épisodes de gel et on nous annonce des 
températures nocturnes fraîches dans certains secteurs pour le début de la semaine prochaine. Soyez prêts 
à intervenir si certains de vos champs sont à des stades critiques. Voici les stades sensibles au gel pour la 
fraise. 
 

Température critique pour le fraisier 
 

Stade °C 

Début du bouton vert - 5,5 

Bouton vert avancé - 2,2 

Floraison - 0,5 à - 1,0 

Fruit vert - 2,2 

Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual,  
Bulletin n

o
 436, Cooperative Extension Service, Ohio 

 

 
 
Traitements préventifs contre la moisissure grise et le blanc : Tel que mentionné la semaine dernière, 

des interventions contre la moisissure grise peuvent être de mise au départ de la végétation si le champ a 
connu des infestations sévères du champignon l’année précédente. Sinon, les interventions contre cette 
maladie auront lieu lors de la floraison. 
 
Pour ce qui est du blanc, sous nos conditions, il est probable que les premières infections soient causées 

par des ascospores libérées des structures de survie (cléistothèces) très résistantes au froid. Les jeunes 
feuilles de fraisiers, ainsi que les fleurs, sont très sensibles aux infections par les ascospores . Au Québec, 
les premières infections par le blanc ont normalement lieu autour de la mi-mai à la fin de mai. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : dépaillage, tests de virus à prix réduits, mise au point des systèmes 

d’irrigation, mulots, dépistage des œufs de pucerons du fraisier, tétranyques, applications printanières 
d’herbicides. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 
Tôt au printemps, les femelles hibernantes de tétranyques sont facilement observables sur les nouvelles 
pousses qui émergent au sol et sur les nouvelles feuilles des bourgeons inférieurs des cannes fruitières. 
Vérifiez aussi la présence de prédateurs indigènes de tétranyques tels qu’Amblyseius (Neoseiulus) fallacis, 
qui passe l'hiver sous nos conditions et peut être un allié fort utile. Selon vos résultats de dépistage, si vous 
utilisez un acaricide contre les tétranyques, considérez que certains peuvent être très toxiques pour les 
organismes utiles présents dans votre framboisière. Le tableau 1 présente l’action de certains pesticides 
homologués en 2015 dans la culture de framboise sur certains auxiliaires bénéfiques. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
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Tableau 1 : Action de pesticides homologués en 2015 en culture de framboise sur les organismes 
utiles 

 
 
Sources :  
Production fruitière intégrée 2015, Guide de référence en PFI, IRDA : 

http://www.irda.qc.ca/fr/communiques/le-nouveau-guide-de-reference-sur-la-production-fruitiere-
integree-de-pommes-est-en-ligne/ 
Protection biologique des plantes comestibles en serre, CPVQ, 1996, Affiche. Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : 
http://e-phy.agriculture.gouv. fr/  

 
 
 
Aussi à surveiller cette semaine : traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose, 

interventions printanières contre le rhizophage et applications printanières d’herbicides. 
 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Dommages par le gel hivernal 
(Collaboration spéciale : Pierrot Ferland, agronome, direction régionale de la Mauricie – MAPAQ) 
 
Plusieurs bleuetières ont été visitées au cours des derniers jours. Il semble que les dommages par le gel 
soient très variables entre les sites et les régions. Certains conseillers indiquent n’avoir observé que peu de 
dégât par le gel. D’autres rapportent des dommages moindres qu’en 2014. Dans les pires cas, on parle de 
gel sévère, du jamais vu pour certains, dont le gel total de certaines jeunes plantations. Chose certaine, les 
deux derniers hivers ont été plutôt éprouvants pour plusieurs bleuetières de la province. Les bleuetières à 
l’abri du vent, protégées par des clôtures à neige ainsi que celles dont la neige est poussée sur les rangs 
durant l’hiver semblent moins endommagées. Cela nous rappelle que la vallée du Saint-Laurent se trouve à 
la limite nordique de la zone de culture du bleuet en corymbe en Amérique du Nord. Au Québec, la rusticité 
des plants doit demeurer l’un des premiers critères de choix des cultivars. Il demeure très hasardeux de 
privilégier des cultivars sur d’autres critères que la rusticité des plants. 

http://www.irda.qc.ca/fr/communiques/le-nouveau-guide-de-reference-sur-la-production-fruitiere-integree-de-pommes-est-en-ligne/
http://www.irda.qc.ca/fr/communiques/le-nouveau-guide-de-reference-sur-la-production-fruitiere-integree-de-pommes-est-en-ligne/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89696.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
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Que faire si vos plants vous semblent gelés? 
 
 Bien évaluer où se situe votre production et à partir de quelle hauteur vos bourgeons à fruits sont sains 

et non gelés. Normalement, les jeunes tiges basses doivent être taillées puisqu’elles  nuisent à  
l’entretien de la bleuetière (tonte, désherbage, etc.). 
Cependant, il se peut que la majorité de votre 
production s’y retrouve et qu’il vaille mieux faire une 
exception et conserver ces tiges lors des années de 
gel important. 

 Si vous choisissez de conserver les tiges basses, 
prévoyez mettre davantage d’efforts pour supporter 
ces tiges et prévenir le contact entre les fruits et le 
sol (tuteurage, attachage). Avec la croissance des 
fruits, les branches basses vont plier et fort 
probablement entrer en contact avec le sol. Les 
fruits qui touchent au sol sont souvent de moins 
bonne qualité en plus d’attirer les limaces et les 
perce-oreilles. 

 Rajeunir les plants et en profiter pour tailler 
quelques vieilles grosses tiges, soit celles qui ne 
portent que très peu ou aucun bourgeon à fruits 
sains (non gelés). Où tailler les vieilles tiges? Si 
elles portent des tiges végétatives ayant poussé 
en 2014 (photos ci-contre), il vaut mieux tailler la 

vieille tige juste au-dessus de la tige végétative afin 
de conserver cette dernière. Elle développera ainsi 
des bourgeons à fruits cette année qui s’avèreront 
votre production 2016. Cependant, si ces vieilles 
tiges ne portent aucune tige végétative, il vaut mieux les tailler au niveau du sol afin de stimuler la 
production de nouvelles repousses à partir de la base des plants. 

 Ne pas augmenter vos doses d’engrais dans l’espoir de stimuler les nouvelles pousses ou faire 
augmenter le nombre de fruits. Vos fruits se sont formés l’an dernier et il n’est plus possible d’en 
augmenter la quantité. Respectez votre plan de fertilisation. L’augmentation des doses de fertilisants est 
plutôt recommandée lors des années de récolte abondante, ce qui ne sera assurément pas le cas pour la 
majorité des bleuetières cette année. 

 Consulter votre agronome : la taille s’ajuste souvent au cas par cas! 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Depuis quelques jours, des observations d’apothèces matures sont 
rapportées dans plusieurs bleuetières. Les bourgeons à feuilles des 
bleuetiers atteignent le stade « pointe verte » à plusieurs endroits et des 
conditions humides et pluvieuses sont annoncées à partir de la fin de 
semaine pour la majorité des régions. Selon votre situation, un premier 
traitement fongicide pour prévenir les infections primaires peut être requis. 
Pour en savoir plus sur le contrôle de cette maladie, veuillez 
consulter le bulletin d’information N˚ 7 du 7 mai 2015 
intitulé : « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
 
 
 Stade « pointe verte » et apothèces observés 

dans une bleuetière le 5 mai dernier. 

Vieille tige 

Tige 
végétative 

Avant taille Après taille 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89687.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89687.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89796.pdf
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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 

 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, et Marie-France Asselin, RAP 
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 

6 mai 2015  29 avril au 5 mai 2015 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 
Période 

Cumul 

(À partir du 1
er

 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2015 
 

Écart* 
 

2014 
 

2015 
 

2014 

Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup -0,6 25,9 49 39 19 13 72 100 
La Pocatière -1,4 27,7 63 49 28 4 60 87 
Mont-Joli -2,4 26,6 35 29 16 4 67 95 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 2,6 27,5 ~ ~ ~ 2 ~ ~ 
Deschambault -0,7 27,3 71 35 42 3 103 157 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 2,3 27,3 94 28 76 0 53 123 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 1,5 27,1 ~ ~ ~ 3 ~ ~ 

Estrie 

Lennoxville 0,7 26,5 86 36 72 1 92 106 

Lanaudière 

L'Assomption 4,7 28,7 115 42 70 0 70 148 

Laurentides 
Mirabel 3,9 27,5 113 45 64 2 79 153 

Mauricie 
Shawinigan 4,0 27,3 92 53 47 2 71 158 

Montérégie-Est 
Granby 1,7 28,3 112 46 90 2 72 163 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 3,8 28,6 125 45 89 0 65 146 

Outaouais 

Gatineau A 2,5 28,4 120 50 63 23 90 127 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 0,9 26,1 76 58 23 10 48 84 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC 

http://www.agrometeo.org/

