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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 

 Stades des cultures. 
 Beaucoup de pluie et risque de gel. 
 Fraise : évaluation des dommages de gel hivernal; gel printanier; jeunes larves de pucerons du 

fraisier; charançons; tarsonème; enlèvement des bâches; pollinisation du fraisier; moisissure grise; 
punaise terne; anthonome; contrôle du chiendent; aussi à surveiller cette semaine. 

 Framboise d’été (plein champ) : moisissure grise; pourridié phytophtoréen; à surveiller cette 
semaine; applications printanières d’herbicides.  

 Bleuets en corymbe : pourriture sclérotique; proventuria; la pollinisation du bleuet en corymbe. 
 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  

Début fruits 
verts (bâche 

et paillis 
Seascape et 

Clery) 

Début 
boutons verts 

Boutons verts 
serrés 

10 cm 20 à 25 cm Boutons serrés 

Centre-du-
Québec, Estrie 
et Mauricie 

Floraison 
(bâche et 

paillis 
Seascape) 

Départ 
végétation 

Débourrement 
fin pointe verte 

5 à 10 cm 3 cm Pointe verte 

Capitale-
Nationale et 
Chaudière-
Appalaches 

Floraison 
(bâche et 

paillis 
Seascape et 

Clery) 

Début 
boutons verts 

Débourrement 
fin pointe verte 

ND ND Pointe verte  

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

Début 
boutons verts 

(bâche et 
paillis)  

Départ de la 
végétation 

Débourrement 
fin pointe verte 

2 à 5 cm ND 
Gonflement à  
pointe verte 

         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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BEAUCOUP DE PLUIE ET RISQUE DE GEL 
 
 

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas! Au cours de la dernière semaine, nous avons eu 
beaucoup de pluie avec des températures plus fraîches. Certaines régions ont même connu des épisodes de 
gel. Vous pouvez consulter le sommaire météo de la dernière semaine à l’annexe 1. Pour les prochains 
jours, on nous annonce des risques de gel dans certains secteurs, mais le soleil sera de retour.  
 
 

FRAISES 
 
 

Évaluation des dommages de gel hivernal : Les évaluations de gel hivernal se sont poursuivies et, avec la 
pluie des derniers jours, certains dégâts de gel ont été plus facilement observables. On nous mentionne 
l’observation de dégâts de gel aussi dans des champs en rangs nattés de 1re et de 2e année de production, 
en plus des dégâts observés précédemment dans des champs de fraise d’automne.  
 
Gel printanier : On nous annonce des risques de gel dans les prochains jours. Pour connaître les stades 
sensibles aux gels, veuillez consulter le bulletin d’information No 13 du 10 mai 2013. Soyez prêts à intervenir 
si certains de vos champs sont à des stades critiques. 
 
Jeunes larves de puceron du fraisier : Certains œufs de pucerons du fraisier ont commencé à éclore et 
nous avons eu des mentions d’observation de larves de stade 1. Le puceron du fraisier adulte se distingue 
bien des autres pucerons, car tout son corps est recouvert de soies courtes aux extrémités renflées. Les 
jeunes larves de stade 1 sont un peu plus difficiles à identifier, car elles ne possèdent pas encore les soies 
qui les caractérisent. Notez que les premiers stades larvaires de la punaise terne sont souvent confondus 
avec les pucerons, à cause de leur couleur vert pâle et de leur dimension. La punaise terne n’a pas de 
cornicules, « deux petits pics », à l’extrémité de son abdomen. La punaise est très mobile et peut se 
déplacer plus rapidement que le puceron. 
 

  

Photos : Larves de stade 1 du puceron du fraisier 
Photo : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire diagnostic, MAPAQ 

 
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.  
 

Il est à noter que les virus ne se transmettent pas aux œufs, 
donc les jeunes larves de puceron qui viennent d'éclore ne sont 
pas porteuses de virus. Cependant, elles pourront se 
contaminer en s'alimentant dans des champs qui ont une 
présence de virus. Pour la transmission de virus vers des 
champs sains, ce sont les formes ailées des pucerons qu’il 
faudra surveiller. Encore cette année, dans le cadre d'un projet 
financé par le programme Innov’Action du MAPAQ et dirigé par 
la chercheuse de l'Université Laval Valérie Fournier, des pièges 
jaunes collants ont été installés au début de la semaine dans 
17 fraisières des différentes régions du Québec.  

 
Pièges collants jaunes qui serviront au dépistage 

des formes ailées du puceron du fraisier 
Source : Phanie Bonneau, Université Laval 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
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Charançon noir de la vigne et charançon des racines du fraisier  
 
Certains conseillers nous ont 
rapporté des observations de 
dommages causés par le charançon 
des racines. Si vous observez des 
plants de fraisiers qui manquent de 
vigueur, qui sont rabougris ou dont 
la bordure des feuilles prend une 
coloration pourpre, ceci peut être un 
signe que des larves de charançon 
se retrouvent au niveau des racines. 
À ce temps-ci de l’année, les larves 
de charançon peuvent être 
détectées en déterrant des plants et 
en observant attentivement leur 
présence dans la zone racinaire des 
plants.  

Photo : Larves de charançon des racines 
Crédit photo : Geneviève Legault, agronome, Club agroenvironnemental de 

l’Estrie 

 
Tarsonèmes : On nous mentionne des débuts d’observation de dégâts attribuables aux tarsonèmes. Les 
dommages occasionnés aux plants par le tarsonème sont des feuilles crispées et rabougries. Il faut surveiller 
attentivement cet acarien puisque les populations augmentent progressivement durant la saison et peuvent 
exploser à quelques semaines de la récolte, lorsqu’il est souvent trop tard pour intervenir adéquatement. 
 
Enlèvement des bâches : Dans certaines régions du Québec, les bâches ont été enlevées au cours de la 
dernière semaine. L’enlèvement des bâches est justifié lorsque : 1) le stade 10 % de floraison est atteint et 
que des interventions préventives contre la moisissure grise doivent être faites;  2) le seuil d’intervention est 
atteint pour certains insectes comme les tétranyques et les anthonomes (ne pas négliger le dépistage des 
fraisiers sous les bâches) et 3) les températures élevées perdurent sous les bâches, ce qui risque de réduire 
le rendement et le calibre des fruits.  
 
Pollinisation du fraisier : Comme plusieurs fraisières qui viennent d’être débâchées sont au stade floraison, 
il est temps de penser à la pollinisation des fraisières. Il est recommandé d'introduire les ruches au début de 
la floraison, soit lorsqu'il y a de 10 à 20 % de fleurs. Si vous avez à faire des interventions dans vos champs 
qui ne sont pas en floraison, pensez à protéger les abeilles qui pourraient être utilisées par vos voisins qui, 
eux, ont des champs au stade floraison. 
 
Moisissure grise : Pour les champs qui ont atteint le stade de la floraison, les traitements contre la 
moisissure grise à la période florale demeurent une priorité. Des recherches ont démontré que 60 % des 
pertes en fruits occasionnées par la moisissure grise sont causées par des infections lors de la période de 
floraison. 
 
Punaises ternes : Dans les régions les plus chaudes, on nous a rapporté les premières observations de 
larves de punaise terne dans certaines fraisières. Les dommages par la punaise se font surtout aux stades 
chute des pétales et début des fruits verts. Commencez le dépistage dès l’apparition des premiers boutons 
verts et poursuivez jusqu’à la fin de la récolte au moins deux fois par semaine, afin de repérer les jeunes 
larves de punaise en croissance.  

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VR212.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
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Ne pas confondre punaise et puceron 
 
Les premiers stades larvaires de la punaise terne sont souvent confondus avec 
les pucerons, à cause de leur couleur vert pâle et de leur dimension. La 
punaise terne n’a pas de cornicules, « deux petits pics », à l’extrémité de son 
abdomen. La punaise est très mobile et peut se déplacer plus rapidement que 
le puceron. 

Puceron avec cornicules (X) 
Photo : Agdex 232/620, MAAO 

 
 
 
Anthonomes : Dans les régions les plus chaudes, on nous a aussi mentionné l’observation des premiers 
boutons coupés par les anthonomes. Dépistez vos champs, car des dommages peuvent survenir si le stade 
bouton vert est atteint et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. 
 
Le contrôle du chiendent : Surveillez le développement du chiendent, puisque c’est lorsqu’il atteint le 
stade 3 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux herbicides antigraminées, comme le POAST ULTRA et le 
VENTURE. Actuellement, ce stade a été atteint dans certains champs.  
 
Aussi à surveiller cette semaine : Tests de virus à prix réduit, dépistage des œufs de pucerons du fraisier, 
tétranyques, applications printanières d’herbicides, traitements préventifs contre le blanc et cœur rouge du 
rhizome. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Cette semaine, on nous mentionne des observations de symptômes de moisissure grise. 
 
Le champignon (Botrytis cinerea) passe l’hiver sur les tiges sous forme de sclérotes et dans les débris de 
culture sous forme de mycélium. En période humide (6 à 24 heures de mouillure), de grandes quantités de 
conidies sont produites. Ces dernières sont ensuite dispersées par le vent, mais aussi par la pluie. 
 
La maladie est souvent présente dès la floraison, malgré le fait que les symptômes ne soient pas visibles 
lors du dépistage. Outre les fruits et les tiges, seules les feuilles matures ou sénescentes peuvent être 
infectées. De ce fait, les premières lésions apparaissent habituellement sur les nœuds à la base des tiges et 
sont habituellement plus sévères à l’intérieur d’un rang dense de framboisier. 
 
Une bonne taille favorise l’aération des plants par un maintien étroit des rangs (38 à 46 cm de large). Un bon 
contrôle des mauvaises herbes sur le rang est à préconiser pour diminuer l’humidité à la base des plants. 
Les applications excessives d’azote au printemps sont également à proscrire. La moisissure grise sur les 
tiges (photo 1) peut être confondue à la brûlure des dards (photo 2). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.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_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89805.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89805.pdf
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Pourridié phytophtoréen : Les conditions fraîches et pluvieuses actuelles favorisent la prolifération du 
champignon Phytophthora qui peut causer une mortalité importante des tiges végétatives et fructifères. La 
maladie est presque toujours plus importante sur les sols mal drainés et/ou en sols plus lourds (argileux). 
Des fongicides sont homologués pour lutter contre cette maladie, mais leur efficacité demeure très partielle. 
L’amélioration du drainage demeure la meilleure solution pour limiter la propagation de la maladie. 
 
Toujours à surveiller cette semaine : Traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose; 
dépistage des tétranyques et interventions printanières contre le rhizophage (voir l’avertissement No 2 
du 1er mai 2015). 
 

Anthracnose et brûlure des dards : Les premiers traitements ont été réalisés dans certaines régions. Une 
2e intervention est suggérée lorsque les nouvelles repousses atteindront de 25 à 30 cm de hauteur, si les 
conditions humides favorisent la maladie. 
 

Applications printanières d’herbicides : Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la 
levée des mauvaises herbes (voir le bulletin d’information No 5 du 1er mai 2015).  

 
Contrôle du chiendent : Surveillez le développement du chiendent, puisque c’est au stade 3 à 5 feuilles 
qu’il est le plus sensible aux herbicides antigraminées (POAST ULTRA et VENTURE). Dans la majorité des 
régions du Québec, le chiendent a atteint son stade le plus sensible à ces herbicides. Des interventions 
généralisées dans les champs sont rarement nécessaires. Privilégiez les applications localisées. 

  
Photo 1 : Moisissure grise sur tige de framboisier 

Photo : Pierre O. Thibodeau - MAPAQ 
Photo 2 : Brûlure des dards et anthracnose sur tiges de 

framboisier 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89763.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89761.pdf


RAP Petits fruits 2015 Avertissement N˚ 4, page 6 
 

 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
 
Pourriture sclérotique : Le stade pointe verte (photo 
ci-contre) est atteint, et même bien dépassé dans 
plusieurs bleuetières. Des conditions humides et des 
probabilités de précipitations sont de nouveau 
annoncées à partir de la fin de semaine. Selon votre 
situation, des traitements à l’aide de fongicides peuvent 
encore être requis. 
 

 
 

Protoventuria : À cette période de l’année, la taille de vos plants devrait être 

terminée ou très avancée. Si vous cultivez du Northland, il est possible que vous 
ayez remarqué des tiges porteuses de « pustules noires » (photo ci-contre). Cette 
maladie doit être prise au sérieux puisque certains champs de Northland ont vu 
leur production chuter de façon importante à la suite de son apparition. Lorsque les 
conditions sont humides, les nouvelles pousses peuvent être infectées dès le 
début de leur croissance, période qui coïncide approximativement avec le début de 
la floraison des plants. Actuellement, il est encore tôt pour intervenir, mais assurez-
vous de bien dépister la maladie afin d’être prêt à intervenir au moment opportun.  
  
 

La pollinisation du bleuet en corymbe 
 
Le stade « boutons serrés » 
est atteint dans les 
bleuetières du sud du 
Québec. Le début de la 
floraison approche rapidement 
et l’introduction d’insectes 
pollinisateurs pourrait vous 
être très utile. Les insectes 
pollinisateurs sont les princi-
paux agents de dispersion 
du pollen des fleurs. Les 
insectes sauvages tels les 
bourdons et les andrènes 
sont considérés comme de 
meilleurs pollinisateurs que 
l’abeille domestique. Cependant, leur population peut varier selon les sites et les saisons. Il est donc quand 
même recommandé d’introduire des abeilles domestiques dès le début de la floraison. Trois ruches fortes 
(environ 45 000 abeilles/ruche) par hectare assureront un minimum de pollinisation lors des années où les 
pollinisateurs sauvages sont moins présents. Il est également possible de se procurer des ruchettes de 
bourdons d’élevage chez quelques fournisseurs québécois. 
 

Andrène 
Photo : Joseph Moisan-De Serres 

Bourdon sauvage 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89796.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
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Pour se procurer des bourdons : Pour se procurer des ruches à des fins de pollinisation : 

 Groupe horticole Ledoux Inc. 

 Koppert Canada Limitée 

 Plant-Prod Québec 

 Voir la liste des entreprises québécoises offrant leurs ruches à des 
fins de pollinisation sur le site du CRAAQ 

 
 

EN SAVOIR PLUS 

Bulletin d’information No 7 du 9 mai 2013 intitulé « La pollinisation des petits fruits » 

Bulletin d’information No 2 du 16 mai 2013 intitulé « La pollinisation des bleuetières » (bleuets nains) 

 
 

 
 
 

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.ghlinc.com/
http://www.koppert.fr/pollinisation/
http://www.plantprod.com/horticulture-fr/ProductCategoryList/tabid/329/language/fr-CA/Default.aspx?CatID=34
http://www.craaq.qc.ca/Pollinisation
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn13.pdf
mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca
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Annexe 1 
Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 

Mercredi, 13 mai 2015  6 au 12 mai 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 1,2 16,3 77 46 41 23 95 116 
La Pocatière 1,0 20,3 99 60 59 34 94 93 
Mont-Joli 2,7 15,4 59 37 36 19 86 118 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 3,5 24,3 ~ ~ ~ 45 ~ ~ 
Deschambault -1,6 26,3 128 56 82 59 161 167 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 1,5 28,9 169 58 123 26 79 131 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 1,3 25,3 ~ ~ ~ 53 ~ ~ 
Beauceville 1,2 24,8 125 63 81 39 122 129 

Estrie 
Lennoxville 1,5 28,9 162 73 117 24 117 113 

Lanaudière 
L'Assomption 2,8 28,9 191 70 126 24 94 159 

Laurentides 

Mirabel 2,7 29,0 191 77 117 29 108 161 

Mauricie 

Shawinigan 4,1 26,8 157 80 94 38 109 165 

Montérégie-Est 
Granby 2,8 29,9 198 86 141 31 103 171 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 3,7 29,6 214 83 147 15 80 151 

Outaouais 

Gatineau A 1,7 31,0 197 81 116 22 111 135 

Saguenay– Lac-Saint-Jean 

Jonquière 1,6 17,8 111 68 50 22 70 109 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 
 
 

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