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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. 
 Chaleur, gel, grêle et vent. 
 Fraise : gel printanier, puceron du fraisier, thrips et aussi à surveiller cette semaine. 
 Framboise d’été (plein champ) : anthonome, byture, punaise terne, tétranyques, pégomyie et anthracnose. 
 Bleuet en corymbe : anthracnose, pourriture sclérotique, charançon de la prune, petit carpocapse de la 

pomme, pyrale des atocas et fourmis. 
 Guides 2015 des traitements phytosanitaires pour les fraises, framboises et bleuets en corymbe du CRAAQ. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

Stades de culture 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  

Fruits verts 
Seascape 

Début fruits 
verts 

 

Boutons verts 
dégagés 

15 à 25 cm 40 cm Chute des corolles 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits verts 
Clery sous 

tunnel 

Début 
floraison 

Boutons verts 
dégagés 

5 à 20 cm 20 à 30 cm Floraison 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits verts 
Seascape 

 

Boutons 
verts 

avancés 

Boutons verts 
dégagés 

5 à 35 cm 5 à 30 cm Début floraison 

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

Floraison 
Clery sous 

bâche 

Boutons 
verts 

avancés 

Boutons serrés 
à verts 

regroupés 
5 à 20 cm 5 à 15 cm Boutons serrés 

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

CHALEUR, GEL, GRÊLE ET VENT 

 
Lors de la dernière semaine, nous avons eu beaucoup d’évènements climatiques différents. Au point de vue 
de la température, nous avons observé de grosses variations, allant de journées très chaudes jusqu’à 30 °C 
sur certains secteurs, jusqu’à l’observation de gels importants dans la nuit de vendredi à samedi dernier, où 
les températures sont descendues jusqu’à -5 °C à certains endroits. Il y a eu beaucoup de vent et même 
certains épisodes de grêle. Vous pouvez consulter le sommaire météo de la dernière semaine à l’annexe 1. 
Pour les prochains jours, on annonce des possibilités d’épisodes orageux, du soleil et des températures 
dans les normales de saison. 

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

 

 

                                                                                                        

 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 

 

Puceron du fraisier : Très peu d’observations de 

pucerons du fraisier ont été mentionnées par les 

différents conseillers. Toutefois, pour ceux qui en ont 

observé dans certaines régions, on rapporte la 

présence de larves du puceron du fraisier (surtout les 

stades 3 et 4), ainsi que des adultes qui se 

reproduisent par parthénogenèse. Certains pucerons 

commencent à avoir des bourgeons alaires. C’est sur 

les larves de stade 4 que l’on peut voir apparaître 

des ébauches d’ailes appelées « bourgeons 

alaires ». Le puceron du fraisier se distingue bien des 

autres pucerons, car tout son corps est recouvert de 

soies courtes aux extrémités renflées.  

Gel printanier : Dans la nuit du 22 au 23 mai, 
certains secteurs ont enregistré des gels au sol où 
les températures sont descendues jusqu’à -5 °C. La 
plupart des producteurs ont protégé leurs champs 
par l’installation de bâches ou en irriguant. Par 
contre, certains conseillers ont rapporté quelques 
dégâts de gel sur certaines fleurs dans les champs 
qui n’étaient pas protégés. L'irrigation protège les 
fleurs des dommages par le gel, par la chaleur qui 
est dégagée lorsque l'eau se transforme en glace. 
Pour en savoir plus. 
 
Vous pouvez cliquer sur le lien suivant qui mène à 
une référence pour savoir à quel moment démarrer 
votre système d’irrigation.  

Fleur de fraisier endommagée par un gel 
Photo : OMAFRA, Bulletin sur l’Irrigation des fraisiers 

pour les protéger contre le gel 

Apparition des bourgeons alaires sur les larves de 
stade 4 du puceron du fraisier 

Photo : Liette Lambert, MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b13pf13.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/frosprot_straw.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/frosprot_straw.htm
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Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : Tests de virus à prix 
réduit, Charançon des racines, Tétranyques, Tarsonèmes, Pollinisation du fraisier, Moisissure grise, 
Blanc, Punaises ternes, Anthonomes, Aleurodes, Collemboles, Altises, Limaces, Noctuelles, Tache 
commune, tache pourpre, tache angulaire et anthracnose. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Anthonome : Les anthonomes sont actifs dans plusieurs régions du Québec. L’anthonome peut faire des 
dommages tant qu’il y a des boutons floraux à couper. Des dommages sont effectivement rapportés dans 
plusieurs  secteurs. Le beau temps et les températures supérieures à 16 °C rendront cet insecte très actif. 
Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint. Pour en savoir plus. 
 

Byture : Des observations de byture ont été rapportées dans quelques framboisières au Québec. Cet 
insecte peut faire des dommages tant que des boutons floraux sont présents. Généralement, aucune 
intervention ne vise spécifiquement le byture, puisque les traitements faits contre l’anthonome répriment en 
même temps cet insecte. Pour en savoir plus. 
 

Punaise terne : La punaise terne est observée dans plusieurs régions de la province. Les larves et les 
adultes peuvent causer des dommages de la floraison jusqu’aux fruits mûrs. Les traitements réalisés contre 
l’anthonome sont également efficaces contre la punaise terne. Pour en savoir plus. 
 
Tétranyques : Les conditions météorologiques de cette semaine sont plus favorables à ces acariens. Une 
augmentation des observations de la ponte est d’ailleurs rapportée à quelques endroits. Vérifiez la présence 
des prédateurs. Les tétranyques doivent être surveillés jusqu’en postrécolte. Pour en savoir plus. 
 
Pégomyie : La pégomyie du framboisier est une petite mouche brunâtre semblable à la mouche 
domestique, mais deux fois plus petite. La larve cause des symptômes similaires à ceux de l’anneleur du 
framboisier, soit le flétrissement de la tête des nouvelles tiges. En présence de pégomyie, un seul anneau 
est observé sur la tige, contrairement à l’anneleur où l’on en retrouve deux. Dès l’apparition des dommages, 
coupez immédiatement les tiges infestées au-dessous de l’anneau (ou la partie flétrie), jusqu’à la partie 
saine et brûlez les tiges. La pégomyie cause rarement des dommages importants. 
 
 

Maladies à surveiller 
 
Anthracnose : Certains collaborateurs observent des symptômes d’anthracnose sur le feuillage. 
Actuellement, cette maladie peut infecter les tiges et les feuilles des jeunes pousses végétatives si les 
conditions sont humides. Les fruits en formation pourront également être infectés. Pour en savoir plus. 

Thrips : Certains conseillers observent actuellement des 
thrips sur les fleurs. Ces insectes peuvent causer des 
dégâts de bronzage sur les fruits lorsque les conditions 
suivantes sont rencontrées :  
 

Fortes populations + séquence de chaleur + historique de 
dommages + régie de production avec plastique ou 

couverture flottante. 
 

Pour en savoir plus. 

Thrips des fleurs (Frankliniella tritici) 
Photo : The Ohio state University, 2006 

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_89857.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b20pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89925.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
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BLEUET EN CORYMBE 
 
 

Anthracnose 
 
Le risque d’infection par l’anthracnose est actuellement très important, puisque la 
majorité des bleuetières sont en fleur et que les conditions météorologiques des 
derniers jours ont été très favorables aux infections (mouillure et température entre 
15 et 27 °C). Si vous avez un historique de présence de cette maladie dans votre 
bleuetière, l’application de fongicides est fortement recommandée. Pour en savoir 
plus. 
 
 

Pourriture sclérotique  
 
Les premiers signes d’infection de bourgeons à feuilles ont été rapportés cette 
semaine dans les bleuetières en floraison. Si vous observez les symptômes de la 
photo ci-contre (bourgeon flétri et masse de spores grisâtres à la base du bourgeon), 
vous êtes en présence d’un bourgeon qui a été infecté 2 à 3 semaines plus tôt. La 
masse de spores grisâtres sera propagée par le vent et certains pollinisateurs 
jusqu’aux fleurs. C’est durant la floraison que vos fruits pourront être infectés.  
Pour en savoir plus. 
 
 

Prévenir les larves dans les fruits 
 
À partir de la chute des corolles, plusieurs insectes ravageurs sont actifs et peuvent pondre leurs œufs sur le 
calice ou les jeunes fruits verts. Les larves qui émergent des oeufs peuvent pénétrer à l’intérieur des fruits 
verts pour s’y développer. Les niveaux d’infestation sont généralement insuffisants pour nécessiter des 
interventions spécifiques. Toutefois, selon votre historique, un dépistage à l’aide de pièges et des 
interventions phytosanitaires peuvent s’avérer nécessaires. Les trois ravageurs les plus fréquemment 
rencontrés à ce temps-ci de l’année sont les suivants : 
 
Charançon de la prune : Cet insecte est rapporté dans certaines bleuetières de la 
Montérégie. La larve du charançon est responsable de la chute prématurée des 
fruits. Les interventions ont généralement lieu peu après la nouaison des fruits sur les 
sites infestés. L’adulte peut être dépisté à partir de la fin avril, soit bien avant 
l’apparition des dommages. N’hésitez pas à consulter un agronome si vous 
soupçonnez la présence du charançon dans votre bleuetière. Photo ci-contre : 
cicatrice de ponte en forme de croissant. Pour en savoir plus. 
 
Petit carpocapse de la pomme : Cet insecte est principalement rapporté dans la région de Québec. C’est 
en juin que les femelles pondent leurs oeufs sur le feuillage et les fruits. Après éclosion, les larves vont 
entrer dans les fruits pour se nourrir. Les fruits atteints vont pourrir ou mûrir prématurément. Des pièges à 
phéromone peuvent être utilisés pour capturer les mâles adultes. Pour les producteurs aux prises avec cet 
insecte, l’installation de pièges devrait être faite au début de la floraison. Le suivi par un agronome spécialisé 
est conseillé. 
 
Pyrale des atocas : Cet insecte est principalement rapporté dans la région de Québec. L’accouplement des 
adultes coïncide avec la floraison du bleuetier. Les femelles pondent dans le calice des fruits peu de temps 
après la chute des pétales. Une larve peut s’attaquer à plusieurs fruits en y pénétrant près du pédoncule. Le 
dépistage est réalisé à l’aide de pièges à phéromone et des interventions phytosanitaires peuvent être 
recommandées à la suite des premières captures. Le suivi par un agronome spécialisé est conseillé 
(source : Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques du bleuetier, CRAAQ).  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89796.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/maladies-ravageurs-et-organismes-benefiques-du-fraisier-du-framboisier-et-du-bleuetier/p/PPTF0014
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Fourmis 
 
Avec le réchauffement des températures, les fourmis s’activent et leur présence est actuellement signalée 
dans plusieurs bleuetières. Les fourmis n’endommagent pas directement les plants, car elles ne grugent pas 
le bois ou les tiges ni n’endommagent les fruits autres que ceux déjà abîmés et fendus. Toutefois, elles 
peuvent réduire la croissance des plants, ou même les faire périr lorsqu’un nid est construit au niveau du 
système racinaire. Pour en savoir plus. 
 
 

GUIDES 2015 DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES POUR LES FRAISES, 
FRAMBOISES ET BLEUETS DU CRAAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 6 – Petits fruits – 29 mai 2015 

Les versions 2015 des Guides des traitements phytosanitaires 
pour le bleuet en corymbe, le fraisier et le framboisier sont 
maintenant disponibles. Procurez-vous dès aujourd’hui ces 
guides indispensables à la culture de vos petits fruits! 
 
Ces guides vous accompagnent dans la protection optimale de 
vos productions contre les ravageurs, les maladies et les 
mauvaises herbes, en plus de vous informer pour une application 
efficace et sécuritaire de ces produits : 
 

 Les traitements recommandés, incluant les nouveaux produits 
homologués pour 2015. 

 Les caractéristiques des produits (conventionnels ou 
utilisables en production biologique). 

 Les indices de risques pour la santé et pour l’environnement. 

 Les délais de réentrée au champ et les délais avant récolte. 

 Des explications détaillées sur les traitements. 
 
Vous pouvez vous procurer ces guides sur le site du CRAAQ en 
cliquant ici.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90025.pdf
mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.craaq.qc.ca/Recherche/r?q=pptf0119*&utm_source=All&utm_campaign=PPTF0119&utm_medium=email
http://www.craaq.qc.ca/Recherche/r?q=pptf0119*&utm_source=All&utm_campaign=PPTF0119&utm_medium=email
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
28 mai 2015  21 au 27 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 0,2 24,5 179 70 124 18 133 144 
La Pocatière 1,2 26,0 228 102 166 9 121 126 
Mont-Joli 0,9 25,5 151 59 120 20 134 165 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 1,2 26,5 ND ND ND 37 ND ND 
Deschambault -4,2 27,3 259 74 221 17 197 197 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 0,5 27,3 316 72 273 22 135 179 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 0,9 27,9 ND ND ND 26 ND ND 
Beauceville -0,2 30,2 256 90 212 25 161 186 

Estrie 
Lennoxville 0,7 29,3 301 93 264 18 156 179 

Lanaudière 
L'Assomption 0,4 29,2 351 91 289 18 144 218 

Laurentides 
Mirabel -0,2 28,1 344 97 270 22 141 224 

Mauricie 
Shawinigan 0,8 27,7 295 103 239 25 152 211 

Montérégie-Est 
Granby -0,5 29,2 352 109 302 25 143 244 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 2,6 29,2 378 106 307 11 99 239 

Outaouais 
Gatineau A -3,2 29,4 345 98 273 27 143 192 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 0,9 26,2 235 98 177 11 87 140 

*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/

