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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 
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 Stades des cultures. 
 Pluie, chaleur et froid. 
 Fraises : conditions humides et maladies; symptômes de moisissure grise et de blanc observés; 

pucerons ailés autres; fraisiers sauvages comme réservoirs de virus; collemboles noirs; aussi à 
surveiller cette semaine. 

 Framboises d’été (plein champ) : anthracnose; moisissure grise; tache septorienne; rouille jaune 
tardive, squeletteuse; tenthrèdes; aussi à surveiller cette semaine. 

 Bleuet en corymbe : livrée des forêts; charançon de la prune; pyrale des atocas; petit carpocapse 
de la pomme; anthracnose; protoventuria (Gibbera). 

 Guides 2015 fraisier, framboisier et bleuets en corymbe du CRAAQ. 
 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 
mûrs 

Fruits verts Début floraison 30 à 40 cm 40 à 50 cm Nouaison 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits verts Floraison 
Boutons verts 

dégagés 
15 à 40 cm 30 cm Chute des corolles 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits verts à 
début fruits 

mûrs 

Floraison à 
début fruits 

verts 

Boutons verts 
dégagés 

10 à 45 cm 15 à 45 cm Début nouaison 

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

Floraison à 
début fruits 

verts  

Début 
floraison 

Boutons verts 
regroupés 

10 à 30 cm 5 à 35 cm Floraison 

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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PLUIE, CHALEUR ET FROID 
 
 
La dernière semaine a encore été marquée par beaucoup d’évènements climatiques différents. Nous avons 
observé de grosses variations de température, allant de journées très chaudes, jusqu’à 32 °C à certains 
endroits, à du gel dans la nuit de mardi à mercredi dernier sur certains secteurs. Nous avons reçu 
passablement de pluie. De plus, les producteurs qui ont dû irriguer contre le gel ont ajouté de l’eau… 
certains champs sont très humides! Il y a aussi eu beaucoup de vent sur certains secteurs. Vous pouvez 
consulter le sommaire météo de la dernière semaine à l’annexe 1. Pour les prochains jours, on annonce 
quelques journées de beau temps puis de la pluie pour le début de la semaine prochaine. 
 
 

FRAISES 
 
 

Conditions humides et maladies 
 
Les conditions pluvieuses des derniers jours et l’ajout d’eau par aspersion pour protéger contre le gel 
engendrent des conditions propices au développement de plusieurs maladies racinaires (stèle rouge, 
pourriture du collet ou pourriture amère ou pourriture cuir) causées par les champignons du genre 
Phytophthora. Il est donc possible que nous voyions apparaître des symptômes de ces maladies dans les 
prochaines semaines. 
 
Le champignon responsable de la stèle rouge (Phytophthora fragariae var. fragariae) est très actif en sol 
humide. Ce champignon produit des zoospores (spores mobiles) qui se déplacent pour aller infecter les 
racines saines et causer l’affaiblissement des plants. Pour les producteurs qui cultivent sur des sites 
possédant un drainage déficient ou ayant un historique de stèle rouge, il est possible d’appliquer le fongicide 
ALIETTE sur le feuillage des fraisiers avant l’apparition des symptômes de la maladie. Cependant, comme 
ce fongicide a un délai avant récolte de 30 jours, ces interventions ne sont plus possibles dans plusieurs 
champs.  
 
Le champignon responsable de la pourriture amère (aussi appelé pourriture du collet ou pourriture cuir) 
Phytophthora cactorum se développe lorsque la température varie entre 15 et 27 °C et que l’humidité est 
élevée ou que de l’eau est présente sous différentes formes. Le champignon survit dans le sol ou les débris 
végétaux (fruits momifiés) sous forme d’oospores qui produisent des sporanges. Ces sporanges produisent 
et libèrent des zoospores (spores flagellées) qui se déplacent dans l’eau pour aller infecter les tissus. Les 
fraises sont infectées lorsqu’elles sont en contact avec de l’eau libre, de pluie ou d’irrigation. Les pratiques 
culturales permettant de réduire le contact des fruits avec le sol sont les premières barrières à cette maladie. 
L’action initiale contre cette maladie demeure l’application abondante de la paille. N’hésitez pas à pailler les 
allées et à garder de la paille autour des plants pour réduire les possibilités de contact des fruits avec le sol. 
La culture sur butte ainsi qu’un excellent drainage du terrain sont aussi des moyens à préconiser.  
 
Ces conditions humides peuvent aussi favoriser la tache angulaire et l’anthracnose (les détails sur cette 
dernière maladie se trouvent à la page 5 de l’avertissement No 5 du 21 mai 2015).  
 
Certains conseillers ont aussi commencé à observer des symptômes de blanc sur les feuilles et de 
moisissure grise sur les fruits verts.  
 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Maladies%20fraisiers.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Phytophthora%20petits%20fruits%20E.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=2035&PageNum=32
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b19pf13.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_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.pdf
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Insectes à surveiller  
 
Pucerons ailés autres : En ce moment, nous commençons à observer certains pucerons ailés dans des 
champs de fraisiers, mais ces pucerons ne sont pas des pucerons du fraisier. Dans le projet dirigé par la 
chercheure Valérie Fournier de l’Université Laval, un des objectifs était de vérifier si les pucerons du soya 
pouvaient transmettre certains virus semi-persistants (SMoV et SVBV). À la suite de différents essais de 
transmission classique, le puceron du soya ne semble pas en mesure de transmettre ces virus. Le puceron 
du fraisier demeure donc l’unique vecteur pour les virus suivants : SMYEV, SCrV, SMoV et SVBV. 
 
 

 

Fraisiers sauvages comme réservoir de virus : 
Dans le même projet mené par l’Université Laval, 
nous avons échantillonné certains plants de fraisiers 
sauvages à proximité de fraisières infectées. 
 
Le feuillage de fraisiers sauvages a été échantillonné 
sur 6 sites. Sur 4 de ces sites, les résultats 
d’analyses PCR nous ont démontré la présence des 
virus SMoV, SCrV et SVBV dans certains plants. 
 

Fraisiers sauvages en fleur 

Photo : Stéphanie Tellier, MAPAQ 

 

 
 
 

Collemboles noirs : Certains conseillers nous ont mentionné l’observation de collemboles de couleur noire 
en grande quantité dans certains champs. La plupart du temps, les collemboles verts avec les yeux rouges 
ne causent pas de dommages, mais il semble y avoir eu grignotement du feuillage par les fortes populations 
de collemboles noirs. Il n’y a cependant pas de traitement requis contre cet insecte. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : tests de virus à prix 
réduit, tétranyques, tarsonème, pollinisation, punaise terne, anthonome, aleurodes, limaces, tache commune 
et tache pourpre. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Maladies à surveiller  
 
Anthracnose : Quelques 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. À partir de la floraison, les 
interventions dirigées contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides qui ont aussi un effet sur 
l’anthracnose et la brûlure des dards. Les fongicides de contact comme TANOS, PRISTINE, CAPTAN ou 
MAESTRO sont réputés pour être efficaces. 

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_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/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_89925.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
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Moisissure grise : Le début de la floraison nous rappelle qu’il est temps de commencer les interventions 
contre cette maladie. Les fleurs et les fruits mûrs demeurent les parties les plus sensibles aux infections. 
 
Tache septorienne : Cette maladie fongique, 
causée par Sphaerulina rubi, est de plus en plus 
fréquemment observée en framboisière (photo ci-
contre). On la reconnaît par l’apparition de 
nombreuses taches sur le feuillage, que l’on peut 
facilement confondre avec l’anthracnose. Seules 
les jeunes feuilles en croissance sont 
susceptibles aux infections par la maladie. 
Comme pour la plupart des maladies fongiques, 
les infections surviennent lorsque le temps est 
humide et pluvieux. Dans les cas les plus 
sévères, les taches peuvent être si nombreuses 
que le feuillage chutera prématurément en fin 
d’été et l’aoûtement des cannes peut être 
compromis. 

 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
Cependant, des cas aussi sévères n’ont encore jamais été rapportés au Québec. Le risque de 
développement de la maladie sera plus élevé si vos rangs sont très denses et si vous n’utilisez aucun 
fongicide contre l’anthracnose et la moisissure grise. 
 
Rouille jaune tardive : La rouille jaune tardive (Pucciniastrum americanum) demeure toujours une maladie 
très préoccupante, surtout sur les cultivars FESTIVAL et PATHFINDER. Actuellement, quelques 
observateurs nous rapportent des symptômes. Au Canada, il n’existe pas de fongicide homologué 
spécifiquement contre la rouille jaune tardive dans la framboise. Toutefois, le TOPAS et le 
PROPICONAZOLE (délai récolte de 30 jours) sont homologués contre d’autres types de champignon, mais 
ont aussi une efficacité notable sur la rouille jaune tardive. Il y a environ 30 jours entre l’ouverture de la fleur 
et un fruit mûr, ce qui correspond au délai de récolte pour appliquer ces fongicides. Enfin, le fongicide 
PRISTINE (délai récolte de 0 jour) homologué contre la moisissure grise dans la framboise est également 
réputé pour avoir une efficacité contre la rouille jaune tardive lorsqu’appliqué à la dose élevée (1,6 kg/ha). 
 
 

ATTENTION : Afin d’éviter d’appliquer inutilement des fongicides, il est 
possible de dépister la maladie et d’attendre le début des symptômes 
avant d’intervenir. Toutefois, vous devez suivre attentivement l’apparition 
de la maladie et recourir au service d’un conseiller expérimenté qui 
dépistera votre framboisière jusqu’à 2 fois par semaine. Les premiers 
symptômes apparaissent généralement sous les sépales des fleurs au 
tout début de la floraison. Vous devez donc concentrer vos observations 
sous les sépales des fleurs. Soyez attentif et rigoureux dans votre 
dépistage, mais en fin de compte, le meilleur moyen d’éviter d’appliquer 
des fongicides contre la rouille jaune tardive est de ne pas planter les 
cultivars FESTIVAL et PATHFINDER.  
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Insectes à surveiller 

 
Squeletteuse (Schreckensteinia festaliella) : Des larves de ce lépidoptère à corps vert pâle avec de longues 
soies, une tête peu apparente et cinq paires de fausses pattes sont présentes dans quelques framboisières. 
La copulation et la ponte des œufs se font durant la période de juin à août. Les larves se développent en fin 
d'été et à l'automne. Elles hibernent dans un cocon à larges cellules sur la tige de la plante-hôte. Il y a une 
seule génération par année. La larve se cache sous les feuilles, mais se nourrit sur la face supérieure des 
feuilles de la canne non fructifère. Elle dévore le tissu végétal par plaques contiguës entre les nervures 
principales. Le feuillage devient tacheté blanc. 
 
 

    

Larve 
Photo :  

Christian Lacroix, MAPAQ 

Chrysalide avec filet délicat 
Photo : 

Henning von Schmeling, Georgia 

Papillon adulte 
Photo :  

Tom Murray, Université Mississippi 

Feuilles avec dommages 
Photo :  

Christian Lacroix, MAPAQ 
 
 
Tenthrède (Monophadnoides geniculatus) : La jeune larve de cet hyménoptère est verte et porte des soies 
bifides hérissées et huit paires de fausses pattes. La larve devient beige avec une bande noirâtre large sur le 
dos à un stade plus avancé. La copulation et la ponte des œufs se font durant la période de mai à juin sur 
les feuilles terminales des nouvelles tiges. Les larves atteignent leur maturité en 2 à 3 semaines, se laissent 
tomber au sol pour hiverner dans un cocon. Il y a une seule génération par année. La larve se nourrit du 
tissu foliaire sans manger les plus grosses nervures.  
 
 

 

Larve de tenthrède avec dommages sur feuille 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : anthonome, punaise 
terne, tétranyques, byture, pégomyie. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sW8F9zcxNrS0HM&tbnid=6wiieEQg-tP2gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges%3D2509&ei=lJCYU7OZBIyUyASj6YDwDw&bvm=bv.68693194,d.cWc&psig=AFQjCNE3ELSXUKjLolpXNHYyB8qHnwAxMw&ust=1402593811239308
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.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/documents/Document_90031.pdf
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BLEUET EN CORYMBE 
 
 

Insectes à surveiller  
 
Livrée des forêts : À partir du stade « nouaison » jusqu’en période de 
récolte, il est fort probable que vous observiez diverses chenilles occupées 
à se nourrir du feuillage de vos plants. Cette semaine, la livrée des forêts a 
été rapportée dans quelques bleuetières de la province. Pour toutes 
espèces de chenilles, les populations sont souvent faibles et ne nécessitent 
pas d’interventions autres que d’enlever manuellement les chenilles ou de 
couper les tiges infestées. Toutefois, lorsque les populations sont plus 
importantes, il est possible de recourir à l’usage des insecticides. Des 
insecticides biologiques à base de Bacillus thuringiensis (DIPEL, 
BIOPROTEC) sont homologués dans le bleuet en corymbe et peuvent être 
très efficaces pour contrôler plusieurs espèces de chenilles. Le suivi par un 
agronome spécialisé est conseillé. 

 

Chenille de la livrée des forêts 
Photo : Marina Ribeiro, agr. 

 
Charançon de la prune : Rapporté principalement en Montérégie. Pour les producteurs ayant un historique 
de dommages par la larve de cet insecte, le stade « nouaison » est considéré comme étant le meilleur 
moment d’intervention avec les insecticides. Les interventions ciblent les adultes.  
 
Pyrale des atocas : Cet insecte est rapporté essentiellement dans les régions de la Capitale-Nationale et du 
Bas-Saint-Laurent. Pour les producteurs ayant un historique de dommages par la larve de cet insecte, le 
dépistage des adultes est réalisé à l’aide de pièges à phéromone en période de floraison. Des interventions 
phytosanitaires ciblant les adultes sont recommandées dès les premières captures. Le suivi par un 
agronome spécialisé est conseillé. 
 
Petit carpocapse de la pomme : Principalement signalé dans la région de la Chaudière-Appalaches. Pour 
les producteurs aux prises avec cet insecte, l’installation de pièges devrait être faite au début de la floraison. 
Les interventions à l’aide d’insecticides doivent viser les larves. Le pic d’abondance larvaire survient environ 
7 jours après le pic de capture des adultes. En Chaudière-Appalaches, ce pic survient généralement au 
début du mois de juin. Le suivi par un agronome spécialisé est conseillé. 
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 
Anthracnose : Les stades floraison à fruit vert (grosseur d’un petit pois) sont les plus susceptibles aux 
infections par l’anthracnose. Les conditions chaudes et humides favorisent la maladie. Assurez-vous 
d’intervenir au bon moment si vous avez un historique de dommages par cette maladie.  
 
Protoventuria (Gibbera) : La meilleure période d’intervention contre cette maladie se situe du début 
floraison jusqu’à la fin juin environ. C’est durant les épisodes de pluie que seront infectées vos nouvelles 
pousses de Northland; donc, veillez à cibler le bon moment pour intervenir. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
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GUIDES 2015 FRAISIER, FRAMBOISIER ET BLEUETS EN CORYMBE  
DU CRAAQ 

 

 

 

La version 2015 des guides des traitements phytosanitaires pour le 
bleuet en corymbe, le fraisier et le framboisier est maintenant offerte. 
Procurez-vous dès maintenant 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. Vous y retrouverez : 

 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.  
 

 

 
 
 

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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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
3 juin 2015  27 mai au 2 juin 2015 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
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 5,4 25,3 229 76 167 41 171 144 
La Pocatière 5,8 27,1 282 108 220 32 152 129 
Mont-Joli 3,5 26,5 194 62 169 31 155 172 

Capitale-Nationale 

Saint-Laurent 6,2 27,8 ~ ~ ~ 42 ~ ~ 
Deschambault 4,1 28,0 314 72 273 18 213 200 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 5,9 29,8 376 66 332 11 142 179 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 6,8 30,0 ~ ~ ~ 26 ~ ~ 
Beauceville 5,5 30,2 313 93 263 26 185 186 

Estrie 
Lennoxville 6,8 29,3 357 90 318 79 226 187 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 3,7 26,0 146 20 127 15 206 172 

Lanaudière 

L'Assomption 5,0 30,8 416 88 354 26 170 234 

Laurentides 
Mirabel 6,1 29,3 405 93 330 21 161 228 

Mauricie 
Shawinigan 4,5 27,0 350 101 299 12 161 226 

Montérégie-Est 

Granby 5,4 29,2 413 106 361 50 180 248 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 5,2 32,1 443 103 371 12 111 240 

Outaouais 
Gatineau 6,6 28,6 410 98 336 15 155 194 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 1,8 26,1 281 95 229 26 109 151 

*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/

