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 Stades des cultures. 
 Pluie et inondations. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : Pucerons du fraisier ailés; aleurodes des serres; cercopes; anthracnose sur fruits; 

pourriture noire des racines; oiseaux; applications d’herbicides dans les implantations de fraises; 
aussi à surveiller cette semaine. 

 Framboises d’été (plein champ) : Moisissure grise; pourridiés des racines; tumeur du collet et de la 
tige; aussi à surveiller cette semaine. 

 Bleuet en corymbe : Anthracnose; proventuria (Gibbera). 
 Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants. 
 Guides 2015 fraisier, framboisier et bleuets en corymbe du CRAAQ. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

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

 Fraise Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder* 

Bleuet en 
corymbe 

Régions Hâtive** Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Patriot* 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Fruits mûrs 
Fruits verts à 
début fruits 

mûrs  

Floraison à 
début fruits 

verts 
30 à 50 cm 50 à 70 cm Fruits verts 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Début fruits 
mûrs 

Fruits verts 
Boutons verts 

dégagés à 
début floraison 

20 à 45 cm 30 à 40 cm Début fruits verts 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits verts à 
début fruits 

mûrs 
Fruits verts 

Boutons verts 
dégagés à 

début floraison 
20 à 45 cm 25 à 65 cm Début fruits verts 

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

Fruits verts  
Floraison à 
début fruits 

verts 

Boutons verts 
dégagés 

10 à 45 cm 15 à 45 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 ET INONDATIONS 
 
 
La dernière semaine a encore été marquée par des quantités de pluie importantes dans quelques régions. Il 
y a même eu des inondations en Estrie et dans Portneuf. Les champs sont gorgés d’eau et plusieurs 
interventions n’ont pu être réalisées (désherbage mécanique, applications de certains pesticides, etc.). Les 
températures enregistrées ont été dans les normales de saison ou un peu sous ces normales. Pour plus de 
détails, vous pouvez consulter le sommaire météo de la dernière semaine à l’annexe 1. Pour les prochains 
jours, on nous annonce le retour du beau temps. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Encore cette année, un réseau de pièges sentinelles pour la détection de la drosophile à ailes tachetées 
(DAT) sera coordonné par l’équipe du RAP Petits fruits. Il s’agit de la dernière année d’activité du réseau 
provincial financé par le MAPAQ. Après trois années de présence de la DAT sur le territoire québécois, la 
majorité des conseillers ont appris à connaître et à dépister l’insecte. Pour les producteurs souhaitant 
recourir à des services personnalisés de dépistage de la DAT, plusieurs conseillers sont maintenant en 
mesure d’offrir un suivi adéquat. Pour cette année, l’information qui sera publiée par le RAP proviendra 
essentiellement des observations recueillies sur le terrain par nos collaborateurs privés et par les relevés 
effectués par le réseau provincial de pièges sentinelles. Le réseau fonctionnera comme suit : 
 

 Nombre de sites de piégeage : 20 (répartis dans les principales régions productrices de petits fruits au 
Québec). 

 Date de mise en place des pièges : 15 juin. 

 Fréquence des relevés : hebdomadaire. 

 Fin des relevés pour un site donné : dès l’atteinte d’un seuil de 10 captures pour ce site. 

 Matériel utilisé : pièges artisanaux JP-Trap et leurre à base de vinaigre de cidre de pomme combiné à 
l’appât commercial Pherocon-DAT. 

 
 

Quelques faits saillants 
 

Au cours des trois dernières saisons, les premières captures de DAT ont été confirmées par le Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ vers le milieu de juillet (2012 : 19 juillet; 2013 : 9 juillet; 2014 : 
14 juillet). Même sur les sites qui capturent tôt, les captures par piège demeurent faibles (moins de 10) jusqu’à 
la mi-août environ. 
 

Au cours des trois dernières années, très peu de dommages ont été observés sur les fruits récoltés avant la fin 
juillet. Les fraises d’été cultivées en rangs nattés ont donc jusqu’à maintenant été épargnées, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas pour les bleuets, les framboises et les fraises d’automne. Parmi le trio de petits fruits, la 
framboise demeure la favorite de la DAT. Les derniers témoignages d’infestations importantes remontent à la 
saison 2012. L’année dernière, très peu de dommages ont été rapportés, autant chez les producteurs qui 
choisissent d’intervenir avec des insecticides que chez ceux qui n’interviennent pas. Même si la majorité des 
producteurs n’a jamais rapporté de dommages importants, il n’en demeure pas moins que des infestations 
localisées sont toujours possibles… mais elles demeurent très imprévisibles.  
 

Le piégeage demeure au cœur de la stratégie de lutte contre la DAT et il est recommandé chez tous les 
producteurs de fraise, de framboise et de bleuet en corymbe. Assurez-vous de recourir aux services d’un 
conseiller expérimenté et habilité à dépister et à identifier correctement la DAT. 
 

À noter qu’une première capture de DAT est rapportée chez nos voisins ontariens, dans le comté de 
Norfolk sur les rives du lac Érié.  

 
 

http://solida.ca/pdf/2014_pherocon.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/updates/berry/berry20150605.htm#SWD
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FRAISES 
 

Insectes à surveiller  
 
Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons observé les premiers pucerons du fraisier ailés sur 
des pièges collants jaunes dans nos sites témoins dans différentes régions (Estrie, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Saguenay–Lac-Saint-Jean). Les populations sont cependant 
faibles. Pour éviter la transmission des virus d’un champ affecté vers les champs en implantation, il faut viser 
la forme ailée, car ce sont ces pucerons qui transportent les virus.  
 

    

Puceron du fraisier ailé 
Photos : 1) Dr Debra Moreau, AAFC, Kentville et 

2) Joseph Moisan-DeSerres, Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 
Pour consulter les stratégies d’intervention contre cet insecte, consultez le bulletin d’information N˚ 12 du 
11 juin 2015 
 
 

 
Adulte et 2 pupes (à gauche) d’aleurode des serres 

Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, 
MAPAQ 

 

 

Aleurodes des serres : Sur certains sites témoins pour le 
suivi des insectes vecteurs de virus, nous avons aussi 
capturé des aleurodes des serres sur des pièges collants 
jaunes dans les régions de Lanaudière, Outaouais, 
Laurentides, Mauricie et Montérégie-Ouest. 
 
Pour en savoir plus sur les stratégies d’intervention contre 
cet insecte, consultez le bulletin d’information N˚ 12 du 
11 juin 2015. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
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Cercopes : On nous mentionne des observations de cercopes dans certains champs. Les larves de 
cercopes perforent les tiges des plants et en aspirent les sucs de la sève brute qui circule dans le xylème. 
Une nymphe (larve) peut absorber jusqu’à 280 fois l’équivalent de son poids en sève en 24 heures. Les 
feuilles atteintes prennent un aspect crispé et vert foncé. Dans la culture du fraisier, la présence d'un grand 
nombre de masses écumeuses peut constituer une nuisance aux cueilleurs pendant la récolte. Pour en 
savoir plus. 
 

   

Larve de cercope dans son écume Larve sortie de son écume Larve avec son exuvie à sa gauche 

Photos : Claude Pilon 

 
 

Maladies à surveiller 
 
Anthracnose sur fruits : Les premières mentions d’observations de symptômes d’anthracnose sur fruits ont 
été signalées cette semaine. L’anthracnose est causée par les champignons Colletotrichum acutatum ou 
Colletotrichum fragariae. Les températures optimales de développement pour ces deux champignons sont 
respectivement de 20 °C et de 32 °C. Les infections nécessitent des conditions très humides pour survenir. 
Plusieurs parties de la plante peuvent être infectées, mais les plus sensibles sont les fleurs, les fruits mûrs 
ou en mûrissement, les pétioles des nouvelles feuilles et les jeunes stolons. Dans certains cas, le collet des 
plants et les boutons floraux peuvent être atteints. Au Québec, la maladie est le plus souvent observée sur 
fruits, plus particulièrement sur les cultivars sensibles comme Seascape. La maladie débute généralement 
par l’apparition d’une petite tache brun-noir (photo 1). Rapidement, les taches prendront de l’expansion et 
formeront une zone arrondie, déprimée et sèche (photo 2), contrairement aux taches causées par la 
moisissure grise qui restent molles. Si le temps est humide, des masses de spores de couleur saumon se 
retrouvent dans ces lésions. 
 
Les infections sont favorisées par des 
éclaboussures de pluie. Certains 
éléments de régie augmentent le risque 
de développement de la maladie dont la 
surfertilisation azotée, l’utilisation de 
l’irrigation par aspersion et l’absence de 
paille.  
 
Au Canada, les fongicides CABRIO et 
PRISTINE ainsi que le biofongicide 
ACTINOVATE sont homologués pour 
lutter contre l’anthracnose. Cependant, 
la lutte à l’aide de fongicides est 
généralement considérée comme étant 
moyennement efficace. La période 
d’intervention suggérée s’étend des 
boutons verts à la récolte. 

 

 

Photo 1 : Début de symptômes 

d’anthracnose 

Photo 2 : Symptômes 

d’anthracnose plus avancés 

 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b22pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b22pf13.pdf
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cercopes/images/cy_plusieurs-nymphes.jpg
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cercopes/images/cy_teneral-ecume.jpg
http://entomofaune.qc.ca/entomofaune/cercopes/ecume%20de%20cercope.htm
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Pourriture noire des racines : Quelques conseillers nous ont 
rapporté l’observation de pourriture noire des racines sur des plants 
qui avaient une faible croissance. Cette maladie du sol est 
engendrée par un complexe de champignons pathogènes de faible 
virulence (Rhizoctonia, Pythium, Cylindrocarpon, Pyrenochaeta, 
Idriella, Fusarium) qui attaquent les plants une fois que ceux-ci ont 
été affaiblis par des nématodes (Pratylenchus) ou des stress 
environnementaux (gel hivernal, choc de salinité, pH inadéquat, sol 
mal drainé, plants virosés, etc.). C’est ce complexe de 
champignons qui était le plus souvent diagnostiqué lorsque nous 
étions à la recherche des causes du dépérissement des fraisières, 
avant l’identification des virus. 
 

 
 Plant de droite atteint par la pourriture 

noire des racines 
Photo : Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

 
Oiseaux : Avec les fruits qui mûrissent, les premiers dommages 
occasionnés par les oiseaux nous ont été rapportés. Afin de limiter les 
pertes, vous trouverez certainement quelques idées dans le document 
intitulé « La problématique des oiseaux en horticulture ». 
 

 
 

Dommage d’oiseau 
Photo : MAAARO 

Applications d’herbicides dans les implantations de fraises 
 
Lorsque les conditions en champ redeviendront propices, et en complément du sarclage mécanique, 
l’utilisation des herbicides SINBAR et DEVRINOL est très répandue (mais ne peut se faire avant une bonne 
reprise des plants, souvent 5 à 6 semaines après la plantation).  
 
Voici quelques rappels : 
 

 SINBAR : Recommandé de 4 à 6 semaines après la plantation, mais avant la formation des stolons. 
Une pluie ou une irrigation (10 mm) immédiatement après le traitement diminue les risques de 
phytotoxicité. Attention cependant aux gros coups de pluie! Le SINBAR ne détruit pas les mauvaises 
herbes émergées. Attention aux doses en sol sablonneux et pauvre en matière organique et sur les 
cultivars sensibles (Kent, Jewel, Mira, Veestar, Annapolis, etc.)!  

 DEVRINOL : Utilisé contre les graminées annuelles et quelques annuelles à feuilles larges dans les 
fraisières en implantation seulement lorsque le nombre suffisant de stolons se sont enracinés pour 
former les plants filles. Cet herbicide ne réprime pas les mauvaises herbes émergées ou germées 
dans le sol.  

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/La%20probl%c3%a9matique%20des%20oiseaux.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30082&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=T
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=25231&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
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 BETAMIX ß EC : Homologué depuis juin 2012 pour un usage dans les implantations seulement, sans 
production de fruits pour la vente, cet herbicide peut être utilisé après la levée des mauvaises herbes au 
stade de la 1re vraie feuille. Recommandé pour détruire les jeunes mauvaises herbes par contact, il doit 
être appliqué au stade cotylédon à une feuille des mauvaises herbes et avant l’apparition des stolons. 
Selon l’étiquette, cet herbicide peut causer temporairement une chlorose ou une brûlure de la pointe sur 
les plants de fraisiers. Les essais qui ont conduit à son homologation ont été effectués sur le cultivar 
JEWEL uniquement, et ce, sur des plants poussant dans des conditions optimales. Il agit par contact et 
n'est pas résiduel (ne contrôle pas les générations suivantes de mauvaises herbes qui lèveront plus 
tard). La dose varie de 1,15 à 1,75 l/ha. Il ne doit pas pleuvoir dans les 6 heures suivant le traitement. 
Éviter de traiter par températures supérieures à 26 °C (intervenir lorsque la température est à la baisse). 

 
Lire et respecter les directives mentionnées sur les étiquettes, c’est la loi. Éviter les surdoses. Éviter 
d’utiliser du SINBAR ou du DEVRINOL si vous choisissez d’employer le BETAMIX.  
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : tests de virus à prix 
réduit, tétranyques, tarsonème,  punaise terne, anthonome, limaces, charançon des racines, collemboles, 
thrips, tache angulaire, blanc, moisissure grise, tache commune et tache pourpre. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Maladies à surveiller  
 
Moisissure grise : Une attention particulière doit être portée aux températures humides de ces derniers 
jours. À partir de la floraison, les interventions contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides 
qui ont aussi un effet sur l’anthracnose (TANOS, PRISTINE) et la brûlure des dards (TANOS, CAPTAN). Les 
premiers symptômes de l’anthracnose sur les pédoncules de fruits nous sont aussi rapportés. 
 
Pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi) : Avec la pluie de ces derniers jours, les zones 
humides et les baissières peuvent présenter les premiers signes de dépérissements dans les framboisières 
affectées. 
 

 

Framboisière affectée par le pourridié des racines du framboisier 

Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/references/1/etiquettes/betamix.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_89766.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_89925.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89857.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90031.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89927.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=famoxadone&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=pristine&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=famoxadone&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24613&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
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Tumeur du collet et de la tige : Aucun symptôme n’est encore 
rapporté par les observateurs. Cependant, les symptômes 
apparaissent normalement après la floraison. Elles entravent la 
circulation de la sève et occasionnent des symptômes variables, 
allant de la chlorose du feuillage au mûrissement prématuré des 
fruits. Dans les framboisières les plus atteintes, il est fréquent 
d’observer un dépérissement des tiges juste avant la récolte. 
Malheureusement, il n’y a aucune méthode de lutte directe contre la 
maladie. Il faut donc choisir vos meilleurs sites pour l’implantation 
des framboisières afin de prévenir le plus possible cette maladie. 

 
Photo : Christian Lacroix 

 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : anthracnose, tache 
septorienne, rouille jaune tardive, anthonome, punaise terne, tétranyques, byture, pégomyie, squeletteuse, 
tenthrède. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 
Anthracnose : Les derniers jours ont été très favorables à son développement. 
 
1. La plupart des bleuetières sont actuellement aux stades les plus sensibles aux 

infections (floraison à fruit vert de la grosseur d’un petit pois). 
2. La température et l’humidité des derniers jours sont propices aux infections 

(12 heures de mouillure consécutives et entre 15 °C et 27 °C). 
 
Donc, si vous avez un historique de présence de cette maladie dans votre 
bleuetière, la période actuelle est critique pour le contrôle des infections. Pour en 
savoir plus.  
 
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. Pour en savoir plus. 
 
 

PROGRAMME DE RECYCLAGE DES CONTENANTS VIDES DE PESTICIDES ET 
DE FERTILISANTS 

 
 
Depuis le 1er juin, et ce, jusqu’au 30 septembre prochain, comme chaque année, vous êtes invité à éliminer 
vos contenants vides de façon sécuritaire en participant au Programme de recyclage des contenants vides 
de pesticides et de fertilisants. Pour obtenir tous les détails, consultez le site Web d’AgriRÉCUP. 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf13.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
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
http://www.agrirecup.ca/
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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 
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
11 juin 2015  4 au 10 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 4,2 20,0 289 71 249 16 193 156 
La Pocatière 4,2 24,1 354 111 318 12 169 143 
Mont-Joli 3,2 21,7 255 60 257 20 180 182 

Capitale-Nationale 

Saint-Laurent (Île d’Orléans) 6,4 23,6 ~ ~ ~ 51 ~ ~ 
Deschambault 0,6 24,3 383 61 381 184 272 223 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 3,0 24,0 455 56 447 64 208 192 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 3,8 25,3 ~ ~ ~ 54 ~ ~ 
Beauceville 1,0 22,8 378 82 369 60 256 201 

Estrie 

Lennoxville 2,6 23,6 435 87 430 56 282 195 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 1,1 19,7 201 17 203 52 259 206 

Lanaudière 
L'Assomption 5,0 24,4 502 81 472 68 238 254 

Laurentides 
Mirabel 4,6 23,9 488 86 440 51 213 255 

Mauricie 

Shawinigan 5,4 23,2 425 93 409 49 210 266 

Montérégie-Est 

Granby 4,2 24,4 500 105 476 56 230 275 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 5,5 24,8 533 97 489 26 137 263 

Outaouais 
Gatineau 3,0 25,9 498 96 445 35 189 207 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 4,4 24,1 356 97 334 27 136 164 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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