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 Stades des cultures. 
 Retour des normales. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : pucerons du fraisier ailés, aleurodes des serres, pourriture amère sur fruits et aussi à 

surveiller cette semaine. 
 Framboises d’été (plein champ) : scarabée du rosier et aussi à surveiller cette semaine. 
 Bleuet en corymbe : chenilles à tente, scarabée du rosier et mouche du bleuet. 
 Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

Stades les plus avancés de 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 mûrs 
Début fruits 

verts 
70 à 80 cm 70 à 80 cm Fruits verts 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits mûrs Fruits verts Floraison 30 à 50 cm 50 cm Fruits verts 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits mûrs Fruits verts Floraison 30 à 50 cm 50 à 75 cm Fruits verts 

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

Fruits verts  
Floraison à 
début fruits 

verts 

Boutons verts 
regroupés 

20 à 50 cm 20 à 50 cm Chute des corolles 

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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RETOUR DES NORMALES 
 
 

La dernière semaine a enfin permis de bonnes conditions de croissance. Le temps plus chaud et sec a 
asséché les sols et les travaux ont pu être réalisés. Nous avons aussi enregistré des températures dans les 
normales de saison. 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 du beau temps et des possibilités de fortes 
précipitations pour la journée de dimanche. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 

Aucune observation de larve ni aucune capture d’adulte n’est rapportée au Québec pour l’instant.  Au cours 
des prochains jours, une mise à jour du bulletin d’information 2014 « La drosophile à ailes tachetées : 
dépistage et contrôle » sera mis à jour. La section sur les insecticides de ce bulletin n’est plus valide et 
sera refaite. En attendant, voici les produits qui seront disponibles pour ceux qui prévoient faire des 
interventions plus tard cette saison : 
 
Homologations d’urgence 
 

 Mako (cypermethrine) (auparavent connu sous le nom de Ripcord). Homologué pour une seule 
application en 2015, sur les fraises et les framboises, mais pas les bleuets (nains et en corymbe). 

 Malathion 85 E (malathion). 
 
Homologations permanentes 
 

 Exirel (cyantraniliprole) pour le bleuet. 
 Imidan (phosmet) pour le bleuet (sans réel intérêt en raison du délai récolte de 14 jours qui doit être 

respecté). 
 Delegate (spinetoram) pour les groupes de culture 13-07A (ronces), 13-07B (arbustes tel le bleuet) et  

13-07G (fraises) 
 
D’autres produits sont actuellement dans le processus d’homologation et devraient être disponibles pour la 
présente saison. Nous vous ferons part des décisions lorsqu’elles seront connues. 
 
 

FRAISES 
 
 

Insectes à surveiller 
 

Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, avec la pluie, nous avons observé peu de pucerons du fraisier 
ailés dans nos sites témoins. Il y a cependant eu quelques pucerons du fraisier ailés dans les sites témoins 
des Laurentides, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches). 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. Pour en savoir plus. 
 

Aleurodes des serres : Avec la pluie, les aleurodes des serres n’ont pas été actifs et nous n’en avons pas 
observé sur les sites témoins au cours de la dernière semaine. Pour en savoir plus. 
 
 

Maladies à surveiller 
 

Pourriture amère sur fruits : Certains conseillers nous ont rapporté avoir observé de la pourriture amère 
sur certains fruits mûrs. Le champignon (Phytophthora cactorum) responsable de la pourriture amère, aussi 
appelée pourriture du collet ou pourriture cuir, 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. Cette pourriture amère 
peut se distinguer par son odeur nauséabonde, le mauvais goût des fruits ainsi que par l’absence de lésions 
clairement définies. Contrairement aux insolations, les symptômes peuvent être observés sur tout le fruit. 
Pour en savoir plus. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=2035&PageNum=32
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Symptômes avancés de pourriture amère sur fruits 

Photo : MAPAQ, Laboratoire de diagnostic en 

phytoprotection 

Symptômes de pourriture amère sur fruit 

Photo : Christian Lacroix, MAPAQ 

Tiré de : IRIIS phytoprotection 

(http:// www.iriisphytoprotection.qc.ca [2 juillet 2014]) 

 
 
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, altises, tache angulaire, blanc, moisissure grise, tache commune et tache pourpre, anthracnose, 
pourriture noire des racines, oiseaux. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes à surveiller cette semaine 
 
Le scarabée du rosier a été observé dans certaines framboisières du sud du Québec. L’adulte peut se 
nourrir des boutons floraux, des fruits en développement et des feuilles. Dans les sites infestés, les 
problèmes de scarabées sont généralement récurrents et les populations risquent d’augmenter d’une année 
à l’autre si rien n’est fait. Des populations d’aussi peu que 2 scarabées par tige (ou par plant) invitent à la 
plus grande prudence. Le seul insecticide homologué dans le framboisier contre cet insecte est le 
MALATHION 25W. N’hésitez pas à consulter votre agronome au besoin. Pour en savoir plus. 
 
 

   
Scarabée du rosier 

Photo : Pierrette Lavoie, agronome 
Scarabée du rosier 

Photo : Marie Gaudreau, agronome 
Dégât de scarabée du rosier sur 

fleur de framboisier 
Photo : Marie Gaudreau, agronome 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
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/Rap/documents/b20pf13.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://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90134.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90134.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
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Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : anthracnose, tache 
septorienne, rouille jaune tardive, punaise terne, tétranyques, pégomyie, tumeur du collet et de la tige, 
pourridiés des racines et moisissure grise 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 

Insectes à surveiller cette semaine 
 
Chenilles à tente : Plusieurs de nos collaborateurs 
ont observé la présence de chenilles à tente au 
cours des derniers jours. Ce type de chenille est 
grégaire (évolue en groupe) et se détecte 
facilement par la présence des tentes soyeuses 
caractéristiques qu’elles fabriquent. Ces chenilles 
peuvent défolier un plant très rapidement.  Si vous 
ne voulez pas que certains de vos plants aient 
l’allure de celui montré sur la photo ci-contre, 
inspectez régulièrement votre bleuetière puis 
couper et détruisez les tiges infestées le plus tôt 
possible. Informez vos employés de cette 
procédure au cas où ils rencontreraient un ou des 
plants atteints. 
 
 
Scarabée du rosier : À ce temps-ci de l’année, nos collaborateurs nous rapportent généralement sa 
présence dans quelques bleuetières.  Ce n’est pas encore le cas cette année.  L’insecte est tout de même 
signalé dans quelques framboisières.  Soyez donc aux aguets si vous avez un historique de présence de cet 
insecte dans votre bleuetière. Pour en savoir plus. 
 
 
Mouche du bleuet : Les premiers adultes de la mouche du 
bleuet émergent généralement entre la fin de juin et la mi-
juillet, selon les régions. Les femelles commencent à pondre 
de 7 à 10 jours après leur émergence, ce qui correspond 
habituellement au début du mûrissement des bleuets. Puis, 
3 à 10 jours après la ponte, les larves vont éclore et se 
développer en creusant des tunnels dans les fruits. Les 
fruits endommagés s’affaissent et sont invendables. Le 
dépistage de la mouche du bleuet s’effectue à l’aide de 
pièges englués disposés dans les champs quelques 
semaines avant le début de la récolte. Divers produits 
(appâts ou insecticides – biologiques ou conventionnels) 
sont offerts pour lutter contre les adultes. Il n’y a aucun seuil 
d’intervention établi contre la mouche du bleuet. Si vous 
choisissez d’intervenir, veillez à consulter votre agronome 
en premier lieu et, si nécessaire, à choisir des produits qui 
seront aussi efficaces contre d’autres ravageurs (ex. : la 
drosophile à ailes tachetées). Pour en savoir plus. 

À gauche : Plusieurs espèces de chenilles peuvent fabriquer 
des tentes soyeuses. La chenille à tente estivale est la plus 

fréquemment rencontrée chez le bleuetier. 
À droite : Plant complètement défolié par des chenilles à tente. 

Photos : Christian Lacroix, agronome 

Piège jaune englué de type « Pherocon AM » 
appâté avec de l’acétate d’ammonium 

Photo : MAPAQ 

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/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90031.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90134.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90134.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b23pf13.pdf
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Avis : La mouche du bleuet est un insecte réglementé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). Au Canada, certaines zones sont considérées comme exemptes de l’insecte (zones indemnes) et 
d’autres comme infestées (zones réglementées). Si vous prévoyez distribuer vos produits vers une zone 
indemne, certaines dispositions peuvent s’appliquer. 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. 
 
 
 
 
 
 

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 : Sophia Boivin, Cindy Ouellet et Marie-France Asselin, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 9 – Petits fruits – 18 juin 2015 

http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/mouche-du-bleuet/fra/1328325206503/1328325288221
http://www.agrirecup.ca/
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 : 
18 juin 2015  11 au 17 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
e
r avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2015 

 

Écart* 
 

2014 

 

2015 

 

2014 

Bas-Saint-Laurent 

Rivière-du-Loup 7,8 23,2 366 77 320 33 221 197 
La Pocatière 6,4 25,3 439 122 395 37 201 177 
Mont-Joli 7,5 27,2 328 65 330 19 194 214 

Capitale-Nationale 

Saint-Laurent 9,4 26,9 ~ ~ ~ 32 ~ ~ 
Deschambault 3,8 27,7 470 65 458 17 286 312 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 6,9 25,8 544 54 530 52 258 277 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 8,6 25,7 ~ ~ ~ 25 ~ ~ 
Beauceville 5,4 25,1 459 85 440 39 284 260 

Estrie 

Lennoxville 8,6 24,4 523 91 509 25 307 265 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 5,0 22,1 270 20 267 13 272 265 

Lanaudière 

L'Assomption 8,2 27,3 597 82 559 21 259 374 

Laurentides 

Mirabel 6,9 25,5 577 85 524 37 250 345 

Mauricie 

Shawinigan 6,9 25,7 514 100 487 11 220 375 

Montérégie-Est 

Granby 7,6 25,3 590 105 560 21 265 361 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 9,1 25,9 628 98 576 26 164 341 

Outaouais 

Gatineau 7,4 26,8 594 103 532 26 218 292 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 7,9 28,4 448 111 415 16 152 218 

 

*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/

