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 Stades des cultures. 
 Températures au-dessous des normales. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : pucerons du fraisier ailés; aleurodes des serres; respect des délais avant récolte pour les 

pesticides; aussi à surveiller cette semaine. 
 Framboises d’été (plein champ) : scarabée japonais; fourmis; brûlure bactérienne; aussi à surveiller 

cette semaine. 
 Bleuet en corymbe : scarabée japonais et du rosier; mouche du bleuet; virus et phytoplasmes. 
 Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 Dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT). 

 
 
 

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  

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts ND Plus de 100 cm Fruits verts 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts ND 100 cm Fruits verts 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts 45 à 85 cm 70 à 90 cm Fruits verts 

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

Fruits mûrs Fruits verts Floraison 40 à 60 cm 60 cm ND 

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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TEMPÉRATURES AU DESSOUS DES NORMALES 
 
 
Pour la dernière semaine, nous avons enregistré des températures un peu au-dessous des normales de 
saison. Certaines régions ont aussi eu des épisodes orageux qui ont entraîné le déclassement de fruits à la 
récolte. 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 des précipitations pour dimanche et le début de la semaine 
prochaine, avec des températures légèrement au-dessous des normales de saison. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 
 
Aucune capture de DAT n’a été rapportée cette semaine au sein du réseau de piégeage du Réseau 
d’avertissements phytosanitaires (RAP) (annexe 2). De plus, aucune capture n’a été signalée par nos 
collaborateurs du secteur des petits fruits au Québec. Pour en savoir plus. 
 
 

FRAISES 
 
 

Insectes à surveiller 
 
Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les 
sites témoins des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de l’Estrie, de la Capitale-Nationale et de la 
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 : Cette semaine, nous avons observé des aleurodes des serres dans les sites 
témoins de l’Outaouais, des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, de Lanaudière, du Centre-de-Québec, de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Pour en savoir plus. 
 
Plusieurs conseillers nous font mention de l’observation de certains insectes listés plus bas. À cette période 
de l’année, lorsque nous approchons de la récolte ou que nous sommes en période de récolte, il faut être 
très vigilant sur le respect des délais avant récolte pour l’utilisation des pesticides. Pour trouver le délai 
avant récolte d’un produit, cliquez ici. 
 
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, thrips, tache angulaire, blanc, 
moisissure grise, tache commune et tache pourpre, anthracnose, pourriture noire des racines, pourriture 
amère et oiseaux. 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes à surveiller 
 
Scarabée japonais : Cet insecte a été rapporté par les conseillers en vigne de la Montérégie-Est, de la 
Montérégie-Ouest et de Lanaudière. Il ne devrait pas tarder à être observé dans les framboisières. L’adulte, 
en grand nombre, peut défolier rapidement un plant et même causer des dommages aux fleurs et aux fruits. 
Si ce ravageur a causé d’importants dommages dans vos framboisières lors des dernières années et que 
vous voulez diminuer les populations par le piégeage de masse, vous devez mettre en place vos pièges 
expando.  

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.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheProduits.aspx
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/b10pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89925.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b19pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89797.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89759.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/documents/Document_90172.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90172.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90134.pdf
http://www.solida.ca/pieges-insectes-gestion-parasitaire.html
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Adulte du scarabée japonais 
Photo : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, 

MAPAQ 

Piège expando 

 
 
 

Les pièges doivent être installés en périphérie de la framboisière (jusqu’à 24 pièges par hectare). Ces pièges 
sont utilisés avec un système d’attractif floral et phéromone d’agrégation attirant mâles et femelles. Il est 
important de vider les pièges au moins 2 fois par semaine. 
 
Fourmis : Certains conseillers ont observé des fourmis sur le framboisier. Bien que les fourmis ne soient pas 
connues pour causer des dommages aux framboises, leur présence peut dans certains cas, si elle s’avère 
abondante, gêner les cueilleurs. Pour en savoir plus.  
 
 

Maladie à surveiller 
 
La brûlure bactérienne, causée par Erwinia amylovora, a été observée cette semaine sur des sites avec 
historique de brûlure. Les infections se déclarent chez les cultivars sensibles tels que ꞌBoyneꞌ ou ꞌK81-6ꞌ, 
entre la période de floraison et des fruits mûrs. Les symptômes peuvent apparaître sur les tiges fructifères de 
l'année et les rameaux peu après un épisode climatique intense pouvant endommager les tissus comme des 
vents violents, de fortes pluies ou de la grêle. 
 

 

 
 

Photo : Christian Lacroix, 
agronome 

Photo : Luc Urbain Photo : Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection, MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90025.pdf
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Les autres principaux symptômes reliés à la brûlure bactérienne (feu bactérien) sont une anomalie de 
coloration noire et bleutée débutant à l'extrémité de la tige et progressant par la suite vers le bas. Avec le 
développement de la maladie, l'extrémité de la tige vient à se recourber et prend la forme caractéristique 
d'une canne. Les bactéries hivernent dans les chancres sur les tiges annuelles. Les fleurs, les pétioles, les 
feuilles et les tiges sont sensibles. Les conditions favorables au développement de la bactérie sont une 
température variant entre 18 et 28 °C et des périodes de pluie légère. 
 
Éviter les cultivars sensibles et l’irrigation par aspersion pouvant blesser les tissus et propager les bactéries. 
Lorsque des symptômes sont observés, couper les tiges par temps sec. Cette façon de faire permettra 
d’éviter la propagation des bactéries. Ne pas oublier de désinfecter les sécateurs entre les coupes et de 
sortir les tiges de la plantation afin de les détruire rapidement. Certains insectes peuvent aussi contribuer à 
disperser la maladie, notamment les punaises ternes, les perce-oreilles et les fourmis. Surveiller la présence 
de ces insectes et n’hésitez pas à demander avis à votre conseiller. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : anthracnose, tache 
septorienne, rouille jaune tardive, punaise terne, scarabée du rosier, tétranyques, tumeur du collet et de la 
tige, pourridiés des racines et moisissure grise. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Scarabée japonais et scarabée du rosier : Ces insectes sont signalés depuis quelques jours à quelques 
endroits au Québec. Soyez donc aux aguets si vous avez un historique de présence de ces insectes dans 
votre bleuetière. Pour en savoir plus. 
 
Mouche du bleuet : Aucune capture n’est rapportée jusqu’à maintenant. Pour en savoir plus. 
 

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. 

 
 
Virus et phytoplasmes : Le stade « fruit vert » est souvent le moment idéal pour 
parcourir vos bleuetières afin de repérer les plants qui manquent de vigueur, qui 
présentent des symptômes bizarres et qui pourraient être infectés par des 
maladies causées par les virus et les phytoplasmes. Les plants atteints doivent 
être dépistés le plus tôt possible dans la vie d’une bleuetière. Généralement, le 
meilleur moyen de lutte s’avère être l’arrachage et l’élimination des plants 
infectés avant que la maladie ne soit trop répandue. Selon le problème 
rencontré, des actions pourront également cibler les vecteurs (insectes, 
nématodes, etc.) et leurs autres plantes hôtes. Des phytoplasmes ainsi que plus 
d’une dizaine de virus sont rapportés dans les bleuetières en Amérique du Nord, 
mais tous ne sont pas présents au Québec. Chez nous, seuls les phytoplasmes 
et virus suivants ont été formellement identifiés par le Laboratoire de diagnostic 
en phytoprotection du MAPAQ : 
 
 

Nom français Nom anglais Acronyme Vecteur connu 

Phytoplasme du flétrissement du bleuet Stunt disease - Insecte (cicadelles) 

Virus de la tache annulaire de la tomate Tomato ringspot virus ToRSV Nématodes (Xiphinema) 

Virus de la nécrose annulaire du tabac Tobacco ringspot virus TRSV Nématodes (Xiphinema) 

Virus de la brunissure nécrotique du bleuet Blueberry scorch virus BlScV Insecte (pucerons) 

Symptôme du virus ToRSV 
sur feuillage de Patriot 

Photo : Fertior 

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/Rap/documents/b10pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.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
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/mouche-du-bleuet/fra/1328325206503/1328325288221
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Parmi ces problèmes, le phytoplasme du flétrissement du bleuet est probablement le plus fréquemment 
rencontré. Pour en savoir plus sur les symptômes et la prévention de ces maladies, vous pouvez consulter 
les ouvrages suivants : 
 

 Les phytoplasmes dans le bleuet en corymbe 

 Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques du fraisier, du framboisier et du bleuetier 

 Virus and viruslike diseases of blueberries 
 
 

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 : Louise Thériault, agronome, Cindy Ouellet et Marie-France Asselin, RAP 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pf14.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/maladies-ravageurs-et-organismes-benefiques-du-fraisier-du-framboisier-et-du-bleuetier/p/PPTF0014
http://migarden.msu.edu/uploads/files/E3048.pdf
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 : 
26 juin 2015  19 au 25 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 6,2 20,4 441 66 411 23 246 206 
La Pocatière 5,5 23,3 527 117 496 18 226 202 
Mont-Joli 4,9 20,1 404 55 425 27 222 224 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 8,4 23,4 ~ ~ ~ 20 ~ ~ 
Deschambault 2,9 25,0 564 57 553 11 311 344 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 6,0 25,3 644 43 627 2 261 343 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 6,8 24,2 ~ ~ ~ 20 ~ ~ 
Beauceville 4,1 22,9 549 78 530 10 310 294 

Estrie 
Lennoxville 4,8 25,8 622 87 603 16 323 288 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
New Carlisle 6,0 18,8 339 3 351 44 316 285 

Lanaudière 
L'Assomption 7,1 27,0 708 79 664 9 270 455 

Laurentides 
Mirabel 5,5 25,9 681 78 624 17 272 385 

Mauricie 
Shawinigan 6,6 25,2 611 95 584 13 241 391 

Montérégie-Est 
Granby 7,2 26,2 698 103 660 7 280 397 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 7,8 26,9 742 96 685 16 180 364 

Outaouais 
Gatineau 6,4 28,5 703 101 632 5 234 361 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 4,4 24,6 534 101 513 12 165 220 

*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/
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Annexe 2 : Dépistage de la drosophile à ailes tachetées (DAT) 
 
 

Réseau de piégeage du Réseau d’avertissements phytosanitaires petits fruits 
 

N° kit  
de 

piégeage 

Région 
administrative  

et MRC 

Décompte hebdomadaire de DAT 
dans les pièges 

Semaines 
cumulatives 

avec 
captures 

Présence 
de larves 

Date de 
fin de 

piégeage
1
 14 au 20 juin 21 au 27 juin 

28 juin au  
4 juillet 

1  - - - 0  - 

2  - - - 0  - 

3  - - - 0  - 

4  - - - 0  - 

5 
Outaouais 

Les Collines-de-l’Outaouais 
- 0 (fraise) - 0 ND - 

6  - - - 0  - 

7  - - - 0  - 

8  - - - 0  - 

9  - - - 0  - 

10  - - - 0  - 

11 
Estrie 

Coaticook 
0 (camerise) - - 0 non - 

12  - - - 0  - 

13  - - - 0  - 

14  - - - 0  - 

15  - - - 0  - 

16  - - - 0  - 

17 
Chaudière-Appalaches 

Beauce-Sartigan 
0 (fraise) - - 0 non - 

18 
Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 

- 0 (fraise) - 0 non - 

19  - - - 0  - 

20  - - - 0  - 

 
1. Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.pdf

