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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. 
 Enfin du beau temps! 
 Drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : dépérissement de fraisières; pucerons du fraisier ailés; aleurodes des serres; cœur rouge 

du collet; cicadelles; harpalus rufipes et aussi à surveiller cette semaine. 
 Framboises d’été (plein champ) : nitidule et verticilium ainsi que d’autres insectes; acariens et 

maladies à surveiller cette semaine. 
 Bleuet en corymbe : mouche du bleuet et larves dans les fruits. 
 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 à 
fruits mûrs 

100 à 130 cm + 100 cm Véraison à maturité 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts + 100 cm + 100 cm véraison 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts 65 à 120 cm 80 à + 100 cm 
Fruits verts à début 

véraison 

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

Fruits mûrs Fruits mûrs Fruits verts 55 à 100 cm 60 à 100 cm Fruits verts 

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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ENFIN DU BEAU TEMPS! 
 

Pour la dernière semaine, nous avons généralement eu de belles journées chaudes et ensoleillées. 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 également des journées chaudes et ensoleillées. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 

 
Aucune nouvelle capture de DAT ni aucun dommage n’ont été rapportés cette semaine (annexe 2). Je vous 
rappelle cependant que l’insecte est à nos portes puisque sa présence a été signalée la semaine dernière 
dans un piège situé dans une framboisière de la Montérégie. Les captures devraient s’intensifier 
graduellement au cours des prochaines semaines. Pour en savoir plus. 
 
 

FRAISES 
 
 

Dépérissement des fraisières : Certains conseillers nous ont mentionné que du dépérissement de plants 
lors de la récolte a été identifié chez certains producteurs. Si jamais vous observez du dépérissement dans 
vos champs, il serait important de faire analyser vos plants pour savoir s’ils sont porteurs de virus (tests de 
virus à prix réduit) et même, idéalement, de faire analyser des plants complets avec les racines, afin de 
déterminer si ce dépérissement est attribuable aux virus ou à d’autres causes. 
 
Si jamais des virus sont détectés dans ces champs, voici un résumé des stratégies à adopter présentées 
dans le bulletin d’information « Dépérissement des fraisières associé aux virus : Stratégies d’intervention 
contre les insectes vecteurs ». 
 
 
Résumé des stratégies d’intervention 
 
Selon les virus identifiés dans votre secteur, l’objectif est de protéger les implantations et les champs en 
production lors des périodes d’envolées des insectes vecteurs reconnus pour transmettre les virus sur le 
fraisier (pucerons du fraisier ailés [vecteur des virus SMoV, SMYEV, SCrV, SVBV, SPV1] ou aleurodes des 
serres [vecteur du virus SPAV]).  
 
Champs en implantation 
 

 Protéger les implantations que vous conservez 1 à 2 années en production. 

 Dépister l’arrivée des pucerons ailés à l’aide de pièges collants jaunes, de pièges-bols ou en prélevant 
du feuillage. Rappelez-vous que vous dépistez le puceron du fraisier, celui qui reste et se reproduit sur le 
fraisier. Les autres pucerons sont uniquement de passage à la recherche d’autres plantes hôtes. Pour ce 
qui est du dépistage de l’aleurode des serres, pour le moment, les pièges collants jaunes demeurent la 
technique la plus efficace, mais d’autres techniques de dépistage sont actuellement à l’essai. 

 Protéger les jeunes implantations en rangs nattés dès les premières captures de pucerons ailés ou 
d’aleurodes des serres dans votre champ ou selon les captures sur le site témoin dans votre région, 
étant donné qu’on ne peut savoir d’où proviennent ces insectes et s’ils contiennent des virus. 

 
Champs en production 
 

 Avec un historique de virus sur la ferme, dès que des formes ailées apparaissent dans vos champs en 
production, il est recommandé de traiter pour éviter leur dispersion et protéger les implantations.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pf14.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_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
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Rénovation/Destruction de champs infectés 
 

 Dès qu’on coupe le feuillage (rénovation) ou qu’on détruit un champ, les insectes ont tendance à se 
déplacer vers les champs où les jeunes pousses tendres sont abondantes. Penser à protéger les 
nouvelles implantations AVANT de rénover ou de détruire un champ.  

 Protéger également la fraisière fraîchement rénovée dès que le feuillage repousse, puisqu’il attire les 
pucerons en quête de nourriture bien verte.  

 Assurez-vous qu’il s’agit bien du puceron du fraisier si vous suspectez sa présence dans vos champs, 
car les autres espèces de pucerons ne causent pas d’infection virale dans vos champs, sauf pour de 
rares exceptions.  

 
Fraisier à jours neutres 
 

 Les risques d’infection virale ont beaucoup moins d’impact sur les cultures annuelles comme les fraisiers 
à jours neutres. C’est pourquoi il est inutile de traiter si vous les détruisez à l’automne ou le printemps 
suivant. Certains producteurs vont cependant faire des traitements contre les pucerons dans ces champs 
afin de limiter la production de miellat sur les plastiques. 

 
Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons observé des pucerons du fraisier ailés dans les 
sites témoins de l’Outaouais, des Laurentides, de la Montérégie-Ouest, 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 intervenir sur la forme ailée, car c’est cette dernière qui transporte 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, du Centre-de-Québec, de l’Estrie, de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour en savoir plus. 
 
Actuellement, le cœur rouge du collet (ou du rhizome) causé 
par Phytophtora cactorum est aussi soupçonné d’être impliqué 
dans le dépérissement des fraisières. 
 
En période de récolte, il est possible de voir des plants dépérir 
en raison de la présence de ce champignon. Les plants atteints 
écrasent et le cœur des plants est rouge. 
 
En 2015, il est possible de faire vérifier la présence de ce 
champignon dans le collet des plants dépéris par PCR auprès 
des laboratoires de diagnostic du MAPAQ et de l’IRDA. Pour en 
savoir plus. 

 
Cœur rouge du collet 

Photo : Liette Lambert, MAPAQ 
 

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.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=2002&TI=S
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90109.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90109.pdf
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Cicadelles : Des observations de cicadelles nous ont été rapportées dans certaines fraisières. Les 
cicadelles attaquent fréquemment les jeunes plantations en été et peuvent occasionner la déformation du 
feuillage et un jaunissement de la pointe des feuilles. 
 

  

Enroulement des feuilles et jaunissement causé par 
les cicadelles 

Photo : MAAARO, 2009 
 

Adulte de la cicadelle de la pomme de terre 
Photo : MAAARO, 2009 

 
Pour davantage de détails sur cet insecte, veuillez consulter le site suivant : MAAARO, 2009. 
 
 
Harpalus rufipes : Cette semaine, on nous a mentionné l’observation de dommages sur fruits occasionnés 
par Harpalus rufipes. Les adultes de ce coléoptère peuvent causer des dommages aux fraises en prélevant 
les akènes. Les trous ainsi causés peuvent alors devenir des portes d’entrée pour des maladies. 
 
 

  

Dommages d’Harpalus rufipes sur fruits Harpalus rufipes 

Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : tétranyques, 
tarsonème, punaise terne, limaces, thrips, altises, tache angulaire, blanc, moisissure grise, tache commune 
et tache pourpre, anthracnose, pourriture noire des racines, pourriture amère et oiseaux. 

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/insects/potato-leafhopper.html#advanced
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6595&TI=S&PageNum=56
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_89925.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b20pf13.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_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_90134.pdf
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FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes, acariens et autres ravageurs à surveiller 
 
Actuellement, le nitidule à quatre points  est observé dans quelques framboisières des Laurentides. Ce sont 
de petits coléoptères de 6,0 mm, noirs à points jaune beige sur les élytres et aux antennes se terminant en 
massue (photo de gauche). Les adultes sont attirés par les fruits très mûrs, endommagés ou en 
fermentation. Les adultes hibernent dans la litière. Le cycle de développement comporte 1 génération par 
année. Généralement, les adultes vont pondre dans le sol, à proximité des fruits endommagés. Par contre, 
lorsque les populations sont élevées, souvent en juillet, les nitidules peuvent monter dans les plants pour 
aller se nourrir des fruits mûrs encore vendables. Ils peuvent également pondre directement dans les fruits 
endommagés. Les larves de nitidules observées dans les fruits peuvent facilement être confondues avec 
celles de la drosophile à ailes tachetées. Puisque les adultes sont souvent attirés par les framboises mûres, 
ou en fermentation, la meilleure stratégie d’intervention demeure la cueillette fréquente. De plus, les nitidules 
étant attirés par les épis de maïs sucré, il faut éviter, si possible, d’installer la framboisière à proximité de ces 
champs. 
 

Cette espèce ne cause généralement pas de dommages importants, mais peut diminuer la valeur des 
récoltes en se retrouvant sur les fruits. Dans le cas des nitidules, l’usage des insecticides n’est pas 
recommandé. L’usage de pièges et d’appâts empoisonnés s’est révélé très efficace lors d’infestations 
passées. Toutefois, pour éviter les accidents, les pièges ne doivent pas être laissés en place lorsque les 
framboisières sont ouvertes au public. 
 

  

Adulte de nitidule 
Photo: Henri Goulet - AAC 

Nombreux adultes de nitidules capturés dans un piège 
appâté avec un mélange de bananes mûres et d’insecticide 

 

 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : punaise terne, 
fourmis, scarabée japonais, scarabée du rosier et tétranyques. 
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 

Le flétrissement verticilien (verticilium) est observé dans certaines 
implantations du Québec. Cette maladie, causée par deux 
champignons du sol apparentés, affecte principalement le fraisier 
plutôt que le framboisier. Les champignons infectent les plants en 
s'introduisant dans les racines qu'ils finissent par coloniser et dont ils 
obstruent le système vasculaire. Les feuilles prennent une coloration 
vert terne, s'assèchent et tombent en commençant par la base du 
plant. 
  

Tige de framboise affectée par verticilium . 
Photo : Liette Lambert, MAPAQ 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/notes/raspsbeetle.htm
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90025.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90220.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.pdf
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Des stries bleues ou pourpres sur les tiges sont caractéristiques de cette maladie. Les dégâts sont 
importants durant l’année d’implantation. Il faut éviter les retours de pomme de terre, car cette culture 
maintient l’inoculum dans le sol. Un printemps frais et humide favorise l’infection par le verticilium. Les 
symptômes sont observés en foyers en milieu d’été, quand la température et l’intensité lumineuse sont 
élevées et lors de périodes de stress hydrique. Les framboisiers à fruits noirs sont beaucoup plus sensibles à 
la flétrissure verticillienne que les framboisiers à fruits rouges. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : brûlure bactérienne, 
anthracnose, tache septorienne, rouille jaune tardive, tumeur du collet et de la tige, pourridiés des racines et 
moisissure grise. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 

Insectes à surveiller 
 
Mouche du bleuet : Aucune capture n’est rapportée jusqu’à maintenant. Toutefois, vous devez savoir que 
relativement peu de bleuetières sont dépistées pour la mouche du bleuet.  Dès que l’un de nos 
collaborateurs nous signalera sa présence, nous vous en informerons.  Pour en savoir plus. 
 
À noter également que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) vient tout juste de publier un 
avis aux commerçants et aux producteurs de bleuetiers pour la mouche du bleuet. 
 
 
Larves dans les fruits : Au cours des dernières années, ce sont surtout les larves de la drosophile à ailes 
tachetées et de la mouche du bleuet qui ont retenu l’attention. On retrouve ces larves presque exclusivement 
dans les fruits mûrs. Toutefois, il est aussi possible de trouver les larves de divers autres insectes dans les 
fruits aux stades « fruit vert » ou « véraison ». Actuellement, si vous observez attentivement vos fruits, il est 
fort probable qui vous arriviez à trouver des fruits qui ont mûri prématurément, qui sont déjà pourris ou qui 
sont troués. Ce problème est généralement mineur, mais pas toujours. Des larves de coléoptères ou de 
lépidoptères peuvent être les coupables et il est important de bien identifier ce qui prédomine chez vous au 
cas où vous décideriez d’intervenir dans le futur. L’aide d’un conseiller est essentielle pour faire le bon 
diagnostic. Les larves ci-dessous sont les plus fréquemment observées. 
 
 

 
 

A B C D 

A : Larve du petit carpocapse de la pomme (présence de pattes, tête brune et corps rose pâle, conserve sa teinte 
rosée dans l’alcool éthylique 70 %) 

B : Larve de la pyrale des atocas (chenille lisse, verdâtre et légèrement brunâtre sur le dessus, tête brun pâle) 
C : Larve de la noctuelle des cerises (présence de pattes, jeune larve blanche à tête noire; plus tard, son corps 

devient rosé à tête brune, perd sa coloration rosée dans l’alcool éthylique 70 %) 
D : Larve de charançon de la prune (blanche, sans pattes, recourbée, tête brune) 
Source : Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques du fraisier, du framboisier et du bleuetier, CRAAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90220.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90079.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/b23pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90282.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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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 de ce programme, 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 : Bruno Gosselin, et Marie-France Asselin, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 12 – Petits fruits – 10 juillet 2015 

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 : 

9 juillet 2015  2 au 8 juillet 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 10,4 28,0 595 65 612 36 321 229 
La Pocatière 11,4 27,8 693 122 710 17 268 233 
Mont-Joli 10,1 26,7 556 55 627 20 263 247 

Capitale-Nationale 

Saint-Laurent 11,6 28,5 ~ ~ ~ 15 ~ ~ 
Deschambault 7,3 28,1 726 44 755 10 374 363 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 8,8 29,3 812 20 846 12 308 353 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Antoine-de-Tilly 10,3 27,9 ~ ~ ~ 12 ~ ~ 
Beauceville 7,1 29,5 697 58 735 11 349 332 

Estrie 

Lennoxville 8,3 29,0 784 71 816 4 352 331 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 10,7 25,0 488 -1 546 7 332 363 

Lanaudière 
L'Assomption 10,9 29,4 889 63 894 4 323 488 

Laurentides 

Mirabel 9,3 29,1 847 54 838 7 307 406 

Mauricie 

Shawinigan 10,3 28,1 778 86 798 6 287 418 

Montérégie-Est 

Granby 9,4 29,6 869 88 885 6 324 427 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 11,5 28,6 917 73 918 4 214 378 

Outaouais 

Gatineau  7,9 30,4 874 81 848 9 279 410 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 9,9 28,6 696 97 720 22 228 255 

*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

1
 

Date de fin 
de 

piégeage
2
 21 au 27 juin 28 juin au 4 juillet 5 au 11 juillet 

1 
Montérégie-Est 
Rouville 

- - 0 (fraise) 0 ND - 

2 
Montérégie Ouest 
Beauharnois-Salaberry 1 (framboise) 0 (framboise) - 1 ND - 

3  - - - 0  - 

4 
Montérégie-Est 
Le Haut-Richelieu 

0 (bleuet) - - 0 N - 

5 
Outaouais 
Les Collines-de-L’Outaouais 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

6 
Laurentides 
Deux-Montagnes 

0 (framboise) 0 (framboise) 0 (framboise) 0 ND - 

7 
Laurentides 
Mirabel 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

8 
Montréal-Laval-Lanaudière 
Laval 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

9 
Montréal-Laval-Lanaudière 
D’Autray 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

10 
Mauricie 
Trois-Rivières 

0 (framboise) 0 (framboise) - 0 N - 

11 
Estrie 
Coaticook 

0 (camerise) 0 (camerise) - 0 N - 

12 
Centre-du-Québec 
Nicolet-Yamaska 

0 (fraise) 0 (fraise) - 0 ND - 

13 
Centre-du-Québec 
Arthabaska 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

14 
Capitale-Nationale 
La Côte-de-Beaupré 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

15 
Capitale-Nationale 
L’Île d’Orléans 

0 (fraise) 0 (framboise) 0 (framboise) 0 N - 

16 
Chaudière-Appalaches 
Lévis 

- 0 (fraise) 0 (fraise) 0 ND - 

17 
Chaudière-Appalaches 
Beauce-Sartigan 

0 (fraise) 0 (fraise) - 0 N - 

18 
Bas-Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 N - 

19 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Le Domaine-du-Roi 

0 (fraise) 0 (fraise) - 0 ND - 

20 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Avignon 

0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0 N - 

 
1 : O : Oui     N : Non     ND : Non disponible   
2 : Pour chacun des sites, le piégeage se termine lorsque le nombre de 10 captures hebdomadaires est atteint.  

 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90263.pdf

