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 Programme de recyclage des contenants vides de pesticides et de fertilisants. 
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 Dépistage de la drosophile à ailes tachetées. 

 
 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

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

ND = Non disponible * = Variété témoin  ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 

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 
(fin)  

Fruits mûrs Fruits mûrs + 100 cm + 100 cm Récolte 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Fruits mûrs 
(fin) 

Fruits mûrs Fruits mûrs + 100 cm + 100 cm Début récolte 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits mûrs 
(fin) 

Fruits mûrs 
Début fruits 

mûrs 
75 à 135 cm 85 à + 100 cm Véraison 

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

ND ND ND ND ND Véraison 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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ENCORE DU BEAU TEMPS 
 
 
Pour la dernière semaine, nous avons généralement eu de belles journées chaudes et ensoleillées. Des 
orages violents avec de la grêle ont eu lieu au cours de la dernière fin de semaine sur certains secteurs, 
mais cela ne semble pas avoir endommagé les cultures. 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 
journées dans les normales de saison avec une période pluvieuse pour la prochaine fin de semaine. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
Une nouvelle capture d’adultes de la drosophile à ailes tachetées (DAT) a été rapportée cette semaine par 
l’un de nos collaborateurs dans une framboisière située dans la MRC de Deux-Montagnes dans la région 
des Laurentides. En ce qui concerne les 20 sites du réseau de piégeage du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires (RAP), aucune nouvelle capture n’a cependant été faite cette semaine (annexe 2). Pour en 
savoir plus. 
 
 

FRAISES 
 
 

C’est le temps de rénover! 
 
La récolte de fraises en rangs nattés est maintenant terminée dans les champs les plus hâtifs. La rénovation 
devrait débuter aussitôt la récolte terminée afin d’assurer une bonne production l’année prochaine. En effet, 
le potentiel de production de la saison 2016 se jouera, en grande partie, au cours du prochain mois. Pour 
plus de détails sur les étapes de la rénovation, veuillez consulter le bulletin d’information intitulé « Fraisier : 
rénovation et rajeunissement ». Pour ce qui est de la rénovation des fraisières en plasticulture, vous pouvez 
consulter le bulletin d’information intitulé « La rénovation des fraisiers établis sur paillis plastique » qui 
présente les résultats de différents essais de rénovation de fraisières en plasticulture. 
 
 

Rénovation et/ou destruction des fraisières en dépérissement et virus  
 

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

 Protégez 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.  

 

S’il s’avère que les champs à rénover et/ou détruire sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de 
limiter la dispersion des virus sera de labourer ces champs. 

 
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 la Mauricie, 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 du puceron, car c’est cette dernière qui transporte les virus. 
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_90342.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90342.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
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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, de la Mauricie, de la 
Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour en savoir plus. 
 
Tarsonème : La période de la rénovation demeure le meilleur moment pour bien réprimer ce ravageur. 
Même si le dépistage de cet acarien s’avère difficile, il est bon de faire quelques observations avant de 
traiter. Les principaux symptômes demeurent le froissement ou l’ondulation de la face supérieure de la feuille 
et le nanisme de la plante. Pour en savoir plus. 
 
Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : dépérissement des 
fraisières, tests de virus à prix réduits, cœur rouge du collet, cicadelles, harpalus rufipes, tétranyques, 
limaces, thrips, altises, charançons, 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, acariens et autres ravageurs à surveiller 
 
Anneleur du framboisier 
 
Les premiers dommages (flétrissement de la tête des cannes végétatives) ont été rapportés cette semaine. Il 
n’est pas recommandé d’appliquer d’insecticides contre l’anneleur, car la ponte s’échelonne sur une très 
longue période. Il est préférable de couper les tiges infestées en dessous de l’anneau inférieur le plus 
rapidement possible, soit avant que la larve ne descende dans la tige. Les tiges coupées doivent être 
brûlées afin de détruire les larves et prévenir l’augmentation des populations sur le site. Si possible, détruire 
les framboisiers sauvages ou abandonnés dans le voisinage immédiat. Pour en savoir plus. 
 
 

  

Anneleur du framboisier adulte  
Photo : Laboratoire de diagnostic en  

phytoprotection, MAPAQ 

Anneaux sur tige de framboisier avec  
site de ponte et larve 

Photo : MAPAQ 
 
 
 

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

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89766.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/petitsfruits/documents/VR212.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
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3168&PageNum=4
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90025.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/notes/raspsbeetle.htm
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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Maladies à surveiller cette semaine 

 
Le blanc (Sphaerotheca macularis) est une maladie pouvant s’attaquer 
en de rares occasions à certains cultivars de framboisier non résistants. 
Un duvet blanc poudreux (Powdery mildew) peut se développer sur les 
deux côtés des feuilles ou sur les fruits. Au printemps, l’infection est 
assurée par le relâchement de conidies ou d’ascospores. Par la suite, les 
spores causeront de nouvelles infections tout au long de la saison. Des 
écarts de température entre le jour et la nuit favorisent le développement 
des spores. L’humidité relative élevée (près de 100 %) influence 
également la germination.  

 
À la suite de la germination des conidies, l’humidité relative n’aurait plus d’impact sur le processus 
d’infection et de développement de la maladie, la température devenant alors le facteur critique. La 
température optimale pour l’infection, la croissance et la sporulation du champignon, ainsi que pour le 
développement des symptômes du blanc se situerait entre 18 et 25 °C. 
 
Il faut améliorer la circulation de l’air autour des plants en réduisant la largeur des rangées (38 à 46 cm) et 
la densité de tiges au mètre linéaire (12 à 15). Pour les nouvelles implantations, privilégiez des cultivars 
résistants et des sites bien aérés. 
 

 
 

Aussi à surveiller cette semaine : Cliquez sur les différents liens pour en savoir plus : brûlure bactérienne, 
anthracnose, flétrissement verticilien, tache septorienne, rouille jaune tardive, tumeur du collet et de la tige, 
pourridiés des racines et moisissure grise. 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
La récolte du bleuet est débutée dans les régions les plus chaudes du Québec. Beaucoup de travail a été fait 
depuis ce printemps pour en arriver là. Malheureusement, les rendements 2015 ne seront pas exceptionnels 
en raison des dommages occasionnés par le gel hivernal. Les bleuets sont plus bas dans les plants et les 
cueilleurs devront se pencher davantage pour les cueillir. Je n’avance aucun chiffre quant à la baisse de 
rendement, car la situation est très variable d’un producteur et d’une région à l’autre. Heureusement, il 
semble que les bleuets soient plus gros cette année et que les nouvelles pousses soient plus nombreuses et 
plus vigoureuses que la normale. 
 
Avec le début de la récolte s’achève la publication régulière de la section « bleuet en corymbe » du réseau 
Petits fruits pour la saison 2015. Toutefois, demeurez aux aguets, car la mouche du bleuet, la DAT et 
l’anthracnose comptent parmi les principaux problèmes phytosanitaires pouvant survenir en période de 
récolte. La mouche du bleuet est davantage problématique pour les producteurs désirant commercialiser 
leurs bleuets vers les zones exemptes de la mouche du bleuet. En ce qui concerne la DAT, c’est à partir de 
la mi-récolte que les dommages sont le plus souvent remarqués. D’ailleurs, le résultat des captures du 
réseau de dépistage de la DAT (annexe 2) continuera d’être publié pendant plusieurs semaines encore. 
Quant à l’anthracnose, le risque de dommages est fortement lié à votre historique de présence de la maladie 
dans votre bleuetière ainsi qu’aux conditions météorologiques durant la récolte. Je vous rappelle que ce sont 
des conditions humides et chaudes (20-27 °C) qui favorisent la croissance du champignon responsable de la 
maladie. 
 
Bonne récolte à tous! 

Photo : Denis Giroux, agronome 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90220.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90323.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_90263.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90282.pdf
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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. 
 
 

ALLÈGEMENT DU CONTENU DES AVERTISSEMENTS 

Depuis le début de mai, les avertissements du réseau Petits fruits vous informent sur les principales 
maladies et les principaux ravageurs observés dans les fraises en rangs nattés, les framboises d’été et les 
bleuets en corymbe. Pour ces trois cultures, la période de dépistage intensive tire à sa fin et le contenu des 
avertissements sera considérablement réduit. Au cours des prochaines semaines, les avertissements 
porteront essentiellement sur le suivi de la drosophile à ailes tachetées et du puceron du fraisier qui 
demeurent les insectes les plus menaçants actuellement. Toutefois, le groupe de collaborateurs du réseau 
Petits fruits demeure vigilant et nous vous tiendrons informés de tout autre problème phytosanitaire majeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N° 13 – Petits fruits – 17 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 : 
15 juillet 2015  8 au 14 juillet 

 
 

 
 

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 11,1 29,3 682 77 699 12 339 233 
La Pocatière 10,0 30,4 783 134 802 19 298 234 
Mont-Joli 10,2 31,3 635 61 726 14 285 259 

Capitale-Nationale 
Saint-Laurent 12,1 31,4 ~ ~ ~ 26 ~ ~ 
Deschambault 8,3 29,4 814 48 835 18 386 370 

Centre-du-Québec 
Saint-Germain-de-Grantham 10,8 29,5 906 25 932 14 313 356 

Chaudière-Appalaches 
Saint-Antoine-de-Tilly 10,6 30,6 ~ ~ ~ 34 ~ ~ 
Beauceville 6,8 29,4 781 63 818 26 369 335 

Estrie 
Lennoxville 9,8 29,6 876 81 903 4 363 332 

Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 
New Carlisle 9,3 26,8 563 -1 638 5 335 365 

Lanaudière 
L'Assomption 12,2 31,0 992 74 981 5 326 491 

Laurentides 
Mirabel 10,8 28,9 945 63 918 8 312 420 

Mauricie 
Shawinigan 10,1 28,9 872 96 880 12 295 427 

Montérégie-Est 
Granby 12,2 30,7 970 101 974 25 339 438 

Montérégie-Ouest 
L'Acadie 12,5 30,0 1020 83 1007 10 220 394 

Outaouais 
Gatineau 11,1 31,4 974 92 930 11 286 427 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 9,9 30,3 781 102 805 12 240 272 

*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
 

28 juin au 4 
juillet 

5 au 11 juillet 
12 au 18 

juillet 

1 
Montérégie-Est 

Rouville 
- 0 (fraise) 0 (framboise) 0 ND - 

2 
Montérégie-Ouest 

Beauharnois-Salaberry 
1 (framboise) 0 (framboise) 0 (framboise) 1 ND - 

3 
Montérégie-Ouest 

Le Haut-Saint-Laurent 
- 0 (bleuet) - 0 ND - 

4 
Montérégie-Est 

Le Haut-Richelieu 
- 0 (bleuet) 0 (bleuet) 0 ND - 

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) 03

 ND - 

7 
Laurentides 

Mirabel 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (fraise) 0

 
ND - 

8 
Montréal Laval Lanaudière 

Laval 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (framboise) 0 ND - 

9 
Montréal Laval Lanaudière 

D’Autray 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (framboise) 0 ND - 

10 
Mauricie 

Trois-Rivières 
0 (framboise) 0 (framboise) - 0 N - 

11 
Estrie 

Coaticook 
0 (camerise) 0 (camerise) 

0 (cerisier, 

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

16 
Chaudière-Appalaches 

Lévis 
0 (fraise) 0 (fraise) 0 (framboise) 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-St-Jean 

Le Domaine-du-Roi 
0 (fraise) 0 (fraise) - 0 ND - 

20 
Gaspésie Iles de la Mad. 

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. 
 
3 : Un ou plusieurs adultes de la drosophile à ailes tachetées ont été capturés par l’un de nos collaborateurs dans cette 

région. Le piège positif ne fait pas partie du réseau de piégeage du RAP.  

 

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

