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 Stades des cultures. 
 Enfin de la chaleur! 
 Fraise : punaises ternes; anthonomes; thrips; collemboles; tordeuses; fraisiers sauvages comme 

réservoir de virus; anthracnose; taches foliaires; blanc; moisissure grise; phytotoxicité au SINBAR et 
aussi à surveiller cette semaine. 

 Framboise d’été (plein champ) : anthonome; byture; tétranyques; pégomyie du framboisier et 
chenilles diverses. 

 Bleuets en corymbe : anthracnose, fourmis, tordeuses à bandes obliques. 
 Guides 2016 Fraise, Framboise et Bleuet en corymbe du CRAAQ. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 

 
 
 

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 
(Patriot)* 

Hâtive** Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Bourgeons à 
fruits 

Bourgeons 
à feuilles 

Lanaudière 
Laurentides 
Montérégie  

Fruit vert  
(bâche automne 

Annapolis, 
CleryCV et 

Seascape 2 ans) 

Bouton vert 
avancé à début 

floraison 

Bouton vert 
regroupé à 
bouton vert 

dégagé 

20 cm 10 à 20 cm Floraison _ 

Centre-du-Québec 
Estrie 
Mauricie 

Début fruit vert 
Plug sur paillis 

plastique 

Début bouton 
vert 

Début bouton 
vert serré 

10 à 15 cm 5 à 15 cm Bouton dégagé 
Fin 

pointe verte  

Capitale-Nationale 
Chaudière-Appalaches 

Fruit vert 
(CleryCV plug 

2015 sous bâche 

Début bouton 
vert 

Début bouton 
vert serré 

10 à 15 cm 5 à 15 cm Bouton dégagé 
Fin 

pointe verte 

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

Début floraison Végétation Pointe verte 5 à 10 cm ND Bouton serré Pointe verte 

 

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


RAP Petits fruits 2016 Avertissement N° 7, page 2 

 

ENFIN DE LA CHALEUR! 
 
 

Nous avons enfin du temps chaud. Depuis la fin de la semaine dernière, la chaleur s’est installée sur toutes 
les régions du Québec et il y a eu peu de précipitations. Certains champs ont donc eu besoin d’irrigation. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le sommaire agrométéorologique en annexe.  
 
On nous annonce des probabilités d’averse pour la fin de semaine qui s’en vient.  
 
 

FRAISE 
 
 
Punaises ternes : Avec la chaleur, on observe de l’activité de punaises ternes cette semaine et les seuils 
d’intervention ont été atteints dans plusieurs secteurs. Les dommages par la punaise se font surtout aux 
stades « chute des pétales » et « début des fruits verts ».  
 
Anthonomes : Cet insecte a aussi été actif avec le retour de la chaleur. On nous a mentionné l’observation 
de boutons coupés et les seuils d’intervention ont été atteints dans plusieurs secteurs. Dépistez vos 
champs, car des dommages peuvent survenir si le stade « bouton vert » est atteint. 
 
Thrips : Certains conseillers observent actuellement 
des thrips sur les fleurs. Ces insectes peuvent 
causer des dégâts de bronzage sur les fruits lorsque 
les conditions suivantes sont rencontrées :  
 

Fortes populations + Séquence de chaleur + 
Historique de dommages + Régie de production 

avec plastique et/ou couverture flottante. 
 
 

En savoir plus ► 
 

 Thrips des fleurs (Frankliniella tritici) 
Photo : The Ohio state University, 2006 

 

 
Collemboles : Ces petits insectes sauteurs sont 
abondants dans certains champs en fleurs. Généralement 
de couleur jaune, ils sont inoffensifs pour les fraisiers. En 
fait, les collemboles sont des insectes saprophages qui se 
nourrissent principalement de végétaux en décomposition. 
Attention cependant de ne pas les confondre avec des 
thrips, tétranyques ou jeunes pucerons qui, eux, ne 
sautent pas! 

 

Collembole 

 
 
Tordeuses : On nous a rapporté la présence de larves de tordeuses dans certaines régions. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b15pf13.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92391.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b16pf13.pdf
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Fraisiers sauvages comme réservoir de virus : En 
bordure de plusieurs champs, les fraisiers sauvages sont 
actuellement en fleur. Il faut se rappeler que les fraisiers 
sauvages peuvent être des réservoirs de virus. Faites le 
tour des alentours de vos champs, ils sont plus faciles à 
observer lorsqu’ils sont en fleur.  
 
Anthracnose : Lors des prochaines précipitations prévues 
au cours de la fin de semaine, nous aurons des conditions 
idéales pour des infections d’anthracnose. De fait, le 
champignon commence son développement lorsque le 
temps est humide et chaud (entre 20 et 25 °C). 

 
L’infection peut se faire sur les fleurs, puis sur les fruits et 
les autres organes.  

Fraisiers sauvages en fleur 
Photo : Stéphanie Tellier, MAPAQ 

 
Les sépales, les pétales ainsi que les autres parties de la fleur montreront des symptômes si l’infection se 
produit lors de la pleine floraison (période la plus sensible). Les boutons floraux, les pétales, les sépales, 
les pédicelles et les pédoncules peuvent tous être infectés par le champignon. 
 
Si l’infection se produit rapidement après la floraison, les fruits seront malformés, petits et durs. Lorsque les 
dommages débutent sur les fruits verts, des plages circulaires brun-noir d’aspect humide sont observées. 
Les lésions s’agrandissent sur les fruits en maturation. Dans certains cas, seulement les akènes noircissent 
et se dessèchent (figure 1). Lorsque le champignon se multiplie, il est possible d’observer des spores 
orangées à la surface des lésions. Ces spores (conidies) constituent le stade de reproduction asexuée du 
champignon. Ce cycle se reproduit aussi longtemps que les conditions environnementales sont idéales au 
développement du champignon. Il a été remarqué que si la pression de l’inoculum est importante, des 
symptômes peuvent tout de même se développer lorsque le temps est plus sec. Les lésions seront plutôt 
d’aspect desséché et noir et les fruits peuvent se momifier (figure 2). 
 
 

  

Figure 1 : Dommages d'anthracnose observés à différents stades de 
maturation des fruits 

Figure 2 : Dommage d’anthracnose  
sur un fruit vert 

 
 
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 une fois que la sporulation est 
importante est généralement considérée comme moyennement efficace. 
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Taches foliaires : Dans différentes régions du Québec, on nous a mentionné des débuts d'observations de 
taches foliaires (tache commune, tache pourpre). 
 

 La tache commune affecte généralement les feuilles et plus rarement les fruits. Le champignon 
(Mycosphaerella fragariae) infecte en premier les jeunes feuilles de moins de 10 jours, mais les 
symptômes ne sont visibles que sur les feuilles matures environ trois semaines après l’infection. Sur ces 
feuilles, les taches violacées ont un centre brunâtre à blanchâtre (taches ocellées ou en « œil 
d’oiseau ») et elles sont réparties aléatoirement à la face supérieure des feuilles. Les taches peuvent 
avoir différentes colorations (pourpre, violet, brun, avec ou sans centre blanchâtre à grisâtre).  

 

 La tache pourpre causée par le champignon Diplocarpon earlianum peut s’attaquer aux feuilles des 
fraisiers à tous les stades de croissance. La plupart des infections se produisent au début du printemps 
ou de la mi-août à la fin septembre, lorsque la majorité des feuilles sont encore jeunes et que des pluies 
abondantes et de fortes rosées fournissent les conditions propices à l’infection. 

 

Si vous intervenez contre la moisissure grise, privilégiez des produits qui ont aussi une efficacité contre 
la tache commune et la tache pourpre (CAPTAN, MAESTRO, PRISTINE, etc.). 

 
Blanc : Des débuts d’observations de mycélium blanc sous le feuillage ont été rapportés. Des traitements 
préventifs sont en cours dans les champs à risque. 
 
Moisissure grise : Pour les champs qui ont atteint le stade de la floraison, les traitements contre la 
moisissure grise à la période florale demeurent une priorité.  
 
Phytotoxicité au SINBAR : On nous a mentionné des observations de phytotoxicité au SINBAR. Les 
applications de SINBAR au printemps juste après l’enlèvement de la paille sont davantage susceptibles de 
causer de la phytotoxicité aux fraisiers, surtout si de jeunes feuilles ont amorcé leur croissance. Les jeunes 
feuilles en croissance sont généralement très sensibles au SINBAR (brûlure par contact).  
 
 

  
Phytotoxicité au SINBAR 

Photos : IRIIS phytoprotection 

 
 
Aussi à surveiller : Plusieurs autres interventions ont aussi lieu actuellement envers des insectes, 
maladies et mauvaises herbes. Ces sujets ont été traités dans l’avertissement No 6 du 20 mai 2016 : 
(noctuelles, altises à tête rouge, tache angulaire), dans l’avertissement No 5 du 13 mai 2016 : (pollinisation 
du fraisier, jeunes larves de puceron du fraisier, aleurodes, charançon noir de la vigne, stèle rouge, contrôle 
du chiendent) ainsi que dans l’avertissement No 4 du 6 mai dernier : (tarsonèmes, tétranyques). Comme il 
en a déjà été question dans un avertissement précédent, veuillez cliquer sur les liens en bleu pour plus de 
détails. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=3440&TI=S
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/diseases-and-disorders/leaf-scorch.html#beginner
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92287?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92192?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92405?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92343?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92343?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92343?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92343?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92289?s=2976&page=1
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FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Anthonome : Les anthonomes sont actifs dans plusieurs régions du Québec. L’anthonome peut faire des 
dommages tant qu’il y a des boutons floraux à couper. Des dommages sont effectivement rapportés dans 
plusieurs secteurs et des seuils ont été atteints dans certains champs. Le beau temps et les températures 
supérieures à 16 °C rendent cet insecte très actif. Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil 
d’intervention est atteint.  
 
Byture : Des observations de bytures ont été rapportées dans quelques framboisières au Québec. Cet 
insecte peut faire des dommages tant que des boutons floraux sont présents. Généralement, aucune 
intervention ne vise spécifiquement le byture puisque les traitements contre l’anthonome répriment en 
même temps cet insecte.  
 

Tétranyque : Les conditions météorologiques de cette semaine sont très favorables à ces acariens. Une 
augmentation des observations de la ponte est d’ailleurs rapportée à quelques endroits. Vérifier la présence 
des prédateurs. Les tétranyques doivent être surveillés jusqu’en postrécolte.  
 

Pégomyie du framboisier ou mouche du framboisier : La pégomyie du framboisier est une petite 
mouche brunâtre semblable à la mouche domestique, mais deux fois plus petite. La larve cause des 
symptômes similaires à ceux de l’anneleur du framboisier, soit le flétrissement de la tête des nouvelles 
tiges. En présence de pégomyie, un seul anneau est observé sur la tige, contrairement à l’anneleur où l’on 
retrouve deux anneaux sur la tige. Dès l’apparition des dommages, coupez immédiatement les tiges 
infestées au-dessous de l’anneau (ou la partie flétrie), jusqu’à la partie saine et brûlez les tiges. La 
pégomyie cause rarement des dommages importants. 
 

  

Larve de pégomyie du framboisier  
Photo : Ginette H. Laplante 

Symptômes sur tige de framboisier 
Photo : Marvin Pritts, Université de Cornell 

 
 

Chenilles diverses : Cette semaine, des observations de tordeuses ont été rapportées. Les tordeuses sont 
habituellement observées au niveau du point de croissance des nouvelles pousses de framboisiers. Les 
larves s’enroulent littéralement avec les nouvelles feuilles et vont s’alimenter au niveau du feuillage (voir 
photos ci-dessous). La larve est généralement de couleur verte et se débat vigoureusement lorsqu’on la 
dérange. À noter qu’il existe plusieurs espèces de tordeuses. 
 
D’autres conseillers observent des larves brun chocolat à tête noire (Orthotaenia undulana). Ces larves se 
nourrissant de bourgeons peuvent être observées sur les bourgeons en croissance des tiges fructifères. 
Elles sont généralement observées durant une période d’environ 3 semaines, lorsque les bourgeons de 
framboisier ont atteint le stade « fin de la pointe verte » à « boutons serrés ».  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92391.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92390.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92286.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92405.pdf
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Larve de tordeuse 
Dégât d’alimentation de la tordeuse 

 sur le feuillage 
Photos : Université de la Californie – http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=1332 

 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Anthracnose : Le stade « floraison » combiné avec les conditions humides prévues au cours des 
prochains jours favorisera le développement d’infections par l’anthracnose. Si vous avez un historique de 
présence de la maladie dans votre bleuetière, des interventions sont recommandées. Pour en savoir plus, 
surveillez la parution prochaine de notre bulletin d’information sur « L’anthracnose dans le bleuet en 
corymbe ». 
 
Fourmis : Il a fait chaud ces derniers jours et les fourmis s’activent. Leur présence est actuellement 
signalée dans plusieurs bleuetières. Il faut savoir que les fourmis n’endommagent pas directement les 
plants, car elles ne grugent pas le bois ou les tiges ni n’endommagent les fruits autres que ceux déjà 
abîmés et fendus. Certains les considèrent même comme un insecte utile. Pour en savoir plus, surveillez la 
parution prochaine de notre bulletin d’information sur « Le contrôle des fourmis dans les bleuetières ». 
 
Tordeuse à bandes obliques : Des larves au corps 
verdâtre avec une tête noire sont actuellement 
rapportées dans quelques bleuetières du sud du 
Québec. Selon la description faite par nos 
collaborateurs, il s’agit fort probablement de larves de 
tordeuses à bandes obliques qui sont récemment 
sorties de leur hibernation. Ces larves peuvent se 
nourrir de bourgeons et de feuilles et enrouler des 
bouquets de feuilles pour s’y réfugier. Cette première 
génération de larves est active entre les stades 
« boutons dégagés » et « début fruit vert ». Si les 
populations sont importantes, des interventions peuvent 
être envisagées. Plusieurs insecticides biologiques ou 
conventionnels sont homologués pour lutter contre cette 
chenille. Consultez votre conseiller pour en savoir plus.  
 
 Photo : IRIIS phytoprotection 

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=1332
https://www.agrireseau.net/documents/Document_xyz2016.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=2879&Ins=247&Adv=1
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GUIDES 2016 FRAISE, FRAMBOISE ET BLEUET EN CORYMBE DU CRAAQ 

 
 

 

 

 
 

Les versions 2016 des guides des traitements phytosanitaires pour 
le fraisier, le framboisier et le bleuet en corymbe sont maintenant 
publiées! 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 : 

 Les traitements recommandés, incluant les nouveaux produits 
homologués pour 2016; 

 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 
Section bleuet 

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 
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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 mai 2016  19 au 25 mai 2016 

 
 

 
 

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) 

 

2016 

 

Écart* 
 

2015 

 

2016 

 

2015 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 4,7 29,0 151 38 191 29 69 114 

Rivière-du-Loup 4,8 28,0 130 33 149 28 85 127 

Mont-Joli A 3,0 26,1 127 47 129 26 99 119 

Capitale-Nationale 

Deschambault 2,3 30,3 149 -20 207 30 90 187 

Saint-Laurent 7,8 27,5 168 17 225 28 82 187 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 5,3 29,2 186 -39 272 29 104 130 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville 4,1 27,8 152 1 215 28 76 141 

Saint-Antoine-de-Tilly 7,1 28,6 185 14 253 29 95 191 

Estrie 

Lennoxville 3,5 28,9 185 -6 247 29 101 146 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 2,4 25,7 101 25 75 26 142 183 

Lanaudière 

L'Assomption 4,6 29,6 200 -40 308 30 119 144 

Laurentides 

Mirabel 4,3 28,6 196 -32 303 29 109 139 

Mauricie 

Shawinigan 6,2 29,1 188 13 255 29 99 148 

Montérégie-Est 

Granby 5,7 29,4 200 -24 303 29 118 123 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 4,3 29,6 208 -44 334 30 99 99 

Outaouais 

Gatineau A 2,6 30,3 196 -33 292 30 77 125 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Jonquière 4,2 31,3 156 33 194 31 82 78 

*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/

