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 Stades des cultures. 
 Encore des températures variables. 
 Drosophile à ailes tachetées : aucune capture. 
 Fraise : on commence les rénovations; pucerons du fraisier ailés; tarsonèmes; scarabée japonais et du 

rosier; phytotoxicité au SINBAR; toujours à surveiller cette semaine. 
 Framboise d’été (plein champ) : toujours à surveiller cette semaine. 
 Bleuet en corymbe : mouche du bleuet. 
 Agrirécup. 
 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 

Pathfinder 
Bourgeons à 

fruits 
Bourgeons 
à feuilles 

Lanaudière 
Laurentides 
Montérégie  

Fin récolte  Fruit mûr  Fruit vert + de 60 cm Début fruit mûr Véraison _ 

Centre-du-Québec 
Estrie 
Mauricie 

Fruit mûr Fruit mûr  Fruit vert + de 45 cm Fruit vert Fruit vert _ 

Capitale-Nationale 
Chaudière-Appalaches 

Fruit mûr Fruit mûr Fruit vert  + de 45 cm Fruit vert Fruit vert _ 

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

Fruit mûr  Début fruit mûr Fruit vert + de 40 cm ND 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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ENCORE DES TEMPÉRATURES VARIABLES 
 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons encore eu un climat bien changeant. Les températures ont 
oscillé d’une journée à l’autre entre des températures fraîches sous les 20 °C et chaudes au-dessus des 
30 °C. La plupart des régions ont reçu peu de précipitations pendant la période du 29 juin au 5 juillet, les 
sols sont donc secs à plusieurs endroits et nécessitent de l’irrigation. Pour plus de détails, veuillez consulter 
le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1. 
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
Aucune capture n’a été rapportée cette semaine par nos collaborateurs. Pour en savoir plus sur cet 
insecte, consultez le bulletin d’information N˚ 14 du 23 juin 2016 intitulé « La drosophile à ailes tachetées 
dans les petits fruits ». 
 
 

FRAISE 
 
 
On commence les rénovations 
 
La récolte de fraises d’été sur plastique est maintenant terminée dans certaines régions, ainsi que la récolte 
de variétés hâtives en rangs nattés. La rénovation devrait commencer aussitôt la récolte terminée afin 
d’assurer une bonne production l’année prochaine. En effet, le potentiel de production de la saison 2017 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 avec présence de virus  
 

 Dès que l’on coupe le feuillage (rénovation) ou que l’on détruit un champ, les insectes vecteurs de virus 
ont tendance à se déplacer vers les champs où les jeunes pousses tendres sont abondantes. Si vous 
dépistez des pucerons du fraisier ailés ou des aleurodes des serres dans les champs à rénover, pensez 
à protéger les nouvelles implantations à proximité AVANT de rénover ou de détruire ces champs.  

 Protégez également la fraisière fraîchement rénovée dès que le feuillage repoussera, puisqu’elle attirera 
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’infections virales dans vos champs. 

 
S’il s’avère que les champs à rénover et/ou à détruire sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de 
limiter la dispersion des virus sera de labourer ces champs. 
 
 
Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Pucerons du fraisier ailés : Cette semaine, nous avons eu des mentions d’observation de pucerons du 
fraisier ailés dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Les populations sont 
cependant faibles.  
 

Pour éviter la transmission des virus d’un champ affecté vers les champs en implantation, il faut cibler et 
intervenir sur la forme ailée des pucerons, puisque ce sont ces derniers qui transportent les virus. 
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92766.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90342.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
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Tarsonèmes : 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.  
 
 

À noter que l’endosulfan (THIODAN et THIONEX) n’est plus en vente depuis le 31 décembre 2015 et 
que les stocks présents chez les vendeurs ont été retournés à la compagnie. Les producteurs qui ont 
encore ces produits dans leurs entrepôts peuvent les utiliser cette saison, mais ce sera la dernière année 
puisque l’homologation de ces produits expire le 31 décembre 2016. Des projets sont en cours pour 
évaluer d’autres méthodes de lutte contre le tarsonème. 

 
 
Scarabée japonais et Scarabée du rosier : Des conseillers nous ont rapporté avoir observé ces insectes 
dans certaines fraisières. 

 
Phytotoxicité au SINBAR : On nous a mentionné des observations de phytotoxicité au SINBAR dans 
plusieurs régions. Les applications de 4 à 6 semaines après l’implantation peuvent causer de la 
phytotoxicité aux fraisiers, sur les jeunes feuilles en croissance. Ces jeunes feuilles en croissance sont 
généralement très sensibles au SINBAR (brûlure par contact). Le risque de phytotoxicité au SINBAR sera 
réduit si le produit est délavé du feuillage par une faible pluie après son application. 
 

  

Phytotoxicité au SINBAR 
Photos : IRIIS phytoprotection 

 
 

Toujours à surveiller cette semaine (pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous) 

 Anthracnose 
 Thrips 
 Cicadelles 
 Harpalus rufipes 
 Punaise terne 
 Hannetons  
 Stèle rouge 
 Pourriture amère 
 Cœur rouge du rhizome (Phytophtora cactorum)  
 Pourriture noire des racines  
 Taches communes et pourpres  
 Insolation sur fruits 
 Moisissure grise 
 Oiseaux 
 Anthonome 

 Tache angulaire 
 Livrée d’Amérique 
 Limaces 
 Orthosie verte 
 Cercopes 
 Tétranyques 
 Blanc 
 Collemboles 
 Tordeuses 
 Fraisiers sauvages comme réservoir de virus 
 Noctuelles 
 Altises à tête rouge 
 Aleurodes 
 Charançons des racines 

  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b17pf13.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92771.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92706.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92706.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92453.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92453.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92453.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92405.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92405.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92343.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92343.pdf
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FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Toujours à surveiller cette semaine (pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous) 

 Anneleur  

 Fourmis  

 Scarabée du rosier  

 Scarabée japonais  

 Squeletteuse 

 Tenthrède 

 Tétranyques 

 Anthracnose 

 Brûlure bactérienne 

 Moisissure grise 

 Pourridié des racines 

 Rouille jaune tardive  

 Tache septorienne  

 Tumeur du collet et de la tige 

 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Mouche du bleuet : la présence de la mouche du bleuet est confirmée dans la région de la Montérégie. 
Les premières captures ont été faites le 29 juin dernier. Pour en savoir plus. 
 
 

AGRIRÉCUP 
 
 
De juin à septembre, il vous sera possible d’aller porter gratuitement vos contenants vides de pesticides et 
de fertilisants à divers points de collecte répartis dans la province. Les producteurs agricoles peuvent 
apporter leurs contenants vides et propres chez un détaillant de produits agricoles participant qui les 
acceptera sans frais. Les étapes préparatoires consistent à rincer trois fois ou une fois sous pression les 
contenants vides et à retirer le bouchon et le livret. 
 
Les contenants de 23 litres et moins sont recueillis dans le cadre de ce programme. Pour être éliminés, 
ceux dont le volume dépasse 23 litres doivent être rapportés au point de vente ou au fabricant. Le 
programme de recyclage des contenants vides de pesticides joue un rôle important dans la protection de 
l’environnement. En effet, il évite que ces contenants prennent le chemin des sites d’enfouissement ou 
qu’ils soient brûlés. Ils sont plutôt recyclés en matériaux réutilisables à la ferme comme des drains 
agricoles. 
 
 

GUIDES DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 2016 DU CRAAQ 
FRAISE, FRAMBOISE ET BLEUET EN CORYMBE  

 
 
Les versions 2016 des guides des traitements phytosanitaires pour le fraisier, le framboisier et le bleuet en 
corymbe sont maintenant publiées. Procurez-vous dès aujourd’hui 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. 
 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92706.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92490.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92286.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92836.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92596.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92659.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92821.pdf
http://www.agrirecup.ca/collectionsite_map_QC.html
http://www.agrirecup.ca/contenants_de_pesticides_et_fertilisants_EP.html
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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 
Sections 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 
 
 

Édition et mise en page : Louise Thériault, agronome, Sarah Nolin et Marie-France Asselin, RAP 
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mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
7 juillet 2016  29 juin au 5 juillet 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 11,3 28,6 620 89 615 24 215 252 

Rivière-du-Loup 9,1 26,9 537 45 529 17 268 291 

Mont-Joli A 9,9 24,8 526 62 495 57 298 249 

Capitale-Nationale 

Deschambault 7,3 28,8 633 -6 637 23 259 492 

Saint-Laurent 12,5 30,0 676 57 698 10 238 442 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 7,2 28,4 708 -37 736 17 213 296 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville 10,8 27,6 628 31 630 7 200 338 

Saint-Antoine-de-Tilly 12,3 29,4 707 59 729 18 243 385 

Estrie 

Lennoxville 10,3 28,8 706 37 704 7 172 348 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 10,5 25,1 468 16 415 23 321 329 

Lanaudière 

L'Assomption 9,9 30,7 773 -5 814 4 198 313 

Laurentides 

Mirabel 10,4 28,8 728 -18 778 12 216 298 

Mauricie 

Shawinigan 10,5 28,5 703 55 710 74 312 280 

Montérégie-Est 

Granby 10,0 30,2 752 17 790 6 191 299 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 9,9 30,0 779 -16 848 4 186 210 

Outaouais 

Gatineau A 8,0 31,6 750 5 782 17 151 253 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 12,3 29,0 618 58 626 48 258 208 

*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/

