
 

Petits fruits 
Avertissement N˚ 3 – 28 avril 2017 

 

 

  
 

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 

 Fraise : stèle rouge et paillage des allées. 

 Framboise d’été (plein champ) : taille et éclaircissage de printemps et traitement préventif au stade 
débourrement. 

 Bleuets en corymbe : stades, dommages par le gel hivernal, taille des plants et informations 
complémentaires sur les chancres, la pourriture sclérotique et le charançon de la prune. 

 
 
 

FRAISE 
 
 

Stèle rouge 
 

Comme nous avons un printemps très mouillé, des observations de symptômes de stèle rouge ont été faites 
sur certains sites avec un historique de la maladie. Le champignon responsable de la stèle rouge 
(Phytophthora fragariae var. fragariae) est très actif en sol humide. Ce champignon produit des zoospores 
(spores mobiles) qui se déplacent pour aller infecter les racines saines et causer l’affaiblissement des plants. 
Pour les producteurs qui cultivent sur des sites possédant un drainage déficient, des sites avec des 
baissières ou des sites ayant un historique de stèle rouge, il est possible d’appliquer le fongicide ALIETTE 
avant l’apparition des symptômes de la maladie. Notez que ce fongicide a un délai avant récolte de 30 jours. 
 
 

Paillage des allées 
 

La paille joue un rôle important pour couper le cycle de transmission sol-plantes de maladies telles que 
l’anthracnose et la pourriture amère. Appliquer une épaisse couche de paille entre les rangs permettra de 
prévenir la dispersion des spores de ces champignons par les éclaboussures causées par la pluie et 
empêcher le contact des fruits avec le sol. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Taille et éclaircissement de printemps 
 

Au Québec, une taille ou un éclaircissage des framboisières doit être réalisé au printemps afin de conserver une 
densité optimale de tige et maintenir des rangées étroites. Cette densité est établie entre 12 à 15 tiges fructifères 
par mètre linéaire sur une largeur de 38 à 46 cm. Au-delà de cette densité, le rendement n’augmente pas, les 
fruits sont plus petits et le risque de développement des maladies augmente. Par conséquent, si votre densité est 
trop élevée, il est recommandé de tailler aussitôt que possible et avant que les repousses ne viennent gêner ce 
travail. Le printemps est un bon moment pour observer les dommages causés par le gel hivernal ou par les 
rongeurs. Profitez-en pour conserver les tiges vigoureuses et éliminer celles qui sont superflues (en surnombre, 
brisées, mortes, chétives ou atteintes de différentes maladies). Les sécateurs utilisés pour la taille doivent être 
bien affutés afin de permettre des coupes nettes qui se cicatriseront rapidement. Veillez à sortir de la framboisière 
et à détruire convenablement toutes les tiges coupées.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Phytophthora%20petits%20fruits%20E.pdf
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Traitements préventifs au stade débourrement 
 
Prévention de l’anthracnose et de la brûlure des dards : L’anthracnose et la brûlure des dards comptent 
parmi les principales maladies qui attaquent le framboisier durant la saison de production. La prévention de ces 
maladies débute tôt au printemps, avant l’atteinte du stade de la pointe verte. Deux biofongicides sont disponibles 
pour les traitements au stade du gonflement des bourgeons : 
 

 Chaux soufrée (LIME SULPHUR, étiquette N˚ 16465) : Une formulation est disponible commercialement 
(polysulfure de calcium 30 %). Bien lire l’étiquette du produit avant de l’utiliser. Ne pas dépasser le stade du 
gonflement des bourgeons, car la chaux soufrée peut endommager les jeunes pousses. Puisque ce 
produit est également un acaricide, il permet de lutter aussi contre les tétranyques. Il a aussi un effet sur 
l’anthracnose et la brûlure des dards. 

 La bouillie bordelaise : Cette bouillie, composée de chaux et de cuivre, possède une efficacité protectante 
contre plusieurs maladies fongiques. C’est un produit qui adhère bien aux cultures et qui offre une durée de 
protection réputée plus longue que la chaux soufrée. Cependant, sa fabrication exige minutie et précautions.  

 
Le FERBAM  peut être appliqué dès le gonflement des bourgeons, de préférence avant le stade pointe verte 
(1,5 cm de vert). Le FERBAM est souvent utilisé lorsque le stade de débourrement est trop avancé (stade pointe 
verte de 1,5 cm) pour l’utilisation des deux biofongicides mentionnés précédemment ou en deuxième traitement, 
soit au stade de 25 à 30 cm des nouvelles tiges.  
 
 

  

Source : Guide des traitements phytosanitaires du framboisier 2016 

 
 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 

Stades 
 

Régions 
Bourgeons à 
feuilles 

Bourgeons à fruits 

Montérégie Pointe verte Boutons serrés 

Estrie/Centre-du-Québec/Mauricie Dormant Gonflement à éclatement 

Chaudière-Appalaches/Capitale-Nationale Dormant Gonflement 

  
Le stade « pointe verte » des 

bourgeons à feuilles est atteint 
en Montérégie 

Photo : Violaine Joly-Séguin, 
26 avril 2017 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=16465&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/documents/85290
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=20136&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
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Dommages par le gel hivernal 
 
Des dommages estimés entre 1 et 60 % de bourgeons à fruits gelés (Duke, Draper et Patriot) sont rapportés en 
Montérégie.  Des observations faites en Chaudière-Appalaches indiquent aussi plus de 60 % de bourgeons gelés 
dans les plants de certaines bleuetières. En Estrie, les bleuetières visitées récemment ne montraient 
pratiquement aucun signe de gel. À noter cependant que pour l’instant, les données qui nous parviennent sont 
fragmentaires, car très peu des bleuetières ont été visitées par nos collaborateurs.  
 
 

Taille des plants 
 
Les bleuetières de l’Est-du-Québec ont maintenant perdu tout leur manteau blanc. Seules quelques lames 
de neige subsistent en bordure des boisés ou près des brise-vent. La taille est en cours partout. J’en profite 
pour insister sur le fait que plusieurs maladies de tiges peuvent être significativement réduites par la taille 
des plants. Dans certains cas, la taille sera même beaucoup plus efficace que d’éventuelles pulvérisations 
de fongicides. Les principales maladies de tiges pouvant être observées actuellement sont les pustules de 
Protoventuria (photo de gauche), les chancres Fusicoccum (photo du centre) et les balais de sorcière (photo 
de droite). Demandez l’aide de votre conseiller « bleuets » et si vous reconnaissez ces maladies, taillez et 
éliminez les tiges atteintes. 
 
 

   
 
 
 
Liens additionnels à propos de la taille des plants : 
 
– Bulletin d’information RAP « La taille du bleuet en corymbe » 
– Bulletin d’information RAP « La désinfection des outils de taille dans le bleuet en corymbe » 
– Vidéo « A Grower’s guide to pruning highbush blueberrues » (en anglais) 
 
 
Informations complémentaires sur les chancres Fusicoccum (Giberra) : Cette maladie fongique est plus 
répandue dans les bleuetières qui subissent des dommages répétitifs par le gel hivernal. Certains cultivars 
comme Blueray et Northland sont plus sensibles à la maladie. Ce type de chancre se caractérise par des 
taches rougeâtres plus souvent observées à la base des tiges de 1 à 2 ans. Les petits points noirs (picnides) 
observés sur les chancres sont caractéristiques des chancres Fusicoccum (photo du centre, ci-dessus). Pour 
prévenir la maladie : 
 
– Tailler et éliminer les tiges atteintes. 
– Désinfecter les outils de taille. 
– Éviter d’enterrer le collet des plants avec du paillis. 
– Éviter les sites mal drainés et la surfertilisation azotée. 
– Éviter l’irrigation par aspersion. 
  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89762.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04pf04.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89688.pdf
https://media.oregonstate.edu/media/t/0_05v1qew6
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Certains fongicides homologués contre l’anthracnose auraient également un effet préventif sur les chancres 
(fosetyl-Al, captane et chlorothalonile), mais leur effet demeure mitigé. Les périodes de l’année les plus 
propices aux infections par Fusicoccum sont du débourrement à la floraison et après la récolte lors de la 
formation des bourgeons à fruits. 
 
Information complémentaire (en anglais) : Fusicoccum canker of blueberry 
 
 

Pourriture sclérotique 
 
Cette pourriture des fruits, facilement observable en juillet lorsque les fruits mûrissent (photo de droite), se 
contrôle tôt au printemps. Des interventions à l’aide de fongicides peuvent être nécessaires à partir du 
stade « pointe verte » des bleuetiers, surtout si vous avez un historique de présence de la maladie ou si 
vous observez des apothèces au sol (photo de gauche). Actuellement, le stade « pointe verte » est signalé 
sur les sites les plus chauds. Des apothèces ont aussi été observés à quelques endroits. De plus, les 
conditions chaudes et possiblement humides annoncées pour les prochains jours peuvent favoriser de fortes 
infections. Pour en savoir plus sur le contrôle de cette maladie, consultez le bulletin d’information N° 6 du 
9 mai 2016 intitulé « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charançon de la prune 
 
Pour ceux et celles aux prises avec cet insecte, il est temps d’installer les pièges. Pour plus de détails, 
consulter le bulletin d’information N° 7 du 23 mai 2014. 
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Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 
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Flèche rouge : apothèces récemment 
émergés d’un fruit momifié tombé au sol 
l’an dernier. Lorsque les conditions sont 

propices, les spores éjectées des 
apothèces peuvent infecter les bourgeons 

à feuilles ou à fruits. 

Pourriture des fruits causée par la 
pourriture sclérotique 

http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/animal-and-crops/plant-health/phu-godronia-cankerss.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/87428
mailto:christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca
mailto:guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca

