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Avertissement N˚ 4 – 4 mai 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 

 Stades des cultures. 

 Météo. 

 Fraise : dommages par le gel hivernal; évaluez si vos champs et les fraisiers sauvages sont porteurs 
de virus; dépistage des œufs de pucerons du fraisier; aleurodes, charançon noir de la vigne et 
charançon des racines du fraisier; applications printanières d’herbicides. 

 Framboise d’été (plein champ) : dommages par le gel hivernal; applications printanières 
d’herbicides. 

 Bleuets en corymbe : stades du cultivar Patriot; dommages par le gel hivernal, pourriture sclérotique. 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 

STADES DES CULTURES 
 
 

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

Régions 

Fraise Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder* 

Hâtive** Jewel* Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Début floraison  
Départ 

végétation  
Débourrement 

pointe verte 
ND 0-5 cm 

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Boutons verts 
avancés 

Départ 
végétation 

Débourrement fin 
pointe verte 

0-3 cm 0-5 cm 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Début des 
boutons verts 

 

Départ 
végétation 

Débourrement 
pointe verte 

0 cm 0-3 cm 

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

ND ND ND ND ND 

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

MÉTÉO 
 
 

Cette année, nous observons beaucoup de différences dans l’accumulation de degrés-jours dans les 
différentes régions. Pour certaines régions, la présente saison est plus hâtive qu’une saison normale, tandis 
que dans d’autres régions, il y a un retard (voir sommaire agrométéorologique en annexe). Cependant, dans 
toutes les régions, nous avons enregistré des précipitations importantes, ce qui empêche ou retarde la 
réalisation de certains travaux en champ.  

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
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FRAISE 
 
 
Dommages par le gel hivernal 
 
Actuellement, les collaborateurs ne nous mentionnent pas d’observations de dommages de gel hivernal dans 
les fraisières.  
 
Évaluez si vos champs et les fraisiers sauvages sont porteurs de virus : Afin de mieux déterminer si des 
interventions contre les insectes vecteurs de virus seront nécessaires chez vous au cours de la saison, il 
serait important de savoir si vos champs sont porteurs de virus et si les plants de fraisiers sauvages peuvent 
constituer une banque de virus.  
 
Dépistage des œufs de pucerons du fraisier : Tout de suite après le dépaillage, vous pouvez vérifier la 
présence des œufs de pucerons du fraisier qui ont hiverné dans vos champs. Ces œufs sont noirs et luisants, 
et localisés en dessous des vieilles feuilles qui touchent le sol. Le puceron du fraisier (Chaetosiphon 
fragaefolii) est le principal insecte vecteur des virus identifiés au Québec. Bien que visibles à l’œil nu, une 
loupe 20x est utile pour mieux les observer. Certains conseillers nous ont mentionné avoir observé de 
nombreux œufs sous le vieux feuillage. 
 
 

 
Source : Stéphanie Tellier, MAPAQ 

 
 

Aleurodes : Au cours de la dernière semaine, des observateurs nous ont mentionné de faibles activités 
d’adultes d’aleurodes sous du feuillage dans certains champs. L’aleurode des serres peut transmettre les 
virus SPaV (Strawberry Pallidosis Virus) et BPYV (Beet Pseudo Yellow Virus). Si vous avez détecté ces 
virus dans vos champs de fraise, soyez attentif à la présence d’aleurodes. La meilleure technique pour 
dépister les aleurodes demeure l’observation de ces insectes qui s’envolent lorsqu’on brasse le feuillage ou 
encore les pièges collants jaunes.  
 

 
Adulte et 2 pupes (à gauche) d’aleurode des serres 

Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
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Comme les ailes des aleurodes sont couvertes de poudre blanche, la présence d’aleurodes sur les feuilles 
en développement crée des taches blanches qui peuvent être confondues avec le blanc du fraisier. En 
observant bien ces taches blanches, il est parfois possible d’observer des œufs d’aleurodes. 
 
 

  
Tache sur feuilles causée par des aleurodes 

Source : Patrice Thibault, RLIO 
Oeuf d’aleurode dans la tache blanche 

Source : Phanie Bonneau, Université Laval 

 
 
 

Charançon noir de la vigne et charançon des racines du fraisier 

 
Pour les sites avec historique de charançons, 
certains conseillers nous ont rapporté des 
observations de larves de charançons des racines. 
Si vous observez des plants de fraisiers qui 
manquent de vigueur, qui sont rabougris ou dont la 
bordure des feuilles prend une coloration pourpre, 
ceci peut être un signe que des larves de 
charançons se retrouvent au niveau des racines. À 
ce temps-ci de l’année, les larves de charançons 
peuvent être détectées en déterrant des plants et 
en observant attentivement leur présence dans la 
zone racinaire des plants. 
 
Veuillez noter que dans la fiche jointe, les produits 
listés ne sont plus homologués. Actuellement, 
l’ACTARA 25 WG est homologué dans la fraise 
pour utilisation sur les larves de charançons. 

 

 
 
Applications printanières d’herbicides : Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps avant la 
levée des mauvaises herbes. Pour plus de détails, voir le bulletin d’information N° 3 du 4 mai 2017.  
  

Photo : Larve de charançon noir de la vigne 
Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VR212.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VR212.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=actara+25&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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/94999
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FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Dommages par le gel hivernal  
 
Certains collaborateurs ont commencé leurs visites aux champs et nous ont rapporté quelques observations en 
framboisières. Il n’y a pas de mention spécifique concernant le gel hivernal des tiges. Par contre, des bris de tiges 
occasionnés par le poids de la neige accumulée au cours de l’hiver dernier ont été observés à certains endroits. La 
taille de ces tiges est justifiée afin d’éviter le développement de maladies. 
 
 

Applications printanières d’herbicides  
 
Des herbicides peuvent être appliqués tôt au printemps dans les framboisières en année de plantation ou 
celles en année de récolte.  
 
Pour les framboisières en année de plantation, après la plantation, le paraquat (GRAMOXONE)* peut être 
utilisé en jets dirigés à la base des plants avant la sortie des nouvelles pousses. Le napropamide (DEVRINOL 
50 DF) s’applique immédiatement après la plantation, mais avant la levée des mauvaises herbes. Le fluazifop-
P-butyl (VENTURE L) ainsi que le séthoxidime (POAST ULTRA) sont aussi homologués pour une utilisation 
au printemps en année de plantation. 
 
Pour les framboisières en année de récolte, le paraquat (GRAMOXONE)* peut être utilisé en jets dirigés à 
la base des plants avant la sortie des nouvelles pousses des framboisiers. Le glufosinate d’ammonium 
(IGNITE) peut aussi être recommandé pour l’élimination des repousses dans les framboisiers établis. La 
simazine (plusieurs formulations disponibles) est une alternative intéressante si les applications d’automne 
n’ont pu être faites, surtout pour les jeunes plantations peu envahies par des mauvaises herbes vivaces. Le 
napropamide (DEVRINOL 50 DF) s’applique aussi au printemps, avant la levée des mauvaises herbes. Le 
fluazifop-P-butyl (VENTURE L) ainsi que le séthoxidime (POAST ULTRA) sont aussi homologués pour une 
utilisation en année de récolte. Le rimsulfuron (PRISM SG) est nouvellement homologué pour l’utilisation en 
framboisière en année de récolte. 
 

 

Pour plus de détails sur les différents usages des pesticides agricoles et sur les risques qu’ils 
représentent pour la santé et l’environnement, vous êtes invité à consulter SAgE pesticides 
(www.sagepesticides.qc.ca). 

 

* ATTENTION : retrait progressif de la formulation actuelle du GRAMOXONE (m.a. : paraquat) 
 
L’agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a terminé l’examen spécial des produits 
antiparasitaires contenant du paraquat. À la suite de cette évaluation, l’ARLA procède au retrait progressif du 
GRAMOXONE dans sa forme actuelle compte tenu des risques que représente ce produit pour la santé 
humaine. 
 
– Depuis le 31 mars 2017, SYNGENTA ne peut plus produire ni vendre le GRAMOXONE. 
– Au 30 septembre 2017, les détaillants ne pourront plus vendre le produit. 
– Au 31 décembre 2018, l’homologation du GRAMOXONE dans sa concentration et son emballage actuels 

viendra à échéance. 
 
Pour prendre connaissance des avertissements sur les risques associés à l’exposition aiguë par voie orale, 
cutanée et oculaire, des renseignements toxicologiques, des conseils révisés sur les premiers soins, des 
mises en garde additionnelles et des exigences relatives à l’entreposage du GRAMOXONE, consulter cette 
présentation PowerPoint. 
 
Pour plus de détails sur les stratégies d’applications d’herbicides, voir le bulletin d’information N° 3 du 4 mai 2017. 

http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.syngentaebiz.com/Media_Upload/Pdfs/paraquatstewardship-training_awareness-fr.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/94999
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BLEUETS EN CORYMBE 
 
 

Stades du cultivar Patriot 
 

Régions 
Bourgeons à 
feuilles 

Bourgeons à fruits 

Montérégie Pointe verte Boutons regroupés 

Estrie/Centre-du-Québec/Mauricie Début pointe verte Éclatement 

Chaudière-Appalaches/Capitale-Nationale Début pointe verte Éclatement 

 
 
 

Dommages par le gel hivernal 
 
Plusieurs nouvelles bleuetières ont été visitées cette semaine par nos 
collaborateurs de la Montérégie, de l’Estrie, du Centre-du-Québec, de la 
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Tous rapportent une bonne survie à l’hiver des bourgeons 
à fruits. Les dommages rapportés dans les avertissements antérieurs semblent limités aux cultivars moins 
rustiques (Duke, Draper, etc.).  
 
 

Pourriture sclérotique 
 
ATTENTION : Nos collaborateurs observent des apothèces matures dans plusieurs bleuetières. Le stade de 
la pointe verte est également atteint ou dépassé à plusieurs endroits. Si vous avez un historique de présence 
de la maladie chez vous, des traitements peuvent être requis. Les conditions météorologiques actuelles sont 
très favorables à l’infection des bourgeons (voir le tableau ci-dessous). Soyez aux aguets! 
 
 
Gravité de l’infection par Monilinia vaccinii-corymbosi 
 

Période de 
mouillure (heures) 

Température moyenne en °C durant la période d’infection 

2 °C 6 °C 10 °C 14 °C 18 °C 

2 Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

4 Nulle Nulle Nulle Nulle Nulle 

6 Nulle Faible Faible Forte Forte 

8 Nulle Modérée Forte Forte Forte 

10 Modérée Forte Forte Forte Forte 

15 Modérée Forte Forte Forte Forte 

24 Forte Forte Forte Forte Forte 

Source : Paul Hildebrand, Agriculture et agroalimentaire Canada. 

 
 
Pour en savoir plus sur les moyens de lutte contre cette maladie, consultez le bulletin d’information N° 6 du 
9 mai 2016 intitulé « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
  

Stade « boutons regroupés » 
observé en Montérégie sur le 

cultivar Blueray 
Photo : Violaine Joly-Séguin, 

2 mai 2017 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Section bleuet en corymbe 

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 : Karine Toulouse et Cindy Ouellet, RAP 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document : 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement N˚ 4 – Petits fruits – 4 mai 2017 
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
4 mai 2017  27 avril au 3 mai 2017 

 

 
 

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) 

 

2017 

 

Écart* 
 

2016 

 

2017 

 

2016 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière -0,5 17,7 16 7 19 32 126 31 

Rivière-du-Loup -0,2 13,7 13 7 14 29 102 34 

Mont-Joli A 0,2 12,7 4 1 19 35 117 38 

Capitale-Nationale 

Deschambault -2,4 21,2 43 15 17 53 208 44 

Saint-Laurent 1,6 18,9 28 8 19 49 173 52 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham -0,6 22,9 89 34 30 42 165 75 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville 1,5 23,4 57 35 20 34 162 51 

Saint-Antoine-de-Tilly 2,7 21,3 44 15 28 44 188 53 

Estrie 

Lennoxville -0,3 24,0 97 55 34 27 121 62 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 0,3 14,3 10 7 14 42 151 57 

Lanaudière 

L'Assomption 0,3 21,0 82 21 37 49 198 97 

Laurentides 

Mirabel 0,5 23,8 83 26 38 56 203 88 

Mauricie 

Shawinigan 1,3 20,5 47 16 28 52 198 63 

Montérégie-Est 

Granby -0,4 24,2 109 53 39 29 162 79 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 1,3 25,1 108 40 42 40 186 78 

Outaouais 

Gatineau A 0,1 25,4 86 27 41 66 194 52 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 1,1 22,0 22 10 16 19 123 27 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MRNF et AAC 

http://www.agrometeo.org/

