
 

 

N° 7, 25 mai 2017 
 
 
 Météo 
 Affiches production fruitière intégrée (PFI). 
 Fraise : Gel printanier, stades, fraisiers sauvages comme réservoir de virus, thrips, tordeuses, tache 

commune et tache pourpre, blanc, phytotoxicité au glyphosate et rappel sur le GRAMOXONE. 
 Framboise d’été (plein champ) : Stades, anthonomes, bytures, tétranyques et tordeuses. 
 Bleuets en corymbe : Stades, le froid qui fait rougir le feuillage, pourriture sclérotique et anthracnose. 
 Guides traitements phytosanitaires du CRAAQ. 
 Sommaire agrométéorologique. 
 
 
 

MÉTÉO 
 
 

Au cours de la dernière semaine, nous avons eu du beau temps et les travaux en champ ont pu enfin 
progresser. Des épisodes de gel au sol ont été enregistrés pour les nuits du 20 et du 21 mai dans 
différentes régions. Voir le sommaire agrométéorologique en annexe pour plus de détails.  
 
 

AFFICHES PRODUCTION FRUITÈRE INTÉGRÉE (PFI) 
 
 

Trois nouvelles affiches pour la production fruitière intégrée (PFI) viennent tout juste d’être publiées. Ces affiches 
sont téléchargeables gratuitement sur les liens suivants FRAISE, FRAMBOISE et BLEUET ou sur le catalogue 
en ligne du CRAAQ. Les versions papiers et plastifiées seront disponibles sous peu auprès de vos conseillers 
petits fruits du MAPAQ, du conseiller petits fruits de votre club, de l’Association des producteurs de fraises et 
framboises du Québec (APFFQ) et d’Annabelle Firlej de l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). 
 

FRAISE 
 

Gel printanier 
Au cours de la dernière semaine, certains secteurs ont eu des épisodes de gel léger au cours des nuits du 
20 et 21 mai. Des dégâts sur les fleurs ont été observés à certains endroits. Pour un rappel des 
interventions à faire en cas de gel, veuillez consulter l’avertissement N° 5 du 11 mai 2017.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1191&page=1
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-fraise/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-framboise/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-bleuet-en-corymbe/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-craaq
https://www.irda.qc.ca/fr/equipe/annabelle-firlej/
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95092.pdf
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Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon l’information reçue 
 

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

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
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 qui 
pourront être transmis aux champs en implantation lorsque 
les pucerons du fraisier seront à leur stade ailé. Faites le 
tour des environs de vos champs, les plants de fraisiers 
sauvages sont plus faciles à observer lorsqu’ils sont en 
fleur.  
 
Fait intéressant, on mentionne la présence de guêpes 
prédatrices de pucerons dans certains champs. Ces 
guêpes prédatrices (Aphidius) pondent dans les pucerons 
et ces derniers se trouvent ainsi momifiés lorsque la larve 
s’y développe. 
  
  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et Montérégie  Fruits verts 
Boutons verts avancés à début 

floraison  

Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie Fruits verts 
Début boutons verts à boutons 

verts avancés 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Floraison Début boutons verts 

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

Boutons verts avancés 
à début floraison 

Départ végétation 

 
Photo : Fraisiers sauvages en fleur 
Source : Stéphanie Tellier, MAPAQ 
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Photo : Guêpe prédatrice Aphidius pondant dans un puceron 
Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 

Photo : Momie de puceron parasité par Aphidius 
Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 

phytoprotection, MAPAQ 
 
 

 
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. 
 

Ces conditions ne se sont pas encore présentées, 
mais si les populations augmentent des dégâts 
pourraient être observés lors d’épisodes de chaleur. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le bulletin 
d’information N° 14 du 25 mai 2017. 
 
  
Tordeuses 
 
On nous a rapporté la présence de larves de tordeuses dans certaines régions. 
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 

Taches foliaires 
 
Dans différentes régions du Québec, on nous a mentionné des débuts d'observations de taches foliaires 
(tache commune et 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).   

 

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

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95276
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95276
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=3440&TI=S
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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 traitements préventifs sont en cours dans les champs en floraison. Les jeunes feuilles et les fleurs sont 
les stades les plus sensibles pour les infections par le blanc. Les infections ont toujours lieu de 7 à 10 jours 
avant l’apparition des symptômes, ce qui amène les premières infections de la mi-mai à la fin de mai. 
 
 
Phytotoxicité au glyphosate 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel sur le GRAMOXONE  
 
À noter que la formulation actuelle du GRAMOXONE est visée par un retrait progressif (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.  
 
Dans la fraise, le GRAMOXONE peut être utilisé afin de réduire la largeur des plates-bandes en utilisant 
des écrans de protection pour ne pas affecter les plants à conserver. Les stratégies devront donc être 
modifiées.  
  

 

Certains conseillers nous ont rapporté des 
symptômes de phytotoxicité attribuable au 
glyphosate. Le GLYPHOSATE est homologué 
dans les céréales pour une application 7 à 14 
jours avant la récolte. Ce traitement permet 
l’élimination des mauvaises herbes présentes 
dans le champ au moment de la récolte et 
l’obtention d’un taux uniforme d’humidité dans le 
grain récolté. Cependant, de faibles résidus de cet 
herbicide qui se retrouvent dans la paille peuvent 
causer des phytotoxicités sur les plants. 

Photo : Phytotoxicité au glyphosate sur plants de 
fraisiers causée par de la paille traitée avec cet 

herbicide 
Source : Christian Lacroix 

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/diseases-and-disorders/leaf-scorch.html#beginner
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95275/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95275/
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FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 

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

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

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Anthonome : Les anthonomes sont observés sur quelques sites au Québec. L’anthonome peut faire des 
dommages tant qu’il y a des boutons floraux à couper. Des dommages n’ont pas encore été rapportés et 
aucun seuil n’a été atteint pour l’instant. 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 post-récolte.  
 
Tordeuses : 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. 
  

Régions 

Framboise d’été 
Framboise d’automne 

(Pathfinder*) 

Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des repousses 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Boutons verts 
regroupés à 

dégagés 
10 - 15 cm 20- 25 cm 

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Boutons verts 
serrés 

10 - 15 cm 10 cm 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches 

Boutons verts 
serrés 

5 -15 cm 5 -20 cm 

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

Débourrement – fin 
de la pointe verte à 

début boutons 
verts serrés 

5 cm ND 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95171
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92390.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95089


RAP Petits fruits 2017 Avertissement N˚ 7, page 6 

  
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 
 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Stades du cultivar Patriot 
 
Pour connaître la dénomination des stades du bleuet en corymbe (en anglais) : Highbush blueberry growth 
stages table 
 

Régions 
Bourgeons  
à feuilles 

Bourgeons  
à fruits 

Montérégie Expansion des pousses Début chute des corolles 
(petal fall) 

Laurentides et Lanaudière Expansion des pousses Floraison 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Expansion des pousses Début floraison 
(early bloom) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale 

Expansion des pousses Boutons dégagés 
(late pink bud) 

Bas-Saint-Laurent  ND ND 

 
 
 

 

Photo : Début de la chute des corolles observé  
chez le cultivar Patriot en Montérégie 

Source : Violaine Joly-Séguin, 23 mai 2017 
  

http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=1332
http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table
http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table
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Le froid qui fait rougir le feuillage 
 
Durant les nuits de vendredi et samedi dernier, des gelées tardives ont été rapportées dans les régions de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Des températures près de -2 °C auraient été atteintes. 
Heureusement, la floraison n’était pas débutée à ce moment. Pour l’instant, aucun dommage aux boutons 
floraux n’a été signalé. À noter que le feuillage des jeunes pousses en expansion a tendance à rougir 
lorsque les températures sont froides. Elles reprendront leur coloration verte normale lorsque les 
températures de jour et de nuit seront plus chaudes. En ce qui concerne le risque de dommage aux fleurs, 
voici les températures critiques pour certains stades du bleuetier : 
 
 

Températures critiques selon les stades du bleuetier 
 

Stade du bleuetier Température critique (°C) 

Gonflement -12,0 à -9,0 °C 

Boutons serrés -5,0 à -4,0 °C 

Boutons dégagés -4,4 à -2,8 °C 

Floraison -2,2 °C 

Chute des corolles 0,0 °C 

Source : Spring critical temperature, Michigan State University 

 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Aucun nouvel apothèce frais n’a été rapporté cette semaine. 
Cela signifie que le risque d’infection primaire est terminé ou 
presque. Toutefois, il pourrait encore être possible d’en 
observer dans les régions plus froides comme le Bas-Saint-
Laurent.  
 
Pour les régions plus chaudes, il sera bientôt possible 
d’apercevoir des signes d’infections primaires. Si vous 
observez les symptômes ci-contre (bourgeon flétri et masse de 
spores grisâtres à la base du bourgeon), vous êtes en 
présence d’un bourgeon qui a été infecté 2 à 3 semaines plus 
tôt. La masse de spores grisâtres sera propagée par le vent et 
les pollinisateurs jusqu’aux fleurs. C’est à ce moment que vos 
futurs fruits peuvent être infectés. Dans certaines situations, 
des interventions sont toujours possibles. Pour en savoir plus,  
consulter le bulletin d’information N° 6 du 9 mai 2016 intitulé 
« Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
Anthracnose 
 
La floraison des bleuetiers est bien amorcée dans les bleuetières du centre et de 
l’ouest du Québec. Pour les producteurs ayant un historique de présence de cette 
maladie, rappelez-vous que c’est durant la floraison que le risque d’infection est 
le plus élevé. La chaleur (15 à 27 °C) et l’humidité (12 h de mouillure 
consécutives) favorisent l’infection des fruits. Pour en savoir plus, consultez le 
bulletin d’information N˚ 10 du 21 mai 2015 intitulé « L’anthracnose dans le bleuet 
en corymbe ». 
  

http://blueberries.msu.edu/growing_blueberries/spring_critical_temperatures
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89926.pdf


RAP Petits fruits 2017 Avertissement N˚ 7, page 8 

GUIDES 2017 FRAISE, FRAMBOISE ET BLEUET EN CORYMBE DU CRAAQ 

 
 

 

 

 
 

 
Les versions 2017 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 des pesticides : 
 

 Les traitements recommandés, incluant les nouveaux produits 
homologués pour 2017 ; 

 Vous pourrez prendre connaissance des produits retirés du 
marché et des restrictions qui seront prochainement appliquées 
envers certains produits ; 

 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 d’attente avant la récolte; 

 Des explications détaillées sur les traitements. 
 
Vous pouvez vous procurer ces guides sur le site du CRAAQ. 

 

http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/collection-petits-fruits--guides-des-traitements-phytosanitaires-2016/p/PPTF0120-C01PDF


 

 

Annexe 1 
 

Sommaire agrométérologique 
 
 

Généré le mercredi 24 mai 2017 Pour la période du 17 au 23 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. 

(
o
C) 

T. min. 

(
o
C) 

2017 Écart* 2016 
2017 2016 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 1,5 31,4 112 10 124 25 169 69 

Rivière-du-Loup 3,4 23,7 95 8 105 36 169 77 

Mont-Joli A 3,0 17,4 76 4 108 38 197 98 

Capitale-Nationale 

Deschambault -1,2 30,3 144 -10 125 10 276 90 

Saint-Laurent 2,6 30,3 134 -3 141 16 222 82 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham 1,5 30,2 223 15 161 3 201 104 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville -1,1 30,8 166 29 127 2 198 76 

Saint-Antoine-de-Tilly 2,8 31,2 164 8 160 9 253 95 

Estrie 

Lennoxville 0,2 31,2 225 50 159 7 160 101 

GaspésieÎles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 1,2 19,2 86 19 80 60 319 142 

Lanaudière 

L'Assomption 4,1 31,7 222 1 174 4 248 119 

Laurentides 

Mirabel 4,6 29,7 216 7 170 14 269 108 

Mauricie 

Shawinigan 3,4 30,5 171 11 163 16 280 99 

Montérégie-Est 

Granby 2,8 31,1 244 37 174 4 193 108 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 4,2 31,5 252 19 180 6 203 99 

Outaouais 

Gatineau A 2,5 31,4 209 -1 170 21 284 77 

SaguenayLac-Saint-Jean 

Jonquière 1,1 22,3 130 19 131 32 177 81 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

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

 
 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier (section fraise), Guy-Anne Landry (section framboise) et 
Christian Lacroix (section bleuet). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les 
avertisseurs du réseau Petits fruits ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses 
parties est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires 
est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrometeo.org/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

