
 

 

N° 11, 15 juin 2017 
 
 

 Météo 

 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : Stades, charançons des racines, pucerons du fraisier ailés, altises à tête rouge, harpalus 

rufipes, tarsonèmes, limaces. 
 Framboise d’été (plein champ) : Stades, vents, fourmis, scarabée du rosier, tétranyques, anthracnose et 

brûlure des dards, moisissure grise, Pseudomonas syringae, rouille jaune tardive et rouille jaune, tache 
septorienne. 

 Bleuets en corymbe : Stades, anthracnose, mouche du bleuet. 
 
 
 

MÉTÉO 
 
 
Enfin du beau temps et de la chaleur ! Au cours de la dernière semaine, il y a des températures élevées 
pratiquement tous les jours. Plusieurs régions ont été touchées par des épisodes de vents forts au cours de 
la journée de dimanche le 11 juin. Très peu de précipitations ont été enregistrées au cours de la période. 
L’irrigation a donc été nécessaire dans plusieurs champs. Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, 
vous présente le tableau des précipitations et des degrés-jours cumulés pour chacune des régions.  
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
Pour la saison 2017, les informations sur la présence de la DAT proviendront de nos collaborateurs qui font 
du piégeage dans diverses régions du Québec.  Nous serons donc en mesure de vous tenir informés si des 
captures sont faites. Pour l’instant, le piégeage n’est pas débuté et aucune capture n’est donc rapportée.  
Au cours des dernières saisons, les premières mentions de la présence de la DAT dans les champs étaient 
survenues entre la fin juin et la mi-juillet. Le piégeage de la DAT devrait donc débuter très prochainement 
dans les cultures à risque. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information N˚ 19 du 15 juin 2017 
intitulé « La drosophile à ailes tachetées dans les petits fruits ». 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PF/Sommaire_2017/Sommaire_a11pf17.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95535/petits-fruits-bulletin-d_information-no-19-15-juin-2017?s=1191&page=1
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FRAISE 

 
 
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 

 
Charançon noir de la vigne et charançon des racines du fraisier 
 
Quelques conseillers nous rapportent l’observation 
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. À cette période de l’année, si des 
interventions sont nécessaires, il faudra attendre le 
stade adulte pour intervenir. 
 
Veuillez noter que dans la fiche jointe, les produits 
listés ne sont plus homologués. Veuillez consulter 
le Guide des traitements phytosanitaire dans la 
fraise du CRAAQ. 

 

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

phytoprotection, MAPAQ 
 

  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Fruits rouges 
Fruits verts à début 

fruits blancs   

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Fruits rouges 
Fin floraison à fruits 

verts 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Début fruits 
rouges 

Floraison à début 
fruits verts 

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

Début fruits 
verts  

Floraison 

http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VR212.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/petitsfruits/documents/VR212.pdf
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/collection-petits-fruits--guides-des-traitements-phytosanitaires-2016/p/PPTF0120-C01PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/collection-petits-fruits--guides-des-traitements-phytosanitaires-2016/p/PPTF0120-C01PDF
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Pucerons du fraisier ailés  
 

Cette semaine, nous avons eu des mentions d’observation des 
premiers pucerons du fraisier ailés dans certaines régions. Les 
populations sont cependant faibles. On nous mentionne 
également la présence de prédateurs et parasites de pucerons 
qui pourront assurer un contrôle naturel de ces insectes.  
 

Si vous avez encore des problèmes de virus dans certains de 
vos champs, afin d’éviter la transmission des virus d’un champ 
affecté vers les champs en implantation, il faut viser la forme 
ailée, car ce sont ces pucerons qui transportent les virus.  

 Puceron du fraisier ailé 
Source : Joseph Moisan-DeSerres, Laboratoire 

de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

 
 

Altise à tête rouge  
 

Cette semaine, on nous mentionne des activités d’altises dans 
certains champs en implantation. L’adulte est un petit 
coléoptère noir luisant d’une longueur variant de 3,0 à 6,3 mm. 
En regardant attentivement, une tache rougeâtre est visible 
sur la tête de l’insecte. Les antennes font environ la moitié de 
la longueur du corps de l’insecte. Les pattes postérieures, bien 
développées et semblables à celles d’une sauterelle, 
permettent à l’insecte de faire des sauts impressionnants. Les 
altises sont également capables de voler. 

 
Dégâts sur feuille par l’altise 

Photo : Christian Lacroix, MAPAQ 

Harpalus rufipes  
 
Cette semaine, on nous a rapporté des dommages sur fruits occasionnés par Harpalus rufipes. Les adultes 
de ce coléoptère peuvent causer des dommages aux fraises en prélevant les akènes. Les trous ainsi 
causés peuvent alors devenir des portes d’entrée pour des maladies. 
 
 

  

Dommages d’Harpalus rufipes sur fruits Harpalus rufipes 

Photos : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 

Tarsonèmes 
 
Avec la chaleur actuelle, nous voyons une augmentation des populations de tarsonèmes dans certains 
champs.  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90131.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b20pf13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheSymptome2.aspx?ID=6595&TI=S&PageNum=56
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95090.pdf
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Limaces 
 
Les limaces ont été observées cette semaine dans certains champs avec fruits mûrs. Les limaces peuvent 
causer des dégâts aux fraisières en s’attaquant aux feuilles et, surtout, aux fruits. La présence de limaces 
peut être détectée par les traînées de mucus luisant qu’elles laissent derrière elles. Ce mucus persiste 
pendant plusieurs heures et est facilement visible sur le sol ou sur la plante après une nuit d’activité intense. 
 
 

  

Limace Dommage de limace 
Photos : MAAARO 

 

 
 
 

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) 

  

Régions 

Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 

(Pathfinder*) 

Killarney* 
Hauteur 

des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Floraison à 
début fruits 

verts 
+ de 60 cm + de 70 cm 

Centre-du-Québec, 
Estrie et Mauricie 

Floraison + de 40 cm + de 40 cm 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Début 
floraison 

+ de 25 cm + de 45 cm 

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

Boutons 
verts 

dégagés 
25 cm 25 cm 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95534/petits-fruits-bulletin-d_information-no-18-15-juin-2017?s=1191&page=1
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Vents : Les framboisiers sont extrêmement susceptibles lorsqu’exposés aux forts vents. Des épisodes de 
grands vents sont survenus au cours de la dernière semaine et ont occasionné des dommages dans les 
framboisières de la province. Des dégâts sont observés sur les feuilles et les tiges des framboisiers.  
 
 

Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 
Fourmis : Des collaborateurs de la région nous mentionnent la présence de fourmis sur les plants de 
framboisiers. Bien que les fourmis ne soient pas connues pour causer des dommages aux framboises, elles 
sont à surveiller cette semaine. Pour en savoir plus sur la gestion des fourmis, vous pouvez consulter le 
document suivant : le contrôle des fourmis dans les bleuetières.  
 
 

 

Fourmis sur fleur de framboisier 
Photo : Guy-Anne Landry, MAPAQ 

 

 
 
 
Scarabée du rosier : Les premiers scarabées sont observés au champ dans les régions plus au sud de la 
province. L’adulte se nourrit du feuillage, mais également des boutons floraux et des fruits en 
développement. Dans les sites infestés, les problèmes de scarabées sont généralement récurrents et les 
populations risquent d’augmenter d’une année à l’autre si rien n’est fait. Des populations d’aussi peu que 2 
scarabées par tige (ou par plant) invitent à la plus grande prudence. N’hésitez pas à consulter votre 
agronome au besoin. Pour en savoir plus. 
 
Tétranyque : Les observations sont stables ou légèrement en hausse concernant les tétranyques. 
Quelques petits foyers présentant des formes mobiles et des œufs ont été identifiés dans certaines 
parcelles et des traitements ont été nécessaires. Les observations se poursuivent pour les prochaines 
semaines jusqu’en post-récolte.  
 
 

Maladies à surveiller cette semaine 
 
Anthracnose et brûlure des dards : Des symptômes sont actuellement observés dans le bas des tiges et 
sur le feuillage. Les infections peuvent survenir sur les tiges et les feuilles des jeunes pousses végétatives 
en périodes de conditions humides. Les fruits en formation pourront également être infectés. À partir de la 
floraison, les interventions dirigées contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides qui ont 
aussi un effet sur l’anthracnose et la brûlure des dards. Les fongicides comme le TANOS, PRISTINE, 
CAPTAN ou MAESTRO sont réputés pour être efficaces.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95364/petits-fruits-bulletin-d_information-no-16-1er-juin-2017?s=1191&page=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95089
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Moisissure grise : La floraison est en cours dans toutes les régions productrices du Québec. Les 
premières interventions préventives contre cette maladie ont ou seront effectuées. Les fleurs et les fruits 
mûrs demeurent les parties les plus sensibles aux infections. Si vous cultivez sous abri, le début floraison 
est une bonne période pour installer vos plastiques afin de protéger vos fleurs. 
 
Pseudomonas syringae : Chez le framboisier, cette bactérie cause la coulure bactérienne. Les nouvelles 
et les vieilles feuilles peuvent être atteintes, tout comme les fleurs et les hampes florales. Les pousses et les 
hampes florales peuvent dépérirent. On observe également des nécroses.  Les photos ci-après présentent 
des symptômes liés à une infection bactérienne causée par ce pathogène Comme c'est le cas pour la 
plupart des problèmes bactériens, une fois que le temps devient chaud et sec, la bactérie deviendrait moins 
active.  Cependant, il serait intéressant d’évaluer si la maladie se développe à nouveau à l'automne avec le 
retour de conditions plus fraîches et plus humides et la présence de plaies créées dans le feuillage à partir 
d'insectes, de vent ou de pratiques culturelles. Pseudomonas syringae survit à l'hiver dans les bourgeons 
des plantes et vit aussi comme une épiphyte (poussant à la surface de la plante, mais sans l'envahir). Les 
symptômes s’apparentent à ceux du feu bactérien causé par Erwinia Amylovora.  
 
 

  

Pseudomonas syringae sur framboisier 
Photo : Guy-Anne Landry, MAPAQ 

 
 
 
Rouille jaune tardive et rouille jaune : la rouille jaune tardive (Pucciniastrum americanum) demeure 
toujours une maladie très préoccupante, surtout sur les cultivars FESTIVAL et PATHFINDER. Actuellement, 
des observateurs nous rapportent des symptômes sur le feuillage de framboisier d’automne. Au Canada, il 
n’existe pas de fongicide homologué spécifiquement contre la rouille jaune tardive dans la framboise. 
Toutefois, le TOPAS et le PROPICONAZOLE (délai récolte = 30 jours) sont homologués contre d’autres 
types de champignon, mais ont aussi une efficacité notable sur la rouille jaune tardive. Il y a environ 30 
jours entre l’ouverture de la fleur et un fruit mûr, ce qui correspond au délai de récolte pour appliquer ces 
fongicides.  Enfin, le fongicide PRISTINE (délai récolte = 0 jour) homologué contre la moisissure grise dans 
la framboise est également réputé pour avoir une efficacité contre la rouille jaune tardive lorsqu’appliqué à 
la dose élevée (1,6 kg/ha). 
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Afin d’éviter d’appliquer inutilement des fongicides, il est possible 
de dépister la maladie et d’attendre le début des symptômes 
avant d’intervenir. Toutefois, vous devez suivre attentivement 
l’apparition de la maladie et recourir aux services d’un conseiller 
expérimenté qui dépistera votre framboisière jusqu’à 2 fois par 
semaine. Les premiers symptômes apparaissent généralement 
sous les sépales des fleurs au tout début de la floraison. Vous 
devez donc concentrer vos observations sous les sépales des 
fleurs. Soyez attentif et rigoureux dans votre dépistage, mais en 
fin de compte, le meilleur moyen d’éviter d’appliquer des 
fongicides contre la rouille jaune tardive est de ne pas planter les 
cultivars FESTIVAL et PATHFINDER. 

Photo : Christian Lacroix, MAPAQ  

 
 
Soyez vigilant : avec l’arrivée de nouvelles techniques de productions et l’essai de nouveaux cultivars de 
framboisiers, surviennent des nouveautés au champ en termes de ravageurs. C’est le cas ici (voir photos 
ici-bas) avec de nouveaux symptômes de rouille jaune (Phragmidium rubiidaei). Contrairement à la rouille 
jaune tardive, qui elle ne se manifeste pas sur la face supérieure, la rouille jaune, elle, génère ses premiers 
symptômes, des pustules jaune orangé, au printemps et au début de l'été, sur la face supérieure des 
feuilles. À mesure que l'été avance, les pustules se répandront sur le revers des feuilles. Pour en savoir 
plus sur les rouilles dans les framboisiers, vous pouvez consulter le lien suivant : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0915a1.htm  
 
Parmi les méthodes de lutte, on mentionne une bonne aération de la parcelle et une régie permettant la 
diminution de l’humidité sur le feuillage. Plusieurs fongicides du groupe 3 sont homologués pour la lutte 
contre la rouille jaune. Consultez votre conseiller.  
 
 

Rouille jaune sur feuillage de framboisier  Crédit photo : Guy-Anne Landry, MAPAQ  

  
 

 

  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/allontario/ao0915a1.htm
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Tache septorienne : cette maladie fongique, causée par 
Sphaerulina rubi, est de plus en plus fréquemment observée en 
framboisière (photo ci-contre). On la reconnaît par l’apparition de 
nombreuses taches sur le feuillage, que l’on peut facilement 
confondre avec l’anthracnose. Seules les jeunes feuilles en 
croissance sont susceptibles aux infections par la maladie. Comme 
pour la plupart des maladies fongiques, les infections surviennent 
lorsque le temps est humide et pluvieux.  Dans les cas les plus 
sévères, les taches peuvent être si nombreuses que le feuillage va 
chuter prématurément en fin d’été et l’aoûtement des cannes peut 
être compromis. Cependant, des cas aussi sévères n’ont encore 
jamais été rapportés au Québec. Le risque de développement de la 
maladie sera plus élevé si vos rangs sont très denses et si vous 
n’utilisez aucun fongicide pour contrer l’anthracnose et la moisissure 
grise. 
 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 

 
 
Stades du cultivar Patriot 
 
Pour connaître la dénomination des stades du bleuet en corymbe (en anglais), consulter le document 
suivant : Highbush blueberry growth stages table. 
 

Régions 
Bourgeons  
à feuilles 

Bourgeons  
à fruits 

Montérégie - Fruit vert (grosseur d’un petit pois) 
(green fruit) 

Laurentides et Lanaudière - Début fruit vert 
(early green fruit) 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Point noir Début fruit vert 
(early green fruit) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale 

Expansion des pousses Nouaison 
(early green fruit) 

Bas-Saint-Laurent  Expansion des pousses Chute des corolles 
(petal fall) 

 
 
 

  

Fruit vert chez le cultivar Spartan en Montérégie 
Photo : Violaine Joly-Séguin, 14 juin 2017 

Point noir qui marque la fin de l’expansion de la pousse. 
Photo : Jacinthe Drouin, 15 juin 2017 

 

 

 

Photo : Laboratoire d’expertise et de 
diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table


 

 

Anthracnose 
 
Un risque demeure si le stade de vos bleuetiers se situe entre la floraison et le stade fruit vert (grosseur 
d’un petit pois). Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information N° 10 du 21 mai 2015 intitulé 
« L’anthracnose dans le bleuet en corymbe ». 
 
 
Mouche du bleuet 
 
Le dépistage de la mouche du bleuet s’effectue à l’aide de pièges 
englués disposés dans les champs juste avant l’émergence des 
premiers adultes, entre la fin de juin et la mi-juillet, selon les 
régions. Pour les régions les plus chaudes, les pièges pourront 
donc être installés très prochainement. Une réglementation de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demeure 
toujours en vigueur concernant l’insecte. Si vous choisissez 
d’intervenir, veillez à consulter votre agronome en premier lieu. 
Pour en savoir plus. 
 
 
Autres insectes 
 
 Scarabée du rosier : ils peuvent causer des dommages dans certaines bleuetières lorsqu’ils sont 

nombreux. Leur présence est actuellement rapportée sur un site de la région des Laurentides. Pour obtenir 
plus d’informations sur ce ravageur, consultez le bulletin d’information N° 10 du 13 juin 2014 intitulé 
« Scarabée du rosier ». 

 Livrée des forêts : leur présence est toujours rapportée dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière, 
des Laurentides et de Chaudière-Appalaches. Les chenilles ont passablement grossit et vont cesser de 
s’alimenter très prochainement afin faire leur pupaison. Pour en savoir plus, consultez le bulletin 
d’information No 17 du 1er juin 2017 intitulé « Les chenilles forestières dans le bleuet en corymbe ». 

 
 
 

  

Livrée des fôrets se nourrissant du feuillage d’un 
bleuetier dans la région des Laurentides. 

Photo : Larbi Zerouala, 5 juin 2017 

Scarabée du rosier 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier, M. Sc., agr. (section fraise), Guy-Anne Landry, M.Sc., 
agr. (section framboise) et Christian Lacroix, MBA, agr. (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
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89926.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b23pf13.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

