
 

 

N° 12, 22 juin 2017 
 
 

 Météo. 

 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : Stades de développement de la culture, anthracnose et application d’herbicides dans les 

implantations de fraise. 
 Framboise d’été (plein champ) : Stades de la culture, pucerons. 

 Bleuets en corymbe : Stades de la culture, anthracnose, mouche du bleuet, scarabées du rosier, araignées. 
 
 
 

MÉTÉO 
 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des épisodes de chaleur intense et de l’humidité. Il y a 
également eu de très forts vents au cours de la journée de dimanche, le 18 juin, dans certains secteurs. Le 
sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous présente le tableau des températures maximales, 
minimales enregistrées pour la période, ainsi que les précipitations et des degrés-jours cumulés pour 
chacune des régions.  
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
 
L’installation des pièges a commencée pour quelques-uns de nos collaborateurs.  Pour l’instant, aucune 
capture n’est rapportée.  La semaine dernière, le bulletin d’information sur la DAT a été mis-à-jour. Les 
principales modifications ont été apportées à l’annexe A qui concerne les insecticides homologués pour la 
saison 2017. 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_a12pf17.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 de développement 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) 

 
 

Maladies à surveiller 
 
Anthracnose : Des symptômes d’anthracnose sur des fruits ont commencé à être observés dans certains 
secteurs cette semaine. 
 
Une fois la sporulation débutée, les nombreuses spores peuvent être dispersées par les éclaboussures de 
pluie sur les fruits et autres organes affectés, en se collant aux vêtements des travailleurs et à la machinerie 
lorsque ceux-ci circulent dans des champs affectés si l’humidité est élevée ou encore par les insectes 
infectés et le vent.  
 
 

Applications d’herbicides dans les implantations de fraises 
 
Dans certaines implantations, les producteurs sont actuellement au stade de l’application du SINBAR. De 
fait, en complément du sarclage mécanique, l’herbicide SINBAR peut être utilisé de 4 à 6 semaines après 
l’implantation. Ce traitement ne peut se faire avant une bonne reprise des plants. 
 
Voici quelques rappels : 
 

 SINBAR : Recommandé de 4 à 6 semaines après la plantation, mais avant la formation des 
stolons. Une pluie ou une irrigation (10 mm), immédiatement après le traitement, diminue les risques de 
phytotoxicité. Attention cependant aux gros coups de pluie! Le SINBAR ne détruit pas les mauvaises 
herbes émergées. Attention aux doses en sol sablonneux et pauvre en matière organique et sur les 
cultivars sensibles (Kent, Jewel, Mira, Veestar, Annapolis, etc.)!  

  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Récolte 
Fruits verts à début 

fruits blancs   

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Fruits rouges à 
début récolte 

Fruits verts à début 
fruits rouges 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches 

Fruits rouges à 
début récolte 

Fruits verts 

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

Fruits verts  Début fruits verts 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95085/petits-fruits-bulletin-d_information-no-4-11-mai-2017?s=3026&page=2
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30082&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
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FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Stades de développement 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 
 

Pucerons : Certains conseillers rapportent des observations de pucerons dans des framboisières, 
notamment sous grands tunnels. Les pucerons peuvent former des colonies sur la face inférieure des 
feuilles ou aux extrémités des pousses. Les pucerons excrètent une substance sucrée attirant les fourmis. 
De la fumagine peut également se développer sur ce miellat. Comparativement à la cicadelle, le puceron 
porte une paire de cornicules sur la partie postérieure de son abdomen. Bien que l’on puisse trouver 
différentes espèces de pucerons dans une framboisière, on observe plus fréquemment le grand puceron du 
framboisier (Amphorophora agathonica) (photos ci-dessous). Ce dernier est reconnu comme étant un 
vecteur de la mosaïque du framboisier causée par un complexe de plusieurs virus.  
 
 

  
Pucerons du framboisier 

Crédit photo : Guy-Anne Landry, MAPAQ 

www.sare.org/content/download/73148/1058823/.../pnw648.pdf 

  

Régions 

Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 

(Pathfinder*) 

Killarney* 
Hauteur 

des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Fruits verts + de 85 cm + de 90 cm 

Centre-du-Québec, Estrie 
et Mauricie 

Floraison à 
début fruits 

verts 
+ de 40 cm + de 40 cm 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Floraison à 
début fruits 

verts 
+ de 30 cm + de 45 cm 

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

Début 
floraison 

+ de 30 cm + 40 cm 

http://www.sare.org/content/download/73148/1058823/.../pnw648.pdf
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Le puceron du framboisier est un gros puceron vert (2,5 à 4,5 mm). Il possède de très longues pattes et 
antennes. Il passe l’hiver sous forme d’œufs à la base des tiges du framboisier ou sous les vieilles feuilles 
tombées au sol. Les œufs éclosent au printemps lors du débourrement des framboisiers. Les pucerons 
passent par un stade de générations asexuées (parthénogenèse) avant de développer des formes ailées 
qui migreront dans une autre section de la framboisière ou dans un nouveau champ. Les formes ailées sont 
formées durant la période estivale. À la fin de l’été et au début de l’automne, des générations sexuées sont 
formées. C’est à cette période que les œufs seront pondus (figure 1). 
 

 

Adapté de : www.sare.org/content/download/73148/1058823/.../pnw648.pdf 

 
 
 
Des pièges collants jaunes ou des pièges bols peuvent être utilisés pour capturer les adultes ailés. La lutte 
biologique existe contre ce ravageur. On recense plusieurs ennemis naturels, tel que les chrysopes et les 
coccinelles. La taille et la destruction des tiges fructifères à l’automne permettent de diminuer les 
populations de pucerons qui émergeront au printemps suivant.  
 
Aucun seuil d’intervention n’est établi pour le puceron. Il est donc important de continuer votre dépistage 
des framboisières. En présence de fortes populations, la lutte chimique peut être envisagée. Le sel de 
potassium d’acide gras (KOPA, OPAL, SAFERS), l’huile minérale ou le canola (PURESPRAY GREEN ou 
VEGOL),  l’acétamipride (ASSAIL), l’imidaclopride (ADMIRE, ALIAS), le flupyradifurone (SIVANTO PRIME) 
et le spirotétramate (MOVENTO) sont des produits homologués en culture du framboisier pour la lutte aux 
pucerons. 
 
  

http://www.sare.org/content/download/73148/1058823/.../pnw648.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=31433&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28146&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=14669&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27666&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=32408&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=27128&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=24094&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28475&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=31452&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28953&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
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BLEUETS EN CORYMBE 

 
 

Stades de développement du cultivar Patriot 
 
Pour connaître la dénomination des stades de développement 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 
(green fruit) 

Laurentides et Lanaudière - Fruit vert 
(green fruit) 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Point noir Fruit vert (grosseur d’un petit pois) 
(green fruit) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale 

Point noir Fruit vert (grosseur d’un petit pois) 
(early green fruit) 

Bas-Saint-Laurent  Expansion des pousses Nouaison 
(early green fruit) 

 
 

 
Point noir qui marque la fin de l’expansion de la pousse. 

Photo : Christian Lacroix, juin 2010 

 
 

Anthracnose 
 
Dépassé le stade « fruit vert – grosseur d’un petit pois », le risque d’infection est beaucoup moindre. Si la 
maladie est historiquement très présente chez-vous, des interventions supplémentaires pourraient être 
justifiées.  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 
 
Aucune capture n’est rapportée pour l’instant. Je vous rappelle qu’une réglementation de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA) demeure toujours en vigueur concernant l’insecte.  Pour en 
savoir plus : 
 
 Bulletin d’information N°15 du 30 juin 2016 intitulé « La mouche du bleuet ». 
 Directive D-02-04 émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). 

http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89926.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92821.pdf
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/directives/horticulture/d-02-04/fra/1320046578973/1320046655958


 

 

Autres insectes 
 
 Scarabée du rosier : ces ravageurs sont de nouveau observé cette semaine dans certaines bleuetières des 

Laurentides.  Ils peuvent causer des dommages lorsqu’ils sont nombreux. Pour obtenir plus d’informations 
sur ce ravageur, consultez le bulletin d’information N 10 du 13 juin 2014 intitulé « Scarabée du rosier ». 

 Araignées : quelques producteurs et conseillers rapportent de dommages causés par les araignées dans 
certains plants de bleuets. Il faut savoir que les araignées sont des prédateurs d’insectes et qu’elles ne se 
nourrissent pas du feuillage, de fleurs ou de fruits. Cependant, leur toile peut parfois nuire au 
développement des fruits, comme en témoigne les fleurs fanées dans la photo ci-dessous. Plus tard, 
pendant la récolte, on peut également remarquer des nids soyeux tissé directement dans la cicatrice 
foliaire des fruits (couronne des fruits). Cependant, une grande majorité du temps, les dommages sont 
mineurs et très localisés. Il n’y a pas lieu d’intervenir, et de toute façon, aucun produit n’est homologué 
contre elles. 

 
 
 

  

Nid, toile et fils d’araignées dans un bleuetier. 
Photo : Isabelle Dubé, 15 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/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

