
 

 

N° 15, 13 juillet 2017 
 
 
 Météo. 
 La drosophile à ailes tachetées. 
 Fraises : stades de la culture, fruits gorgés d’eau, maladies et brûlure phomopsienne, début des 

rénovations et tarsonèmes. 
 Framboise d’été (plein champ) : stades de la culture, anneleur du framboisier, scarabée japonais et 

moisissure grise.  
 Bleuets en corymbe : stades de la culture, pourriture sclérotique, drosophile à ailes tachetées, mouche 

du bleuet, scarabée japonais et perce-oreilles.  
 Agrirécup. 
 
 

MÉTÉO 
 
 
Au cours de la dernière semaine, nous avons eu des températures plus chaudes qui ont été près ou un peu 
au-dessus des moyennes de saison, avec des nuits chaudes. Les précipitations ont été fréquentes, quoique 
peu abondantes, mais elles ont contribué à laisser le couvert végétal humide. Il y a aussi eu passablement 
d’humidité dans l’air et la présence de rosée le matin. Le sommaire agrométéorologique, en hyperlien, vous 
présente le tableau des températures maximales et minimales enregistrées pour la période, ainsi que les 
précipitations et les degrés-jours cumulés pour chacune des régions.  
 
 

LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 

 
 
La présence de la DAT a été confirmée sur de nouveaux sites. Cette année, certains de nos 
collaborateurs remarquent que la DAT est présente tôt en saison. Sur certains sites, les captures de DAT 
sont déjà bien nombreuses alors que les récoltes ne sont pas encore commencées (framboises). Veuillez 
consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails sur l’emplacement des captures. 
 
Pour en savoir plus sur cet insecte, 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_a15pf17.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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Piégeage de la drosophile à ailes tachetées : semaine de la première identification (présence) de la 
drosophile à ailes tachetées pour différentes régions du Québec 
 

Région MRC Semaine de la 1
re

 identification
 Emplacement des 

pièges 

Montérégie Brome-Missisquoi 25 juin au 1
er

 juillet Framboises 

Montérégie 
Beauharnois-
Salaberry 

9 au 15 juillet Framboises 

Montérégie Haut-Saint-Laurent 9 au 15 juillet Framboises 

Laurentides Deux-Montagnes 2 au 8 juillet Framboises 

Laval/Lanaudière D’Autray 25 juin au 1
er

 juillet Framboises 

Laval/Lanaudière Laval 9 au 15 juillet Framboises 

Estrie  Piégeage en cours, aucune capture rapportée  

Mauricie  Aucune donnée de piégeage  

Centre-du-Québec  Aucune donnée de piégeage  

Chaudière-Appalaches  Piégeage en cours, aucune capture rapportée  

Capitale-Nationale  Piégeage en cours, aucune capture rapportée  

Bas-Saint-Laurent  Aucune donnée de piégeage  

Saguenay–Lac-Saint-Jean Maria-Chapdelaine 25 juin au 1
er

 juillet Boisé 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Fin récolte Fin récolte 

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Fin récolte Récolte 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches 

Fin récolte Récolte 

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

Récolte Récolte 
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Fruits gorgés d’eau 
 
Avec les conditions climatiques de la dernière semaine, plusieurs fruits ont mûri rapidement et sont gorgés 
d’eau. Les rendements sont élevés, mais malheureusement, la demande ne correspond pas à l’offre. Des 
fruits mûrs sont donc laissés dans certains champs. 
 
 
Maladies 
 
En plus des autres maladies observées dans les champs (moisissure grise, pourriture amère, anthracnose, 
tache angulaire, blanc, tache commune et tache pourpre), des symptômes de la brûlure phomopsienne ont 
aussi été observés cette semaine. 
 
 
Début des rénovations 
 
La récolte des variétés hâtives en rangs nattés se termine maintenant dans plusieurs régions. La rénovation 
devrait commencer aussitôt la récolte terminée afin d’assurer une bonne production l’année prochaine. En 
effet, le potentiel de production de la saison 2018 se jouera, en grande partie, au cours du prochain mois. 
 
Pour plus de détails sur les étapes de la rénovation, veuillez consulter le bulletin d’information intitulé 
« Fraisier : rénovation et rajeunissement ». Pour ce qui est de la rénovation des fraisières en plasticulture, 
vous pouvez consulter le bulletin d’information intitulé « La rénovation des fraisiers établis sur paillis 
plastique » qui présente les résultats de différents essais de rénovation de fraisières en plasticulture. 
 
 
Rénovation et/ou destruction des fraisières en dépérissement et avec présence de virus  
 

 Dès que l’on coupe le feuillage (rénovation) ou que l’on détruit un champ, les insectes vecteurs de virus 
ont tendance à se déplacer vers les champs où les jeunes pousses tendres sont abondantes. Si vous 
dépistez des pucerons du fraisier ailés ou des aleurodes des serres dans les champs à rénover, pensez 
à protéger les nouvelles implantations à proximité AVANT de rénover ou de détruire ces champs.  

 Protégez également la fraisière fraîchement rénovée dès que le feuillage repoussera, puisqu’elle attirera 
les pucerons en quête de nourriture bien verte. 

 Assurez-vous qu’il s’agit bien du puceron du fraisier si vous suspectez sa présence dans vos champs, 
car les autres espèces de pucerons ne causent pas d’infections virales dans vos champs. 

 
S’il s’avère que les champs à rénover et/ou à détruire sont porteurs de virus, la meilleure stratégie afin de 
limiter la dispersion des virus sera de labourer ces champs. 
 
 

Tarsonèmes : La période de la rénovation demeure le meilleur moment pour bien réprimer ce ravageur et 

avec le retrait de l’endosulfan, plusieurs champs présentent des populations élevées de tarsonèmes. À ce 
sujet, consultez le bulletin d’information sur le tarsonème. 
  

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/strawberries/diseases-and-disorders/leaf-blight.html#advanced
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90342.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95090/petits-fruits-bulletin-d_information-no-8-11-mai-2017?s=3026&page=2
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FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

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

 

* = Variété témoin 
 
 

Insectes 
 
Anneleur du framboisier : Les premiers dommages d’anneleur du framboisier (flétrissement de la tête des 
cannes végétatives) ont été rapportés cette semaine. 
 
 

 
 
 
 
Il est préférable de couper régulièrement les tiges infestées au-dessous de l’anneau inférieur le plus 
rapidement possible, soit avant que la larve ne descende dans la tige. Les tiges coupées doivent être brûlées 
afin de détruire les larves et prévenir l’augmentation des populations sur le site. Si possible, détruire 
également les framboisiers sauvages ou abandonnés dans le voisinage immédiat. Étant donné que l’anneleur 
complète son cycle sur 2 années, la technique de taillage permet de maintenir les populations sous contrôle. 
Ainsi, les applications de pesticides contre cet insecte ne sont habituellement pas nécessaires. Pour en savoir 
plus. 
  

Régions 

Framboise d’été Framboise d’automne  

Killarney* Pathfinder* 

Lanaudière, Laurentides 
et Montérégie  

Fruits rouges à début 
récolte 

Fruits blancs 

Centre-du-Québec, Estrie 
et Mauricie 

Fruits rouges à début 
récolte 

Fruits verts 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Fruits blancs Fruits verts  

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

Fruits verts Repousses de + de 90 cm 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3168&PageNum=4
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3168&PageNum=4
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Scarabée japonais : Les premiers adultes de cet insecte ont été vus dans quelques framboisières de la 
province. Les scarabées japonais sont observés généralement dans les principales régions productrices de 
framboise, soit en Montérégie, en Estrie, au Centre-du-Québec, en Mauricie, à Lanaudière, aux Laurentides 
et en Outaouais.  
 
L’adulte, en grand nombre, peut défolier rapidement un plant et même causer des dommages aux fleurs et 
aux fruits. La recherche a démontré que l’utilisation de pièges attractifs occasionnerait plus de dommages 
que de captures. Les scarabées japonais font une génération par année. Ils émergent du sol sur une longue 
période allant du début juillet jusqu’au mois d’août. L’adulte a une longévité de plus de 30 jours. 
Actuellement, le SEVIN XLR est homologué contre le scarabée japonais; par contre son délai d’attente 
avant récolte est de 11 jours. 
 
 

 
 
 
 
Pour en savoir plus.  
 
Références consultées:  
 

- http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/92-130.htm  
- http://msue.anr.msu.edu/news/managing_japanese_beetles_in_fruit_crops 
- http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/insects/japanese-beetle/fact-

sheet/eng/1328165101975/1328165185309  
 
 
Maladies 
 
Moisissure grise : Certains conseillers rapportent des observations de moisissure grise sur fruits verts. 
L’infection s’est produite au moment de la floraison. Le contrôle de la moisissure grise nécessite une 
stratégie d’intervention dès le début de la floraison. Plusieurs produits sont actuellement homologués contre 
la moisissure grise en production de framboise. Consultez le guide de traitements phytosanitaires. 
  

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=sevin+xlr&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
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=3052&TI=S
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/92-130.htm
http://msue.anr.msu.edu/news/managing_japanese_beetles_in_fruit_crops
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/insects/japanese-beetle/fact-sheet/eng/1328165101975/1328165185309
http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/insects/japanese-beetle/fact-sheet/eng/1328165101975/1328165185309
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/framboisier-guide-des-traitements-phytosanitaires-2016/p/PPTF0120-02PDF
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Crédit photo : Guy-Anne Landry, MAPAQ Mauricie 

 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 

 
 
Stades de développement du cultivar Patriot 
 

Régions 
Bourgeons  
à feuilles 

Bourgeons  
à fruits 

Montérégie - Fruit mûr 

Laurentides et Lanaudière - Véraison 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie - Fruit vert 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale 

- Fruit vert 

Bas-Saint-Laurent  - Fruit vert 

 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
C’est seulement avant et pendant la véraison que les fruits 
infectés par la pourriture sclérotique deviennent très apparents 
(photo ci-contre : fruits infectés qui prennent une coloration rose-
saumon). Comme la véraison a débuté à plusieurs endroits, de 
plus en plus de ces fruits pourris sont observés. Cette année, 
presque tous nos collaborateurs remarquent qu’ils sont plus 
abondants que la normale. En fait, les fruits ont été infectés 
durant la floraison seulement (pas avant ni après). Le temps 
humide que nous avons connu à ce moment explique en grande 
partie la prévalence de la maladie cette année. Sachez toutefois 
que la maladie ne se propage plus maintenant. Les fruits 
actuellement infectés ne contamineront pas les fruits sains, même 
s’il y a contact entre les deux. Il n’y a, en ce moment, aucune 
sporulation ni aucune transmission du champignon sur les fruits 
sains.  
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L’application de fongicide contre la pourriture sclérotique est donc actuellement inutile. Les fruits 
infectés tomberont d’eux-mêmes au sol au cours des prochaines semaines. Pour réduire le risque pour l’an 
prochain, toute action visant à recouvrir ou ramasser les fruits tombés au sol est recommandée. Pour bien 
comprendre cette maladie et mieux la contrôler, je vous suggère de lire le bulletin d’information N° 6 du 9 
mai 2016 intitulé « Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
Insectes 
 
Drosophile à ailes tachetées : les captures se poursuivent. Pour en savoir plus, veuillez consulter la 
section « Drosophile à ailes tachetées » au début de ce communiqué. 
 
Mouche du bleuet : aucune capture confirmée, mais des cas douteux ont été récemment envoyés au 
laboratoire pour obtenir un diagnostic officiel. Pour en savoir plus sur cet insecte, consultez le bulletin 
d’information N° 15 du 30 juin 2016 intitulé « La mouche du bleuet ». 
 
Scarabée japonais : observé en Montérégie et dans les Laurentides. Consultez votre agronome si vous êtes 
aux prises avec cet insecte. Pour en savoir plus : 

– La scarabée japonais dans les pépinières et les pelouses 
– Managing japanese beetle in fruit crops (en anglais) 
– Michigan blueberry facts : japanese beetle (en anglais) 

 
 
 

Photo ci-contre : scarabées en action dans une  

bleuetière, Violaine Joly-Séguin, 11 juillet 2017. 

 
 
 
Perce-oreilles : ces insectes apprécient l’humidité et les endroits sombres. Ils se cachent habituellement dans 
le paillis (gros copeaux plus particulièrement), à la base de poteaux ou des structures qui supportent les filets, 
ainsi que dans les grappes de fruits mûrs. L’impact des perce-oreilles est généralement négligeable sur les 
rendements et ils sont probablement davantage mal-aimés en raison de leur apparence. Ils peuvent quand 
même grignoter le feuillage des plants ainsi que les fruits et laisser quelques chiures par-ci par-là. Les 
dommages de perce-oreilles sont généralement trop minimes pour s’en préoccuper. Toutefois, si vous devez 
intervenir contre la DAT ou la mouche du bleuet, les insecticides comme le SEVIN ou le SUCCESS peuvent 
être efficaces s’ils sont pulvérisés de nuit alors que les perce-oreilles s’activent. Pour en savoir plus sur cet 
insecte, vous pouvez consulter le bulletin d’information serricole N°15 du 16 août 2010 intitulé « Les perce-
oreilles dérangent ». 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92821.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92821.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/92-130.htm
http://msue.anr.msu.edu/news/managing_japanese_beetles_in_fruit_crops
http://web2.msue.msu.edu/bulletins/Bulletin/PDF/E2845.pdf
http://intermountainfruit.org/spray-tables/apricot/ap-fp
https://www.agrireseau.net/rap/documents/79106/bulletin-d_information-no-15-16-août-2010?r=perce-oreilles


 

 

   
Feuillage de bleuetier grignoté  

par un perce-oreille. 
Photo : Patrice Thibault, 

 10 juillet 2017 

Chiures de perce-oreilles sur le 
feuillage des bleuetiers. 

Photo : Christian Lacroix,  
29 juin 2004 

Dommages aux fruits par les perce-oreilles.  
La flèche rouge montre les chiures de 

l’insecte sur les fruits. 
Photo : Christian Lacroix, 1

er
 août 2006 

 
 
 

AGRIRÉCUP 
 
 
De mai à octobre, il vous sera possible d’aller porter gratuitement vos contenants vides de pesticides et de 
fertilisants à divers points de collecte répartis dans la province. Les producteurs agricoles peuvent apporter 
leurs contenants vides propres chez un détaillant de produits agricoles participant qui les acceptera sans 
frais. Les étapes préparatoires consistent à rincer trois fois ou une fois sous pression les contenants vides 
et à retirer le bouchon et le livret. 
 
 
 
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
http://www.agrirecup.ca/collectionsite_map_QC.html
http://www.agrirecup.ca/contenants_de_pesticides_et_fertilisants_EP.html
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

