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• Météo. 
• Dépaillage et implantations. 
• Évaluez si vos champs et les fraisiers sauvages sont porteurs de virus. 
• Dépistage des œufs de pucerons du fraisier. 
• Stèle rouge. 
• Application printanière d’herbicides. 
 
 

MÉTÉO 
 
Au cours de la dernière semaine, des précipitations ont été enregistrées dans les différentes régions du 
Québec. Les sols sont donc humides partout, mais les travaux de dépaillage et d’implantation ont pu se 
poursuivre. Voir le sommaire agrométéorologique pour plus de détails.  
 
 

DÉPAILLAGE ET IMPLANTATIONS 
 
Le dépaillage s’est poursuivi dans plusieurs régions au cours de la dernière semaine et les producteurs des 
régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont pu commencer ces travaux. Consultez 
la fiche technique Le dépaillage des fraisières, afin de vous aider à bien planifier le meilleur moment pour 
effectuer cette opération et de voir le rôle que la paille peut jouer afin de couper le cycle de transmission de 
certaines maladies. Les implantations sur des sites où le plastique était déjà présent se sont aussi 
poursuivies au cours de la dernière semaine. 
 
 

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. N’hésitez pas à prendre des échantillons de 
feuilles et à les faire analyser au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. 
 

https://www.agrireseau.net/references/21/FR/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a02fr18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97578/fraise-fiche-technique-le-depaillage-des-fraisieres?s=3081&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx


 

 

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 ont mentionné avoir observé des œufs sous le vieux feuillage. 
 

 
Source : Stéphanie Tellier, MAPAQ 

 
 

STÈLE ROUGE 
 
Comme nous avons un printemps très pluvieux, des observations de symptômes de stèle rouge ont été faites 
sur certains sites avec historique de la maladie. Le champignon responsable de la stèle rouge (Phytophthora 
fragariae var. fragariae) est très actif en sol humide. Ce champignon produit des zoospores (spores mobiles) 
qui se déplacent pour aller infecter les racines saines et causer l’affaiblissement des plants. Pour les 
producteurs qui cultivent sur des sites possédant un drainage déficient, des sites avec des baissières ou des 
sites ayant un historique de stèle rouge, il est possible d’appliquer le fongicide ALIETTE avant l’apparition des 
symptômes de la maladie. Notez que ce fongicide a un délai avant récolte de 30 jours. 
 
 

APPLICATION PRINTANIÈRE D’HERBICIDES 
 
Après avoir dépaillé ou avant l’implantation d’une fraisière, des herbicides peuvent être appliqués tôt au 
printemps avant la levée des mauvaises herbes. Pour plus de détails sur les herbicides pouvant être utilisés 
au printemps dans les fraisières, voir le bulletin d’information N° 1 du 2 mai 2018. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier, agr., M. Sc. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Fraise 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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1577
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=Fraises+or+fraisier&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=aliette&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/documents/97622/fraise-bulletin-d_information-no-1-2-mai-2018
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

