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• Météo.  
• Stades de développement des cultivars ‘Killarney’ et ‘Pathfinder’. 
• Bris de bourgeons en milieu de tige. 
• Stade du chiendent. 
• Tétranyques : Présence de femelles hivernantes, œufs et ravageurs. 
• Guide des traitements phytosanitaires 2018. 
 
 

MÉTÉO 
 
Au cours de la dernière semaine, l’ensemble de la province a enregistré très peu de précipitations avec des 
températures, à certains moments, au-dessus de la normale. Les journées étaient, pour la plupart, ensoleillées, 
mais les nuits ont tout de même été froides. Des épisodes de gel au sol sont survenus dans différents secteurs 
de la province (11, 12, 13 et 15 mai). Pour plus de détails, consultez le sommaire agrométéorologique. 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT 
 

Régions 
Killarney 

(été) 
Pathfinder 
(automne)  

Stade Hauteur des 
nouveaux drageons 

Hauteur des 
nouveaux drageons 

Montérégie 
Débourrement – Fin pointe 
verte à début bouton vert 

serré 
5 à 10 cm 5 à 10 cm 

Laurentides et Lanaudière Débourrement – Fin pointe 
verte 5 à 10 cm 5 à 10 cm 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Débourrement – Fin Pointe 
verte 3 à 8 cm 0 à 8 cm 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale 

Débourrement – Fin Pointe 
verte 0 à 8 cm 0 à 8 cm 

Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-
Saint-Jean Débourrement – Pointe verte ND ND 

ND : Non disponible 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3237&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/FRAM/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a03fram18.pdf


 

 

BRIS DE BOURGEONS EN MILIEU DE TIGE 
 
Certains conseillers observent des bourgeons abîmés ou arrachés en milieu de tige des framboisiers. Ces 
bris pourraient être dus à une accumulation de neige durcie à cette hauteur durant l’hiver. Les bourgeons du 
haut et du bas de la tige devraient tout de même débourrer, s’ils n’ont pas été atteints.  
 
 

STADE DU CHIENDENT 
 
Le chiendent a atteint le stade 3 à 5 feuilles dans certaines régions de la province. C’est à ce stade qu’il est le 
plus sensible aux herbicides antigraminées (POAST ULTRA et VENTURE). Il est rarement nécessaire 
d’intervenir contre cette mauvaise herbe à la grandeur du champ. Des applications localisées sont à privilégier.  
 
 

TÉTRANYQUES 
 
Des tétranyques au stade de femelles hivernantes sont rapportés dans certaines framboisières. La ponte 
est aussi observée à quelques endroits. Certains conseillers ont aperçu la présence des prédateurs. À noter 
que les tétranyques doivent être surveillés jusqu’en postrécolte. Pour plus de détails sur ce ravageur, 
consulter la fiche technique Dépistage et contrôle des tétranyques dans les framboises.  
 
 

GUIDE DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 2018  
 
La version 2018 du Guide des traitements phytosanitaires pour le 
framboisier est maintenant publiée! Procurez-vous dès maintenant ce 
guide indispensable à la culture de vos framboisiers! 
 
Ce guide vous accompagne dans la protection optimale de votre 
production contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes, 
en plus de vous informer pour des applications efficaces et 
sécuritaires  : 
• Les traitements recommandés, incluant les nouveaux produits  

homologués pour 2018. 
• 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 acceptés en production biologique). 
• Les indices de risques pour la santé et pour l’environnement. 
• Les délais de réentrée au champ et les délais avant récolte. 
• Des explications détaillées sur les traitements. 
 
IMPORTANT : Toujours vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les 
modes d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides. Le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle. Respectez les 
étiquettes, c’est la loi! 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Guy-Anne Landry, agronome, M. Sc. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Framboise 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.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/framboisier-guide-des-traitements-phytosanitaires-2018/p/PPTF0123-02PDF
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24835&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=CONTAIN&criteria1=21209&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
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97693/framboise-fiche-technique-depistage-et-contr%C3%B4le-des-tetranyques-dans-les-framboisieres?s=3243&page=1&statut=2
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/framboisier-guide-des-traitements-phytosanitaires-2018/p/PPTF0123-02PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/framboisier-guide-des-traitements-phytosanitaires-2018/p/PPTF0123-02PDF
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

