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• Météo. 
• Stades de développement. 
• Insectes : Anthonome, punaise terne, puceron du fraisier, aleurodes, charançon des racines du fraisier, 

chenilles et altise. 
• Maladies : Tache angulaire, tache commune et moisissure grise. 
• Guides des traitements phytosanitaires 2018. 
 
 

MÉTÉO 
 
Au cours de la dernière semaine, le soleil a été très présent et plusieurs travaux en champ se sont 
poursuivis. Nous avons eu des journées chaudes et du gel au sol a été enregistré dans plusieurs régions 
pour les nuits des 11, 12, 13 et 15 mai. De l’irrigation par aspersion a donc été nécessaire dans certains 
champs qui avaient atteint le stade floraison. Dans les secteurs les plus froids, certains champs ont été 
repaillés ou les bâches ont été remises en place pour assurer une protection des plants. Des risques de gel 
sont encore prévus pour les prochains jours. De plus, les sols commencent à être secs dans plusieurs 
secteurs. Voir le sommaire agrométéorologique pour plus de détails.  
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT 
 

Régions Hâtif* Jewel** 
Laurentides, Lanaudière, Montérégie Début fruits verts 

(champs qui avaient des bâches) Début boutons verts 

Centre-du-Québec, Estrie et Mauricie Floraison 
(sous bâches) Début boutons verts 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches Floraison 
(sous bâches) Développement végétatif 

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

 
* Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 
** Variété témoin 
 
Note : Le tableau ci-dessus indique les stades les plus avancés selon l’information reçue des 
collaborateurs. Selon votre emplacement, les stades atteints peuvent différer et être plus ou moins avancés. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1191&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/FR/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a04fr18.pdf
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ANTHONOME 
 
Dans les régions les plus chaudes, on nous a mentionné l’observation des premiers boutons coupés et les 
trous dans les pétales faits par les anthonomes. Les premiers avis de traitement contre cet insecte ont été 
émis. Dépistez vos champs, car des dommages peuvent survenir dès le stade bouton vert, et intervenez au 
besoin si le seuil d’intervention est atteint. Pour plus de détails sur cet insecte, veuillez consulter la fiche 
technique Anthonome de la fleur du fraisier. 
 
 

PUNAISE TERNE 
 
En Montérégie et dans les Laurentides, on nous a rapporté les premières observations de larves de la 
punaise terne dans certaines fraisières. Les dommages par la punaise se font surtout aux stades chute des 
pétales et début des fruits verts. Commencez le dépistage dès l’apparition des premiers boutons verts et 
poursuivez jusqu’à la fin de la récolte au moins deux fois par semaine, afin de repérer les jeunes larves de 
punaise en croissance. Pour plus de détails sur cet insecte, veuillez consulter la fiche technique Punaise 
terne. 
 
 

PUCERON DU FRAISIER 
 
Certains collaborateurs nous ont mentionné avoir observé des larves du puceron du fraisier. Le puceron du 
fraisier adulte se distingue bien des autres pucerons, car tout son corps est recouvert de soies courtes aux 
extrémités renflées. Les jeunes larves de stade 1 sont un peu plus difficiles à identifier, car elles ne 
possèdent pas encore les soies qui les caractérisent. Notez que les premiers stades larvaires de la punaise 
terne sont souvent confondus avec les pucerons, à cause de leur couleur vert pâle et de leur dimension. La 
punaise terne n’a pas de cornicules (deux petits pics) à l’extrémité de son abdomen. La punaise est très 
mobile et peut se déplacer plus rapidement que le puceron. 
 

  
Larves de stade 1 du puceron du fraisier 

Photo : Joseph Moisan-De Serres, Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
 
En cas de doute sur l'identification des pucerons que vous observez actuellement dans vos champs, 
n'hésitez pas à envoyer des spécimens au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du 
MAPAQ.  
 
Il est à noter que les virus ne se transmettent pas aux œufs des pucerons. Les jeunes larves de pucerons 
qui viennent d'éclore ne sont donc pas porteuses de virus. Cependant, elles pourront se contaminer en 
s'alimentant dans des champs où il y a présence de virus. Pour la transmission de virus vers des champs 
sains, ce sont les formes ailées des pucerons qu’il faudra surveiller. Pensez à installer vos pièges collants 
jaunes. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97796/fraise-fiche-technique-anthonome-de-la-fleur-du-fraisier?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97797/fraise-fiche-technique-punaise-terne?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97797/fraise-fiche-technique-punaise-terne?s=3081&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/diagnostic/Pages/diagnostic.aspx


 

RAP Fraise 2018 Avertissement N˚ 3, page 3 

ALEURODES 
 
Au cours de la dernière semaine, des observateurs nous ont mentionné de faibles activités d’adultes d’aleurodes 
sous du feuillage dans certains champs. L’aleurode des serres peut transmettre les virus SPaV (‘Strawberry 
Pallidosis Virus’) et BPYV (‘Beet Pseudo Yellow Virus’). Si vous avez déjà détecté ces virus dans vos champs de 
fraise, soyez attentif à la présence d’aleurodes. La meilleure technique pour dépister les aleurodes demeure 
l’observation de ces insectes qui s’envolent lorsqu’on brasse le feuillage ou encore sur les pièges collants jaunes.  
 

 
Adulte et 2 pupes (à gauche) d’aleurode des serres 

Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
 
Comme les ailes des aleurodes sont couvertes de poudre blanche, la présence d’aleurodes sur les feuilles 
en développement crée des taches blanches qui peuvent être confondues avec le blanc du fraisier. En 
observant bien ces taches blanches, il est parfois possible d’observer des œufs d’aleurodes. 
 
 

  
Tache sur feuille causée par des aleurodes 

Source : Patrice Thibault, RLIO 
Œuf d’aleurode dans la tache blanche 

Source : Phanie Bonneau, Université Laval 
 
 

CHARANÇON DES RACINES DU FRAISIER 
 
Certains conseillers nous ont rapporté des observations de larves du charançon des racines dans des sites 
avec un historique de charançons. 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. 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette fiche. Veuillez toutefois noter que les produits listés dans 
la fiche ne sont plus homologués. Actuellement, l’ACTARA 25 WG est homologué dans la fraise pour 
utilisation sur les larves de charançons. 
 

 
Larve du charançon noir de la vigne 

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

CHENILLES 
 
Certains collaborateurs ont mentionné avoir observé du feuillage grugé par des noctuelles et des tordeuses. 
 

  
Tordeuse Noctuelle du fraisier 

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

ALTISE 
 
Cette semaine, on nous mentionne des activités d’altises dans certains champs. Pour plus de détails sur cet 
insecte, veuillez consulter la fiche technique Altise à tête rouge. 
 
 

TACHE ANGULAIRE 
 
Un début d’activité de cette maladie a été observé sur le vieux feuillage des plants. Les infections sont 
favorisées par des températures fraîches et des nuits froides près du point de congélation. Attention si vous 
avez à utiliser votre système d’irrigation par aspersion contre le gel, ceci pourrait contribuer à propager la 
maladie dans votre champ! Pour plus de détails, consultez la fiche technique Tache angulaire chez le 
fraisier. 

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/VR212.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=actara+25&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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/rap/documents/97798/fraise-fiche-technique-altise-a-tete-rouge?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97800/fraise-fiche-technique-tache-angulaire?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97800/fraise-fiche-technique-tache-angulaire?s=3081&page=1


 

 

TACHE COMMUNE 
 
Des débuts d’infections sur les nouvelles feuilles nous ont été mentionnés. La tache commune affecte 
généralement les feuilles et plus rarement les fruits. Le champignon Mycosphaerella fragariae infecte en 
premier les jeunes feuilles de moins de dix jours, mais les symptômes ne sont visibles que sur les feuilles 
matures environ trois semaines après l’infection. Sur ces feuilles, les taches violacées ont un centre 
brunâtre à blanchâtre (taches ocellées ou en « œil d’oiseau »), et elles sont réparties aléatoirement à la 
face supérieure des feuilles. Les taches peuvent avoir différentes colorations (pourpre, violet, brun, avec ou 
sans centre blanchâtre à grisâtre). 
 
 

MOISISSURE GRISE 
 
Dans les régions avec des fraisiers en fleurs, des débuts de symptômes ont été observés sur les fleurs 
dans certains champs. Des interventions sont donc en cours dans les champs en floraison. Pour plus de 
détails sur cette maladie, veuillez consulter ce bulletin d’information.  
 
 

GUIDES DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 2018  
 
Les versions 2018 des Guides des traitements phytosanitaires pour le fraisier et le framboisier sont 
maintenant publiées. Procurez-vous dès maintenant ces guides indispensables à la culture de vos petits 
fruits! 
 
Ces guides vous accompagnent dans la protection optimale 
de vos productions contre les ravageurs, les maladies et 
les mauvaises herbes, en plus de vous informer pour une 
application efficace et sécuritaire : 
• 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 
utilisables 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. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier, agronome, 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.craaq.qc.ca/Recherche/r?q=pptf0123*&utm_source=All&utm_campaign=PPTF0123&utm_medium=email_mai
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1585
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95086/petits-fruits-bulletin-d_information-no-9-11-mai-2017?s=3026&page=2
https://www.craaq.qc.ca/Recherche/r?q=Guide%20des%20traitements%20phytosanitaires
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

