
 

 

N° 6, 6 juin 2018 
 
 
• Stades de développement des cultivars Killarney et Pathfinder. 
• Ravageurs : Anthonome, byture, pourridié phytophthoréen, punaise terne, tétranyques et tordeuses. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Au cours de la dernière semaine, les journées ont été chaudes (+ de 30 °C par endroits). Par contre, lundi 
et mardi derniers ont été froids et pluvieux. Les nuits demeurent fraîches dans l’ensemble. Samedi et 
dimanche, le vent était présent et soutenu contribuant à l’assèchement des cultures. Des précipitations ont 
été enregistrées par endroits vendredi et de façon plus générale lundi et mardi. Pour plus de détails, 
consultez le sommaire agrométéorologique petits fruits. 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT 
 

Régions 

Killarney 
(été) 

Pathfinder 
(automne)  

Stade 
Hauteur des 
nouveaux 
drageons 

Hauteur des 
nouveaux 
drageons 

Montérégie Bouton vert dégagé à début 
floraison 40 à 50 cm 30 à 50 cm 

Laurentides et Lanaudière Bouton vert dégagé à début 
floraison 40 cm 40 à 50 cm 

Estrie, Centre-du-Québec 
et Mauricie 

Bouton vert dégagé à début 
floraison 15 à 25 cm 15 à 35 cm 

Chaudière-Appalaches et 
Capitale-Nationale Bouton vert dégagé 10 à 25 cm 15 à 35 cm 

Bas-Saint-Laurent et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Bouton vert serré à regroupé 10 à 20 cm 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_a06fram18.pdf
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ANTHONOME DE LA FLEUR DU FRAISIER 
 
Les anthonomes demeurent toujours actifs sur plusieurs sites au Québec. Le seuil a été atteint dans 
plusieurs régions. Le beau temps et les températures supérieures à 16 °C rendent cet insecte très actif. 
Dépistez vos champs et intervenez au besoin si le seuil d’intervention est atteint et tant qu’il y a des boutons 
floraux à couper; il n’est pas nécessaire d’intervenir si le seuil n’est pas atteint ou s’il n’y a plus de boutons 
floraux. Pour plus d’information, veuillez consulter votre conseiller et la fiche technique Anthonome de la 
fleur du fraisier. 
 
 

BYTURE 
 
Des bytures adultes sont toujours observés sur certains sites, mais les populations demeurent faibles. Les 
traitements ciblés contre l’anthonome répriment en même temps ce ravageur. Consulter la fiche technique 
Byture des framboisiers pour plus amples informations. 
 
 

POURRIDIÉ PHYTOPHTHORÉEN 
 
Des symptômes de dépérissement sont observés dans des framboisières avec un historique de pourridié 
des racines (Phytophthora fragariae var. rubi). Avec la pluie des derniers jours, ce sont dans les zones 
humides et les baissières que les premiers signes de dépérissement dans les framboisières affectées 
peuvent être observés. De l’information supplémentaire est disponible sur la fiche IRIIS Pourriture des 
racines (syn. Pourridié phytophthoréen) - Framboise. 
 
 

PUNAISE TERNE 
 
Des punaises au stade adulte sont présentement observées, mais on commence également à rapporter le 
stade larvaire par endroits. Il faut porter attention à cet insecte, puisqu’il se nourrit des boutons floraux et 
des fruits. Les traitements réalisés contre l’anthonome sont également efficaces contre la punaise terne. De 
l’information supplémentaire est disponible sur la fiche IRIIS Punaise terne. 
 
 

TÉTRANYQUES 
 
Certaines framboisières connaissent une augmentation des populations de tétranyques. Les conditions 
météorologiques actuelles sont très favorables à ces acariens. Des adultes et des œufs sont observés et 
des traitements sont à prévoir prochainement pour quelques sites. Vérifier s’il y a présence de prédateurs. 
Les tétranyques devront être surveillés jusqu’en postrécolte. Pour plus de détails sur ce ravageur, consultez 
la fiche technique Dépistage et contrôle des tétranyques dans les framboises.  

https://www.agrireseau.net/documents/97796/fraise-fiche-technique-anthonome-de-la-fleur-du-fraisier
https://www.agrireseau.net/documents/97796/fraise-fiche-technique-anthonome-de-la-fleur-du-fraisier
https://www.agrireseau.net/documents/97903/framboise-fiche-technique-byture-des-framboises
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2081
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2081
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
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


 

 

TORDEUSES 
 
Depuis la dernière semaine, des observations de tordeuses sont rapportées. Les tordeuses sont 
habituellement observées au niveau du point de croissance des nouvelles pousses de framboisiers. Les 
larves s’enroulent littéralement avec les nouvelles feuilles et vont s’alimenter au niveau du feuillage. La 
larve est généralement verte et se débat vigoureusement lorsqu’on la dérange. À noter qu’il existe plusieurs 
espèces de tordeuses. Pour plus de détails sur ce ravageur, consultez la fiche IRIIS Tordeuse à bandes 
obliques. 
 
 
 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4127
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4127
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

