
 

 

N° 8, 21 juin 2018 
 
 
• Conditions climatiques : dégâts par le vent, pluies et températures variables. 
• Stades de développement des cultivars Killarney et Pathfinder. 
• Ravageurs : anneleur et pégomyie, anthonome, drosophile à ailes tachetées, puceron, punaise terne, 

scarabée du rosier, tétranyques et squeletteuse.  
• Maladies : rouille et autres maladies à surveiller. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
La dernière semaine, les vents ont toujours été présents, occasionnant des dégâts sur les tiges et les feuilles du 
framboisier. La température a été variable avec des journées chaudes et humides ou encore plus fraîches. Les 
nuits, elles, demeurent froides. La pluie reçue était bienvenue. Les quantités sont toutefois variables selon les 
secteurs. Dans certains champs, l’eau s’est accumulée dans les dépressions occasionnant un surplus 
d’humidité. Des orages ont eu lieu, mais sans dégâts majeurs. 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 Fruit vert + de 50 cm + de 60 cm 

Laurentides et Lanaudière Début fruit vert + de 50 cm + de 1,0 m 

Estrie, Centre-du-Québec 
et Mauricie Début fruit vert + de 50 cm 70 cm 

Chaudière-Appalaches et 
Capitale-Nationale Floraison à début fruit vert 35 à 75 cm + de 50 cm 

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

Bouton vert dégagé à 
début floraison  30 à 50 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_a08fram18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/FRAM/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a08fram18.pdf
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INSECTES ET ACARIENS 
 
 
Anneleur et pégomyie 
Certains conseillers mentionnent avoir observé des dégâts d’anneleur ou de pégomyie (mouche du 
framboisier). Dans les deux cas, les symptômes sont similaires, la tête des nouvelles tiges flétrit. En 
présence de pégomyie, un seul anneau est observé sur la tige, contrairement à l’anneleur où l’on retrouve 
deux anneaux sur la tige. L’anneleur ou la pégomyie cause rarement des dommages importants. La 
stratégie d’intervention pour contrer ce ravageur est la même. Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter les fiches d’IRIIS phytoprotection Anneleur du framboisier et Mouche du framboisier. 
 
 
Anthonome 
Le dépistage des anthonomes se poursuit encore cette semaine, tant qu’il y a des boutons floraux à couper. 
Pour plus d’information, veuillez consulter votre conseiller et la fiche technique Anthonome de la fleur du 
fraisier. 
 
 
Drosophile à ailes tachetées 
Des conseillers de certaines régions ont commencé la pose de pièges dans le but de dépister la drosophile 
à ailes tachetées (DAT). Vous pouvez consulter la fiche technique La drosophile à ailes tachetées dans les 
petits fruits pour plus d’information au sujet de ce ravageur. 
 
 
Puceron 
Les populations de pucerons sont à la hausse cette semaine. Étant donné que certaines espèces peuvent 
transmettre des virus, une attention particulière doit être apportée. Dans certains cas, il est probable que la 
présence de fourmis sur les plants de framboisiers révèle une présence de pucerons à proximité. Pour plus 
d’information, vous pouvez consulter la fiche d’IRIIS phytoprotection Puceron du framboisier. 
 
 
Punaise terne 
Le dépistage des punaises se poursuit encore cette semaine. Selon les observations de conseillers, les 
populations sont stables. Les traitements réalisés contre l’anthonome sont efficaces contre la punaise terne. 
De l’information supplémentaire est disponible dans la fiche d’IRIIS phytoprotection Punaise terne. 
 
 
Scarabée du rosier 
Le scarabée du rosier est observé dans certaines framboisières du sud et du centre du Québec. L’adulte se 
nourrit des boutons floraux, des fleurs, des fruits en développement et des feuilles. Dans les sites infestés, 
les problèmes de scarabées sont généralement récurrents et les populations risquent d’augmenter d’une 
année à l’autre, si rien n’est fait. N’hésitez pas à consulter votre agronome au besoin et la fiche d’IRIIS 
phytoprotection Scarabée du rosier. 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3354
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4685
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/rap/documents/98075/bleuet-en-corymbe-fiche-technique-la-drosophile-a-ailes-tachetees-dans-les-petits-fruits?s=3249&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98075/bleuet-en-corymbe-fiche-technique-la-drosophile-a-ailes-tachetees-dans-les-petits-fruits?s=3249&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3773
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4556
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=5809
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Scarabée du rosier adulte  

Photo : Marie Gaudreau, agr. 
Dégât de scarabée du rosier sur fleur de 

framboisier 
Photo : Marie Gaudreau, agr. 

 

 
 
Tétranyques 
Plusieurs conseillers mentionnent des populations de tétranyques en augmentation. Des traitements ou des 
introductions de prédateurs ont été nécessaires pour certaines framboisières. Les conditions 
météorologiques demeurent optimales pour le développement de ces acariens. La surveillance se poursuit 
jusqu’en postrécolte. Pour plus de détails sur ce ravageur, consultez la fiche technique Dépistage et 
contrôle des tétranyques dans les framboises.  
 
 
Squeletteuse 
Des dégâts de squeletteuse sur des feuilles de framboisier sont mentionnés par certains conseillers. La 
larve se cache habituellement sous les feuilles, mais se nourrit sur la face supérieure, entre les nervures 
principales. Les interventions sont rarement nécessaires contre ce ravageur.  
 
 

MALADIES 
 
 
Rouille 
La rouille jaune tardive n’est toujours pas observée au champ par les conseillers. Toutefois, les 
interventions préventives se poursuivent dans les parcelles où un historique de la maladie est connu. Pour 
plus d’information au sujet de cette maladie, vous pouvez consulter la fiche d’IRIIS phytoprotection Rouille 
jaune tardive – Framboise. 
 

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.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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/InsecteDommage?imageId=3428
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1593
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=1593


 

 

Autres maladies à surveiller 
Des symptômes de dépérissement sont en augmentation dans les framboisières avec historique de 
pourridié des racines (Phytophthora fragariae var. rubi). De nouvelles infections de tumeur du collet sont 
également rapportées. Des taches septoriennes sont observées sur le feuillage ainsi que des symptômes 
d’anthracnose et de brûlure des dards. 
 
 
 

 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2081
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Bacterie?imageId=1594
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=2086
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97638/framboise-fiche-technique-anthracnose
https://www.agrireseau.net/documents/97633/framboise-fiche-technique-br%C3%BBlure-des-dards
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

