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Ravageurs

 Insectes
Anneleur du framboisier, Oberea bimaculata
Description :
- coléoptère allongé noir au
thorax jaune et aux longues
antennes;
- mesure environ 12 mm;
- larve blanchâtre et apode.
Période d’activité :
- juillet et août;
- dans la framboise d’été ET la
framboise d’automne;
- cycle de reproduction s’étale
sur 2 ans.
Dommages :
- sur les tiges de l’année;
- femelle pont dans le haut de la
tige et gruge 2 anneaux de
chaque côté du site de ponte
(ressemble à 2 «zippers»);
- la tige flétrie puis se dessèche
au-dessus des anneaux.
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Méthode de lutte :
- Couper la tige infectée environ 2 ou 3 pouces sous le
dernier anneau et la sortir du champ;
- celle-ci devrait être brûlée pour s’assurer d’éliminer la
larve.

Source: Inconnue

inconnnue
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 Maladies
Anthracnose, Elsinoe veneta (Champignon)
Symptômes :
Sur tige et feuillage :
- petites taches circulaires
au contour rouge violacé
et au centre blanchâtre;
- lorsque beaucoup de
taches agglomérées sur
tige, diminution de la
vigueur et moindre
résistance à l’hiver;
- sur tiges de 2ème année,
formation de chancres
© PRISME
violacés si beaucoup de
taches;
- jaunissement et dessèchement du feuillage si la pression
de la maladie est très forte.
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Sur fruits :
- présence de taches
sur pétiole et
sépales;
- fruits verts et rouges
atteints;
- dessèchement et
affaissement des
drupéoles qui
prennent une teinte
grisâtre;
Période d’infection:
- toute la saison;
- dans la framboise
d’été ET d’automne.

© PRISME

Conditions d’infection :
- infection favorisée par
des saisons pluvieuses;
- seul les jeunes tissus
verts sont infectés;
- framboisières plus âgées
sont plus à risque,
puisque champignon
hiverne sur les vieilles
tiges;
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- framboisière très dense
ou enherbée favorise la maladie en conservant l’humidité.
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