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 Framboises d’été (plein champ) : le rhizophage du framboisier. 

 
 
 

FRAMBOISES D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Rhizophage du framboisier 
 
Cette année, les conseillers n’ont pas mentionné de dommages causés par le rhizophage du framboisier. 
Néanmoins, une vigilance s’impose pour les parcelles ayant un historique de dégâts causés par cet insecte. 
Les traitements phytosanitaires se font généralement à l’automne avant que les jeunes larves pénètrent 
dans le collet. 
 
Le cycle vital de cette espèce est de deux ans et les dommages sont majoritairement observés la  
deuxième année. Les symptômes observés sur les tiges infestées se traduisent par un dessèchement du 
feuillage. Les tiges atteintes cassent facilement au niveau du collet. Pour en savoir davantage, consultez le  
bulletin d’information N˚ 27 du 6 septembre 2013. 
 
 

Cycle du rhizophage de deux ans sur une ligne de temps 
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 Larve hors de la canne : les 
traitements phytosanitaires sont 

possibles à l’automne et au 
printemps. 

L’insecte est dans la tige sous forme de larve 
ou de chrysalide. Les traitements 

phytosanitaires ne sont pas efficaces. 
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Sections bleuet et drosophile 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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