
  

 Avertissement BLEUET NAIN 

  No 01 – 9 mai 2012 
 
 

EN BREF : 

Semaine du 29 avril au 5 mai 2012. 
 État des cultures pour la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean : sommaire météorologique, 

stades phénologiques et travaux culturaux. 
 Gel des bourgeons à fruits. 
 Pourriture sclérotique. 

 
 
 
Les températures chaudes enregistrées les 20, 21 et 22 mars dernier ont contribué au débourrement hâtif 
des bleuetières, soit une avance d’une quinzaine de jours comparativement à la saison 2011. 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures sont dans les normales de saison autant pour le jour que pour la nuit. Les précipitations 
sont faibles (< 1 jour). 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des plants de bleuet se situe aux stades 1 (dormance hivernale) et 3 (gonflement et 
séparation des écailles) dans ces secteurs. 
 
Travaux culturaux 
 
La taille des bleuetières a débuté dans ces secteurs. 
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Lac-Saint-Jean Est et Ouest 
 
Secteurs Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, Albanel et Saint-Félicien 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures sont fraîches le jour et la nuit. Les précipitations sont nulles pour Albanel et Saint-Félicien 
et faible (< 1 jour) pour Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des plants de bleuet se situe au stade 1 (dormance hivernale) pour les secteurs de 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et au stade 3 (gonflement et séparation des écailles) pour ceux d’Albanel et 
Saint-Félicien. 
 
Travaux culturaux 
 
La taille des bleuetières est commencée dans l’ensemble des secteurs. 
 
 

GEL DES BOURGEONS À FRUITS 
 
 
Des dommages causés par le gel hivernal ont été rapportés dans des bleuetières. L’évaluation de ces 
derniers se précisera avec l’évolution du débourrement des bleuetières.  
 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
 
Pour plusieurs régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le stade critique pour le 
développement de la pourriture sclérotique est atteint ou le sera sous peu. Pour obtenir plus d’information 
sur cette maladie et pour connaître la stratégie d’intervention à utiliser, vous pouvez consulter le bulletin 
d’information No 02 du 7 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn12.pdf). 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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