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SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Sept-Rivières : 
 Températures chaudes le jour et normales la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
 
Secteurs La Doré, Saint-Eugène, Albanel, Dolbeau-Mistassini et Sainte-Jeanne d’Arc : 
 Températures chaudes le jour et normales la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Haute-Côte-Nord : 
 Stades 1(dormance hivernale) (photo 1) et 3 (gonflement et séparation des écailles). 
 
Secteurs Sept-Rivières et Minganie : 
 Stade 1 (dormance hivernale). 
 
 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
 
Secteurs La Doré, Saint-Eugène, Albanel, Dolbeau-Mistassini et Sainte-Jeanne d’Arc : 
 Stades 3 et 5 (abscission des écailles et fleurs visibles) (photo 2). 
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TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Pour les régions de la Haute-Côte-Nord et de Sept-Rivières, c’est le début de la taille des plants des 
bleuetières. 
 
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
La taille des bleuetières se poursuit dans cette région. 
 
 

BROYAGE FORESTIER 
 
 
Le premier broyage après la coupe forestière peut continuer de deux à trois semaines, au maximum.  
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Pour les secteurs de la Côte-Nord, le développement des bleuetiers est au début du stade propice pour le 
développement de la maladie et il est à la fin de ce stade pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Pour plus d’information sur cette maladie et pour connaître la stratégie d’intervention, vous pouvez 
consulter le bulletin d’information No 02 du 07 mai 2012. 
 
 
Tache ramularienne 
 
La tache ramularienne a été observée dans les bleuetières au Lac-Saint-Jean-Ouest, mais sans gravité 
pour l’instant. Elle est identifiable sur la tige par une tache rougeâtre à brun noirâtre encerclant les 
bourgeons foliaires et donnant un aspect rayé (photos 3 et 4). 
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Photo 3 Photo 4 
 
 
 
Source des photos : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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