
 

Bleuet nain 
Avertissement No 01 – 3 juin 2014 

 

Semaine du 24 au 30 mai 2014 
− Sommaire météorologique. 
− Stades phénologiques. 
− Travaux culturaux. 
− Broyage forestier. 
− Mauvaise herbe : maïanthème du Canada. 
− Maladies. 

 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan : 
− Températures diurnes et nocturnes fraîches.  
− Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs La Doré, Albanel, Girardville et Sainte-Marguerite : 
− Températures variant de fraîches à normales la nuit et normales le jour. 
− Précipitations moyennes. 
 
 
Lac-Saint-Jean Est 
 
Secteurs l’Ascension, Labrecque et Lamarche : 
− Températures nocturnes et diurnes normales. 
− Précipitations moyennes. 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Falardeau : 
− Températures diurnes et nocturnes normales. 
− Précipitations moyennes. 
 
 
Haute-Mauricie (semaine du 17 au 23 mai) 
 
Secteur La Croche : 
− Températures normales le jour et la nuit. 
− Précipitations moyennes. 
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STADES PHÉNOLOGIQUES 

 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Minganie : 
− Stades 1 (dormance hivernale, photo 1) et 3 (gonflement et séparation des écailles, photo 2). 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs La Doré, Albanel, Girardville et Sainte-Marguerite : 
− Stades 3, 5 (abscission des écailles et fleurs visibles, photo 3) et 7 (fleurs ouvertes, photo 4). 
 
 
Lac-Saint-Jean Est 
 
Secteurs l’Ascension, Labrecque et Lamarche : 
− Stades 3, 5 et 7. 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Falardeau : 
− Stades 3, 5 et 7. 
 
 
Haute-Mauricie (semaine du 17 au 23 mai) 
 
Secteur La Croche : 
− Stades 3 et 5. 
 
 

  
Photo 1 : Stade 1 (dormance hivernale) Photo 2 : Stade 3 

(gonflement et séparation des écailles) 
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Photo 3 : Stade 5 

(abscission des écailles, fleurs visibles) 
Photo 4 : Stade 7 (fleurs ouvertes) 

 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan : 
− Taille du printemps. 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs La Doré, Albanel, Girardville et Sainte-Marguerite : 
− Taille du printemps, fertilisation, désherbage du printemps et pollinisation. 
 
 
Lac-Saint-Jean Est 
 
Secteurs l’Ascension, Labrecque et Lamarche : 
− Fertilisation et pollinisation. 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Falardeau : 
− Fertilisation et pollinisation.  
 
 
Haute-Mauricie (semaine du 17 au 23 mai) 
 
Secteur La Croche : 
− Désherbage du printemps. 
 
 

BROYAGE FORESTIER 
 
 
Le premier broyage après la coupe forestière peut encore se poursuivre pour un maximum d’une à deux 
semaines.  
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MAUVAISE HERBE 

 
 
Maïanthème du Canada 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
La maïanthème du Canada (photo 5) est en croissance active pour l’ensemble des secteurs de production. 
Elle semble préoccuper plusieurs producteurs. De par sa petite taille, elle n’est pas vraiment une plante très 
compétitive pour le bleuetier. Au printemps, elle est l’une des premières à faire son apparition et elle forme 
un tapis lorsqu’elle est abondante (photo 6). À mesure que la saison avance, cette mauvaise herbe 
régresse, puisqu’elle est affectée par les périodes de chaleurs intenses. Pour plus d’information, vous 
pouvez consulter le guide d’identification Alliés et ennemis du bleuet nain, d’Ève-Catherine Desjardins et 
Romain Néron, à la page 192. 
 

  
Photo 5 : Maïanthème du Canada Photo 6 : Tapis de maïanthème du Canada 

 
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Dans le secteur de Longue-Pointe-de-Mingan, sur la Côte-Nord, les bleuetiers sont au stade propice pour 
effectuer une application de fongicides pour prévenir le développement de la maladie. Toutefois, pour les 
régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le stade de développement des bleuetières pour une application de 
fongicides est déjà dépassé. Pour plus d’information sur cette maladie et pour connaître la stratégie 
d’intervention, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 04 du 28 mai 2014. 
 
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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