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Gel hivernal 
 
Région de la Côte-Nord 
 
Secteurs de Sept-Îles, Longue-Pointe-de-Mingan, Manicouagan et Haute-Côte-Nord : malgré une faible 
couverture de neige, les premières observations recueillies démontrent peu ou pas de dommages 
apparents de gel hivernal. 
 
Région Lac-Saint-Jean-Est et Ouest 
 
Secteurs de Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lorette et de L’Ascension : pas de gel hivernal ou négligeable. 
 
Pour plus de renseignements sur le gel, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 01 du  
3 mai 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01bn10.pdf). 
 
 
Sommaire météorologique 
 
Côte-Nord 
 
Frais et faibles précipitations. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Frais et faibles précipitations. 
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Stades phénologiques 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Sept-Îles, Manicouagan et Minganie 
 
– Développement du Vaccinium myrtilloides : stade 1 (dormance hivernale). 
– Pour Vaccinium angustifollium : stades 1 et 3 (gonflement et séparation des écailles).  
 
Lac-Saint-Jean-Est 
 
Secteur de L’Ascension 
 
– Développement du Vaccinium myrtilloides : stade 2 (levée de la dormance et bourgeon fermé serré). 
– Pour Vaccinium angustifollium : stades 3 et 5 (abscission des écailles et fleurs visibles). 
 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
 
Secteurs Saint-Eugène et Notre-Dame-de-Lorette 
 
– Développement du Vaccinium myrtilloides : stade 2. 
– Pour Vaccinium angustifollium : stades 3 et 5. 
 
 
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 du 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 01 du 10 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01bn11.pdf). 
 
 
Travaux culturaux 
 
Côte-Nord 
 
Pour les régions de la Haute-Côte-Nord, Sept-Îles, Manicouagan et Minganie, c’est le début de la taille des 
plants. 
 
La fertilisation et l’application d’hexazinone ne sont pas commencées. 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Taille 
 
Le fauchage ras devrait être terminé. Le débourrement est avancé et une taille tardive donnera des 
bleuetiers moins robustes et moins productifs. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01bn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01bn11.pdf
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Broyage forestier 
 
Le premier broyage après la coupe forestière pourra se continuer encore une à deux semaines au 
maximum. Un broyage trop tardif aura les mêmes conséquences qu’une taille tardive. 
 
Désherbage 
 
Le désherbage à l’hexazinone sous forme liquide (VELPAR) devra être terminé avant l’apparition des 
feuilles de bleuetier pour ne pas causer de dommage à ce dernier. Dans le cas où il a été impossible 
d’appliquer l’hexazinone avant l’apparition des feuilles du bleuetier, vous pourrez utiliser l’hexazinone sous 
forme granulaire (PRONONE). Assurez-vous que le feuillage du bleuetier soit sec lors de l’épandage afin 
d’éviter que les granules d’herbicides collent sur les feuilles et causent des dommages aux bleuetiers. 
 
Fertilisation 
 
La fertilisation se poursuit. Le fabricant de pesticides DuPont émet la mise en garde suivante : les 
fertilisants minéraux ne doivent pas entrer en contact avec l’hexazinone (VELPARMD et PRONONEMD). 
Ainsi, après un traitement avec cet herbicide, un délai de 5 à 7 jours doit être respecté avant d’effectuer 
l’application de fertilisants. Ce délai assure que les fertilisants n’affecteront pas l’efficacité de l’hexazinone.  
 
 
 
Texte rédigé par : 
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