
  

 Avertissement BLEUET NAIN 

  No 02 – 15 mai 2012 
 

EN BREF : 

Semaine du 6 au 12 mai 2012. 
 État des cultures pour la Côte-Nord, Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean : sommaire 

météorologique, stades phénologiques et travaux culturaux. 
 Gel des bourgeons à fruits. 
 Tache ramularienne. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Sept-Rivières, Manicouagan et Minganie 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures de jour et de nuit se maintiennent dans les normales de saison, sauf pour le secteur de la 
Minganie où les nuits sont plus fraîches. Les précipitations sont moyennes (1 à 3 jours) dans ces secteurs. 
 
Stades phénologiques 
 
Dans les secteurs de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et de la Minganie, le développement des plants 
de bleuet se situe aux stades 1 (dormance hivernale) et 3 (gonflement et séparation des écailles). Pour le 
secteur de Sept-Rivières, les plants de bleuet sont au stade 1 seulement. 
 
Travaux culturaux 
 
La taille et le désherbage des bleuetières sont débutés dans les secteurs de la Haute-Côte-Nord et de 
Manicouagan. La taille devrait commencer cette semaine dans le secteur de la Minganie. 
 
 
Québec 
 
Secteur Charlevoix 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures demeurent fraîches autant le jour que la nuit. Les précipitations sont importantes (plus 
que 3 jours). 

  
 

Secrétariat du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6    Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
 Télécopieur : 418 380-2181    Courriel : rap@mapaq.gouv.qc.ca     Page Web : http://www.agrireseau.qc.ca/rap 



 

 BLEUET NAIN Avertissement No 02 – 2012, page 2 

 
Stades phénologiques 
 
Les plants de bleuet se trouvent actuellement aux stades 3 (gonflement et séparation des écailles) et 
5 (abscission des écailles et fleurs visibles). 
 
Travaux culturaux 
 
La taille et le désherbage du printemps sont débutés. 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Girardville, Normandin, Lorette, Saint-Eugène, Sainte-Jeanne-D’arc et Dolbeau-Mistassini 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures sont normales le jour et la nuit. Les précipitations sont moyennes (1 à 3 jours). 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des plants de bleuet se situe aux stades 1 (dormance hivernale) et 3 (gonflement et 
séparation des écailles). 
 
Travaux culturaux 
 
La taille et le désherbage du printemps des bleuetières sont commencés dans l’ensemble des secteurs. 
 
 

GEL DES BOURGEONS À FRUITS 
 
 
Des dommages causés par le gel hivernal ont été rapportés dans des bleuetières au Lac-Saint-Jean. Les 
dommages apparents se situent entre 5 et 10 %. Ils sont remarquables par la présence de bourgeons à 
fruits non débourrés de couleur brune à l’extrémité des tiges. 
 
 

TACHE RAMULARIENNE 
 
 
Lac-Saint-Jean 
 
Première année de récolte 
 
La tache ramularienne a été observée à plus de 10 % dans certains champs, mais ne présente pas 
d'inquiétude pour l’instant et ne nécessite pas de traitement fongicide. Cette maladie est facilement 
reconnaissable par ces taches rougeâtres à brun noirâtre encerclant les bourgeons foliaires et donnant un 
aspect rayé (photos 1 et 2). 
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