
 

Bleuet nain 
Avertissement No 02 – 11 juin 2014 

 

Semaine du 31 mai au 6 juin 2014 
− Sommaire météorologique. 
− Stades phénologiques.  
− Travaux culturaux.  
− Altise de l’airelle. 
− Maladies : pourriture sclérotique et brûlure des rameaux. 

 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
 
− Températures fraîches le jour et la nuit. 
− Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
Secteur de Sept-Rivières 
 
− Températures fraîches le jour et la nuit. 
− Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 
− Températures diurnes et nocturnes normales. 
− Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Normandin, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien (Saint-Méthode) 
 
− Températures normales la nuit et chaudes le jour. 
− Précipitations importantes (plus de 3 jours). 
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STADES PHÉNOLOGIQUES 

 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
 
− Stades 3 (gonflement et séparation des écailles; photo 2) et 5 (abscission des écailles et fleurs visibles; 

photo 3). 
 
Secteur Sept-Rivières 
 
− Stades 1 (dormance hivernale; photo 1), 3 et 5. 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 
− Stades 1 et 3. 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Normandin, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien (Saint-Méthode) 
 
− Stades 3, 5 (photo 3), 7 (fleurs ouvertes; photo 4) et 9 (abscission des écailles et assèchement du style; 

photo 5). 
 
 

   
Photo 1 : Stade 1 (dormance hivernale) Photo 2 : Gonflement et séparation 

des écailles 
Photo 3 : Abscission des écailles et 

fleurs visibles 
 
 

  
Photo 4 : Fleurs ouvertes Photo 5 : Abscission des corolles et assèchement du style 

RAP Bleuet nain 2014 Avertissement No 04, page 2 



 
ANNÉE DE VÉGÉTATION 

 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Normandin, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien (Saint-Méthode) 
 
− Il y a une grande variabilité au niveau du stade de développement dans les bleuetières en année de 

végétation. Il y en a au stade des premières feuilles et d’autres au stade de la croissance active. 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
 
− Fertilisation. 
− Désherbage du printemps. 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 
− Taille des plants. 
− Désherbage du printemps. 
 
Secteur Sept-Rivières 
 
− Taille du printemps. 
 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteur Saint-Félicien 
 
− Fertilisation. 
− Désherbage du printemps. 
− Pollinisation. 
 
Secteurs Albanel et Girardville 
 
− Taille du printemps. 
− Pollinisation. 
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ALTISE DE L’AIRELLE (ALTICA SYLVIA) 

 
 
Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs de Saint-Méthode, Girardville et Albanel 
 
− Des larves d’altise (photo 6) sont observées actuellement dans plusieurs bleuetières. La population 

larvaire varie de faible à très élevée selon les secteurs. Un suivi des champs est recommandé afin 
d’évaluer la pertinence d’intervenir pour le contrôle de cet insecte. Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter le bulletin d’information No 05 du 10 juin 2014. 

 
 

 
Photo 6 : Altise du bleuet au stade larvaire 

 
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Normandin et Saint-Félicien 
 
− La pourriture sclérotique a été observée dans plusieurs champs et l’intensité de la maladie varie de 

faible à élevée. Les jeunes feuilles atteintes sont molles et se colorent d’un brun violacé (photo 7) 
débutant par le pétiole, puis vers la nervure principale. Lorsque les dommages sont apparents, il est 
trop tard pour procéder à l’application d’un fongicide. Pour plus d’information sur cette maladie et les 
traitements recommandés, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 04 du 28 mai 2014. 

 
Note : Le fongicide SERENADER ASOMC (Bacillus subtilis) est homologué et permis en lutte biologique 

contre la pourriture sclérotique. 
 
 

 
Photo 7 : Pourriture sclérotique 
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Brûlure des rameaux 
 
Secteur de Girardville 
 
− La brûlure des rameaux est une maladie en émergence dans les bleuetières. Elle provoque 

généralement peu de dommages parce que le champignon est faiblement virulent (photos 8 et 9). 
 
Fongicides homologués : thiophanate-méthyl (SENATOR 70WP, SENATOR 70WP 1 et SENATOR 70WP 
WSB1).  
 
Période : commencer les traitements à l’éclosion des bourgeons. Faire 3 ou 4 applications à intervalle de 
10 à 14 jours, selon les conditions météorologiques et le développement de la maladie. 
 
Pour la saison 2014, il est trop tard pour effectuer un traitement. Un brûlage intense pourra être réalisé à 
l’automne, lorsque la végétation sera en dormance, afin de réduire l’incidence de la maladie. Lorsque cette 
dernière est importante, il est recommandé de ne pas garder en récolte le ou les champs pour une 
deuxième année consécutive, car selon l’importance de la maladie, les rendements pourront être faibles. 
 
 

  
Photo 8 : Aureobasidium pullulans Photo 9 : Aureobasidium pullulans 

 
 
 
Source des photos : 
Photo 6 : MAPAQ 
Autres photos : Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
Texte rédigé par : 
Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN 
PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur 

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 
Téléphone : 418 662-6457, poste 2868 

Courriel : pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca 
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