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Semaine du 26 mai au 1er juin 2013 

 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Gel (hivernal, bourgeons foliaires et fleurs). 
 Maladie (pourriture sclérotique) 

 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan  
 Températures variant de fraîches à normales 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 Minganie 
 Températures diurnes et nocturnes normales. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
Pour l’ensemble des secteurs  
 Températures variant de normales à chaudes le jour et fraîches la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Mauricie 
 
Secteur La Croche 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations importantes (plus de 3 jours). 
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STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteur Haute-Côte-Nord 
 Stades 3 (gonflement et séparation des écailles; photo 1) 5 (abscission des écailles et fleurs visibles; 

photo 2) et 7 (fleurs ouvertes; photo 3). 
 
Secteurs Manicouagan et Sept-Rivières 
 Stades 3, 5. 
 
Secteur Minganie 
 Stade 3. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
Secteurs Albanel, Normandin, Lorette, Saint-Eugène, Saint-Thomas-Didyme, Sainte-Monique et Sainte-
Jeanne d’Arc  
 Stades 5 et 7. 
 
Secteur Dolbeau-Mistassini 
 Stades 5, 7 et 9 (abscission des écailles et, assèchement du style, photo 4). 
 
 
Mauricie  
 
Secteur La Croche 

 Stades 3, 5 et 7. 
 
 
 
 

  
Photo 1 Photo 2 
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Photo 3 Photo 4 

 
 
 

ANNÉE DE VÉGÉTATION 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
Secteurs Normandin, Lorette, Saint-Eugène, Saint-Thomas-Didyme, Dolbeau-Mistassini, Sainte-Jeanne-
d’Arc et Sainte-Monique. 
 Les premières feuilles sont apparentes dans les champs taillés à l’automne. 
 
 
Mauricie 
 
Secteur La Croche 
 Premières feuilles. 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept Rivières. 

 Taille des plants, fertilisation et désherbage du printemps. 
Secteur Minganie 

 Taille des plants. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
 Taille des plants, fertilisation et pollinisation. 
 
 
Mauricie  
 
Secteur La Croche 

 Désherbage du printemps, fertilisation et pollinisation. 
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GEL 
 
 

Bourgeons à fruit 
 
Lac-Saint-Jean 

 Dans différents secteurs, on remarque un gel hivernal des bourgeons à fruit pouvant atteindre  15 % 
(photo 5). 

 
 

Bourgeons foliaires 
 
Lac-Saint-Jean-Ouest 
 
 Un gel significatif des bourgeons foliaires (photo 6) a été observé dans une bleuetière du secteur 

Dolbeau-Mistassini. 
 
 

Fleurs 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest et Est) 

 Les fleurs ont été affectées par le gel à différents degrés dans l’ensemble des secteurs. Le gel observé 
le plus fréquemment dans l’ensemble des bleuetières était de faible intensité et se traduit par un 
brunissement des fleurs, surtout sur le côté supérieur des pétales (photo 7). Dans ce cas, lorsque le 
stigmate demeure encore vert, la fleur devrait tout de même être pollinisée. 

 

 
Photo 5 Photo 6 Photo 7 

 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
Secteurs Lorette, Saint-Eugène et Saint-Thomas-Didyme 
 La pourriture sclérotique a été observée dans plusieurs champs. Les jeunes feuilles atteintes sont 

molles et se colorent d’un brun violacé (photo 8) débutant par le pétiole, puis vers la nervure principale. 
Lorsque les dommages sont apparents, il est trop tard pour procéder à un contrôle fongique. Pour plus 
d’information sur cette maladie et les traitements recommandés, vous pouvez consulter le bulletin 
d’information No 04 du 4 juin 2013. 

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

contre la pourriture sclérotique. 
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Photo 8 

 
 
 
 
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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