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EN BREF : 

Semaine du 27 mai au 2 juin 2012 : 
 État des cultures pour la Côte-Nord et le Lac-Saint-Jean : sommaire météorologique, stades 

phénologiques et travaux culturaux. 
 Mauvaise herbe : maïanthème du Canada. 
 Insecte : altise de l’airelle. 
 Gel des fleurs. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières 
 
Sommaire météorologique 
 
Températures fraîches le jour et la nuit. 
 
Précipitations moyennes : 1 à 3 jours. 
 
Stades phénologiques 
 
Pour les secteurs de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, le développement des plants de bleuets se 
situe aux stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles) et 7 (fleurs ouvertes). Pour Sept-Rivières, le 
développement est aux stades 3 (gonflement et séparation des écailles) et 5. 
 
Travaux culturaux 
 
La taille achève dans le secteur de Sept-Rivières. Le désherbage du printemps et la fertilisation se 
poursuivent dans les trois secteurs. La pollinisation est débutée pour la Haute-Côte-Nord. 
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Lac-Saint-Jean Est et Ouest 
 
Tous les secteurs 
 
Sommaire météorologique 
 
Pour l’ensemble des secteurs : températures diurnes et nocturnes fraîches.  
 
Précipitations moyennes : 1 à 3 jours. 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des bleuetiers est aux stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles), 7 (fleurs 
ouvertes) et 9 (abscission des corolles, assèchement du style). Toutefois, dans le secteur de l’Ascension, le 
stade 11 (fruits verts) a été observé, mais à un faible pourcentage. 
 
Travaux culturaux 
 
Pour l’ensemble des secteurs, la taille est terminée. La fertilisation et le désherbage du printemps des 
bleuetières sont pratiquement terminés, sauf quelques exceptions. 
 
Année de végétation 
 
Pour l’ensemble des secteurs, le développement des bleuetiers varie entre premières feuilles et croissance 
active. 
 
 

MAUVAISE HERBE 
 
 
Côte-Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
La maïanthème du Canada (photo 1) est en croissance active pour l’ensemble des régions. 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 sont apparition et elle forme un tapis 
lorsqu’elle est abondante (photo 2). À mesure que la saison avance, elle régresse, car 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.  
 
 

ALTISE DE L’AIRELLE 
 
 
Le dépistage de l’altise se poursuit et le pourcentage de capture est faible jusqu’à maintenant. Pour plus 
d’information sur cet insecte, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du 16 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn11.pdf). 

mailto:http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn11.pdf


 

GEL DES FLEURS 
 
 
Pour le Lac-Saint-Jean Est et Ouest, des gels de fleurs (voir photos 3 et 4) ont été rapportés pour les nuits du 26 
mai (-2 à -7,5 °C) et du 31 mai (-2 à -4,7 °C). Une première estimation des dommages révèle des gels de fleurs 
supérieures à 40 % pour certaines bleuetières. D’ici quelques semaines, l’évaluation des pertes se précisera. 
 
 

Photo 1 : Maïanthème du Canada Photo 2 : Tapis de maïanthème du Canada 
 
 

  
Photo 3 : Fleurs non gelées Photo 4 : Fleurs gelées 
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