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Semaine du 2 au 8 juin 2013 

 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Gel des fleurs. 
 Insecte (altise de l’airelle). 
 Maladie (pourriture sclérotique). 

 
 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Haute-Côte-Nord 
 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
Secteur Minganie 
 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteur La Doré  
 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
Secteur Sainte-Jeanne-d’Arc 
 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Saguenay 
 
Secteur St-Ambroise 
 
 Températures fraîches le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
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STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteur Haute-Côte-Nord 
 

 Stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles; photo 2) et 7 (fleurs ouvertes; photo 3). 
 
Secteur Minganie 
 

 Stades 3 (gonflement et séparation des écailles; photo 1) et 5. 
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs La Doré et Sainte-Jeanne d’Arc 
 
 Stades 7 et 9 (abscission des écailles, assèchement du style; photo 4). 
 
 

 

 

 
Photo 1 : Stade 3 (gonflement et séparation 

 des écailles) 
 Photo 2 : Stade 5 (abscission des écailles, 

 fleurs visibles) 

 
 

 

 

 

Photo 3 : Stade 7 (fleurs ouvertes)  Photo 4 : Stades 7 et 9 (abscission des écailles, 
assèchement du style) 
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Année de végétation 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Minganie 
 
 Premières feuilles apparentes. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs La Doré, Sainte-Jeanne-d’Arc 
 
 Premières feuilles et croissance active. 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Saint-Ambroise 
 
 Premières feuilles et croissance active. 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Minganie 
 

 Fertilisation et désherbage du printemps.  
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 

 Pollinisation. 
 
 

Saguenay 
 
Secteur Saint-Ambroise 
 

 Pollinisation.  
 
 

GEL DES FLEURS 
 
 

Saguenay et Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Pour l’ensemble des secteurs, les fleurs ont été affectées par le gel à différents degrés dans la nuit du 5 au 
6 juin. Les secteurs de Girardville, La Doré et Saint-Thomas ont enregistré des températures de - 5 à - 8 °C. 
Les dommages varient de 40 à 90 %. L’évaluation des dommages sera plus précise pour l’ensemble des 
secteurs d’ici quelques semaines. 
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INSECTE  (ALTISE DE L’AIRELLE) 
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs de Saint-Méthode, Girardville et Sainte-Jeanne-d’Arc 
 
L’altise de l’airelle (Altica sylvia) au stade larvaire (photo 5) a été 
observée et des échantillonnages avec un filet fauchoir ont permis de 
capturer des larves dont le nombre variait de 60 à 400 par 10 coups de 
filet. Un suivi des champs est recommandé afin d’intervenir pour le 
contrôle de cet insecte. Pour plus d’information, vous pouvez 
consulter le bulletin d’information No 3 du 16 mai 2013. 
  
 

Photo 5 : Larve de l’altise de l’airelle 
 
 
 

MALADIE  (POURRITURE SCLÉROTIQUE) 
 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (Ouest) 
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La pourriture sclérotique a été observée dans plusieurs 
champs. Les dommages sont beaucoup plus apparents 
que la semaine dernière. En plus des feuilles et de la tige, 
les fleurs sont également affectées (photo 6). Les champs 
où l’on rencontre des milieux humides sont plus affectés. 
Des dommages sévères ont également été observés dans 
des champs de deuxième année de récolte. Dans ces 
derniers, on remarque beaucoup de brûlure de rameaux. 

Un bleuetier affecté par une blessure (gel, maladie, 
récolte) est plus apte à être affecté par la pourriture 
sclérotique lorsque les conditions climatiques sont propices. Lorsque les dommages sont apparents, il est 
trop tard pour procéder à un contrôle fongique. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le bulletin 
d’information No 04 du 4 juin 2013. 

Photo 6 : Dommages de pourriture sclérotique

 
 
 
Source des photos : 

MAPAQ et Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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