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EN BREF : 

− Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique, chancre. 
− Fertilisation de la framboise et du bleuet. 

 
 
 

BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Pourriture sclérotique 
 
La pourriture sclérotique a affecté plusieurs bleuetières au cours des dernières années. Plusieurs 
producteurs ont effectué un traitement la semaine dernière. Je vous rappelle que ce traitement  
doit être répété 7 à 10 jours après. Pour plus de détails, référez-vous à l’avertissement No 02 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pf05.pdf) du 4 mai 2005.  
 
 
Chancre 
 
État de la situation 
 
Le chancre est probablement la maladie qui affecte le plus les plantations de bleuet en corymbe au 
Québec. Il est surtout visible en juillet-août lorsque les tiges les plus affectées se dessèchent et meurent. 
L’an dernier, plusieurs producteurs ont dû tailler leur plantation juste avant la récolte pour éliminer ces tiges. 
Même si elles ont été pour la plupart retirées du champ lors de la taille, les risques d’infection demeurent 
importants surtout si des conditions humides surviennent ce printemps.  
 
Agent causal 
 
Le chancre des tiges est causé principalement au Québec par le champignon Fusicoccum putrefaciens 
(Godronia cassandrea) et parfois par Phomopsis vaccinii. Il affecte les jeunes tiges âgées de 1 à 2 ans. La 
spore peut pénétrer à l’intérieur des tiges par les ouvertures naturelles (lenticelles) ou par les cicatrices 
foliaires laissées suite à la chute des feuilles. Les blessures et les tiges endommagées par le gel hivernal 
sont les sites les plus favorables au développement de la maladie.  
 
Dépistage 
 
Il est très difficile de dépister la maladie sur les jeunes tiges. L’apparition de petits points à l’automne est 
une indication. Observez attentivement surtout au niveau de la cicatrice laissée par la chute des feuilles.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pf05.pdf
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Ces points s’agrandiront au printemps et formeront une zone grisâtre. Cette zone finira par encercler la tige 
et provoquera son dessèchement en juillet-août.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stratégie d’intervention 
 
Le chancre se développe surtout lors des périodes humides au printemps. Il faut observer attentivement et 
corriger les facteurs qui favorisent son développement : 
 
− Plants peu vigoureux. 
− Plants surfertilisés. 
− Plants affectés par le gel hivernal. 
− Mauvaise taille ne permettant pas une bonne aération du plant et un séchage rapide du feuillage. 
− Irrigation par aspersion en soirée qui laisse le feuillage humide pour une longue période. 
 
Traitement 
 
Nous n’avons que peu d’information sur l’efficacité des traitements au Québec. Malgré cela, si des 
conditions humides surviennent ce printemps dans les bleuetières qui ont subi des dommages au cours de 
la saison dernière, des traitements préventifs au BRAVO 500 seraient recommandés (voir Guide de 
protection - Bleuet en corymbe, mise à jour 2005). CABRIO EG est aussi homologué au Canada pour lutter 
contre le phomopsis et l’anthracnose dans le bleuet.  
 
 
Note : 
 
Si vous apercevez des tiges atteintes lors de la taille ou des tiges qui se dessèchent au cours de l’été, il est 
primordial de les couper en bas des lésions, la plupart du temps au ras de sol et même légèrement en 
dessous, et de les brûler pour diminuer l’inoculum présent. N’oubliez pas de désinfecter votre sécateur.  
 
 
Source d’information : 

Pas de fruits sans ennemis, Liette Lambert, agronome 
Direction régionale de la Montérégie, secteur Ouest, MAPAQ 
 
2e colloque sur la production du bleuet, CPVQ 
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FERTILISATION DE LA FRAMBOISE ET DU BLEUET  

 
 
Une étude récente menée au New Jersey et au Michigan par le Dr Eric Hansen démontre que les plants de 
bleuet en corymbe et de framboisier ne débutent l’absorption des éléments minéraux du sol qu’au stade 
début de la floraison. Des applications d’engrais au début de mai peuvent occasionner des pertes de 
certains éléments par lessivage, en particulier l’azote. Une autre étude faite par le Dre Bernadine Strik en 
Oregon montre l’avantage de fractionner au printemps les apports d’azote au sol pour la framboise. Le 
premier apport (mi-mai) est surtout utilisé par les tiges fruitières tandis que le second apport (mi-juin) 
favorise le développement des tiges végétatives.  
 
 
Choisir la bonne forme d’engrais 
 
Les apports d’engrais sous la forme ammonium (urée) sont préférables tôt en saison, car la portion 
ammonium de l’engrais adhère aux particules du sol et est moins susceptible d’être lessivée. Avec le 
réchauffement du sol, le développement végétatif de la plante de même que la demande en éléments 
fertilisants s’accentueront.  
 
Les microorganismes du sol, stimulés aussi par ce réchauffement, transformeront l’ammonium en nitrate 
plus mobile dans le sol mais aussi plus facilement assimilable par la plante. Les formes nitrates (nitrate 
d’ammonium, nitrate de calcium et nitrate de potassium) devraient être utilisées lorsque la demande par la 
plante est plus grande afin d’éviter le lessivage et la perte par les pluies et l’irrigation. Les sulfates 
d’ammonium et l’urée sont les formes privilégiées pour la culture du bleuet. 
 
 
Prévoir les périodes d’application 
 
Les plantes commencent à utiliser des éléments minéraux dès le débourrement. Dans plusieurs cas, le sol 
trop froid à ce moment ne permet pas un bon fonctionnement du système racinaire et la plante se 
développe souvent uniquement sur les réserves accumulées. Une à deux semaines après le départ de la 
végétation, le développement végétatif s’accentue de même que les besoins en minéraux. Les apports 
d’engrais devraient donc débuter une à deux semaines après le débourrement. De plus, lorsque cela est 
possible, le fractionnement des apports d’azote permet d’assurer à la plante un apport plus régulier tout au 
long de sa période de croissance.  
 
 
 
Source :  

Dr Eric Hanson, Michigan State University 
Dre Bernadine Strik, Oregon State University 
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