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Bleuet : pourriture sclérotique. 
Framboise – anthracnose et brûlure des dards. 
Fertilisation dans la framboise et le bleuet. 

 
 
 

OBSERVATION DES PREMIERS APOTHÈCES DANS LE BLEUET 
 
 
État de la situation 
 
Des apothèces de la pourriture sclérotique (fruits momifiés) ont été observés ces derniers jours sur des 
sites en Montérégie. Le plant de bleuet a atteint le stade du bouton serré dans le Patriot et de la pointe 
verte dans le Bluecrop. La période humide de la dernière fin de semaine a été propice au développement 
du champignon et des infections sont à craindre. La pluie prévue pour les prochains jours risque 
d’accentuer la production de spores et les possibilités d’infections. 
 
 
Dépistage et intervention 
 
Surveillez la présence de fructifications au sol; des précipitations sont prévues pour les prochains jours  
et un traitement pourrait s’imposer. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’avertissement No 04 du  
14 avril 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf10.pdf). 
 
 

FRAMBOISIER : ANTHRACNOSE ET BRÛLURE DES DARDS 
 
 
État de la situation 
 
Le premier traitement fongicide préventif se fait sur les vieilles cannes au moment où les premiers 
bourgeons sont au stade gonflement et début débourrement - pointe verte (1,5 cm). L’application de  
LIME SULPHUR (chaux soufrée) sur les bourgeons ayant dépassé le stade pointe verte de 1,5 cm peut 
endommager les jeunes pousses. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04pf10.pdf
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Le départ hâtif de la végétation au cours des derniers jours a empêché plusieurs producteurs de faire ce 
traitement. Actuellement, seules les régions de l’est du Québec peuvent encore espérer une fenêtre propice 
pour effectuer ce traitement durant les prochains jours. Dans le cas contraire, quatre choix s’offrent à vous : 
 
FERBAM 76 WDG 
 
Le FERBAM 76 WDG (ferbame) peut s’appliquer jusqu’au stade de nouvelles tiges de 25 à 30 cm. Ce 
fongicide n’est pas systémique et permet uniquement une protection des tiges. 
 
TANOS 50 DF 
 
Ce fongicide est homologué pour lutter contre la moisissure grise, l’anthracnose et la brûlure des dards. 
Cependant, l’étiquette spécifie qu’il est nocif envers les arthropodes tels que les prédateurs et les 
parasitoïdes. Son utilisation devrait donc s’effectuer assez tôt en saison, avant l’arrivée des prédateurs. 
 
SWITCH 62.5 WG 
 
Le SWITCH (cyprodinile/fludioxonil) est homologué depuis deux ans dans la framboise pour lutter contre la 
moisissure grise. Lors des essais d’efficacité, il a démontré un contrôle de l’anthracnose et de la brûlure des 
dards. Cependant, cette information n’a pas été compilée dans le but d’en faire l’homologation, mais 
uniquement à titre indicatif. Ceci demeure intéressant pour les producteurs qui doivent traiter contre la 
moisissure grise et qui sont aussi aux prises avec l’anthracnose et la brûlure des dards. 
 
PRISTINE WG 
 
Ce fongicide est homologué pour lutter contre la moisissure grise et l’anthracnose dans la framboise. Son 
utilisation, lors de la période critique au développement de la moisissure grise, permettra du même coup un 
contrôle de l’anthracnose.  
 
 

FERTILISATION DE LA FRAMBOISE ET DU BLEUET  
 
 
Une étude 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 la 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.  
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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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