
  

 Avertissement BLEUET NAIN 

  No 06 – 12 juin 2012 
 
 

EN BREF : 

Semaine du 3 au 9 juin 2012 : 
 État des cultures pour la Côte-Nord, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et la Mauricie : sommaire 

météorologique, stades phénologiques et travaux culturaux. 
 Mauvaises herbes : maïanthème du Canada, fougère-aigle et apocyn à feuilles d’androsème. 

Symptômes observés sur les mauvaises herbes traitées à l’hexazinone. 
 Insecte : altise de l’airelle. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures sont fraîches le jour et la nuit pour les secteurs de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan 
et de Sept-Rivières. Elles se situent dans les normales pour le secteur de Minganie. 
 
Les précipitations sont faibles (< 1 jour) pour les secteurs de la Haute-Côte-Nord, Minganie et Sept-Rivières 
et nulles pour Manicouagan. 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des plants de bleuets se situe aux stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles) et 
7 (fleurs ouvertes) pour l’ensemble des secteurs. 
 
Travaux culturaux 
 
Le désherbage du printemps et la fertilisation sont terminés pour le secteur de la Haute-Côte-Nord. Pour sa 
part, le degré d’avancement de la pollinisation se situe à environ 60 %. 
 
Dans le secteur de Sept-Rivières, la fertilisation est en cours et le désherbage de printemps est terminé. La 
fertilisation et le désherbage de printemps se poursuivent dans le secteur de Manicouagan et finalement, le 
désherbage de printemps et la pollinisation sont en cours pour le secteur de la Minganie. 
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Saguenay, Lac-Saint-Jean Est et Ouest 
 
Secteurs Saint-Eugène, Labrecque, Lamarche, l’Ascension, Falardeau, Saint-Ambroise 
 
Sommaire météorologique 
 
Pour l’ensemble des secteurs, les températures diurnes et nocturnes se situent dans les normales. Pour 
leur part, les précipitations sont faibles (< 1 jour). 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des bleuetiers est aux stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles), 7 (fleurs 
ouvertes), 9 (abscission des corolles, assèchement du style) et 11 (fruits verts) selon les secteurs. 
 
Travaux culturaux 
 
Pour l’ensemble des secteurs, la pollinisation devrait être terminée d’ici une semaine.  
 
Année de végétation 
 
Pour l’ensemble des secteurs, le développement des bleuetiers est au stade croissance active. 
 
 
Mauricie (27 mai au 2 juin) 
 
Secteur de La Croche 
 
Sommaire météorologique 
 
Les températures diurnes et nocturnes sont fraîches et les précipitations importantes (> 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). 
 
Travaux culturaux 
 
La fertilisation et la pollinisation sont en cours dans les bleuetières.  
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Maïanthème du Canada 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’avertissement No 05 du 5 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05bn12.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05bn12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05bn12.pdf


 

 BLEUET NAIN Avertissement No 06 – 2012, page 3 

 
Fougère-aigle et apocyn à feuilles d’androsème 
 
Dans certains secteurs, le traitement de ces mauvaises herbes peut commencer avec le rouleau  
super-éponge ou le hockey. Pour plus d’information, vous pouvez consulter les avertissements No 06 du  
21 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a06bn11.pdf) pour la fougère et No 07 du  
29 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07bn11.pdf) pour l’apocyn. 
 
 
Mauvaises herbes affectées par l’hexazinone 
 
Plusieurs champs ont fait l’objet d’un traitement au VELPAR ou au PRONONE au printemps 2012. 
L’efficacité de l’herbicide est présentement apparente. Vous pouvez consulter l’avertissement No 10  
du 19 juillet 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a10bn10.pdf) pour visualiser l’effet de 
l’hexazinone sur quelques mauvaises herbes les plus courantes dans les bleuetières. 
 
 

ALTISE DE L’AIRELLE 
 
 
Dans le secteur de Sept-Rivières, l’altise de l’airelle a causé des défoliations importantes à certains  
endroits dans des champs en deuxième année de récolte. Pour plus d’information sur cet insecte  
et son contrôle, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 02 du 16 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02bn11.pdf). 
 
 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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