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Semaine du 9 au 15 juin 2013 

 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Gel des fleurs. 
 Insectes : altise de l’airelle et drosophile à ailes tachetées. 
 Maladie (pourriture sclérotique). 

 
 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 

Côte-Nord 
 

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières 
 

 Températures normales le jour et la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
Secteur Minganie 
 

 Température normale le jour et fraîche la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 

Secteurs Albanel, La Doré, Normandin, Saint-Méthode, Lorette, Saint-Eugène et Saint-Félicien  
 

 Températures chaudes le jour et fraîches la nuit.  
 Précipitations faibles (moins de 1 jour).  
 
 

Lac-Saint-Jean (Est) 
 

Secteur de l’Ascension 
 

 Températures normales le jour et fraîches la nuit.  
 Précipitations faibles (moins de 1 jour).  
 
 

Capitale-Nationale  
 

Secteur de Charlevoix (semaine du 2 au 8 juin) 
 

 Températures variant de fraîches à normales le jour et la nuit.  
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
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STADES PHÉNOLOGIQUES 
 

Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
 
 Stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles; photo 1), 7 (fleurs ouvertes; photo 2) et 9 (abscission 

des écailles, assèchement du style; photo 3). 
 
Secteur Sept-Rivières, Minganie 
 

 Stades 5 et 7.  
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Albanel, La Doré, Normandin, Saint-Méthode, Lorette, Saint-Eugène et Saint-Félicien 
 

 Stades 7, 9 et 11 (fruits verts; photo 4).  
 
 

Lac-Saint-Jean (Est) 
 
Secteur de l’Ascension 
 

 Stades 7, 9 et 11.  
 
 

Capitale-Nationale 
 

Secteur de Charlevoix (semaine du 2 au 8 juin) 
 

 Stades 5, 7 et 9.  
 

  
Photo 1 : Stade 5 (abscission des écailles, fleurs visibles) Photo 2 : Stade 7 (fleurs ouvertes) 
 

  
Photo 3 : Stade 9 (abscission des écailles, assèchement 

du style) 
Photo 4 : Stade 11 (fruits verts) 
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Année de végétation 
 
 

Côte-Nord 
 

Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières, Minganie 
 

 Premières feuilles apparentes. 
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 

Secteurs Albanel, La Doré, Normandin, Saint-Méthode, Lorette, Saint-Eugène et Saint-Félicien 
 

 Premières feuilles et croissance active.  
 
 

Lac-Saint-Jean (Est) 
 
Secteur de l’Ascension 
 
 Premières feuilles et croissance active.  
 
 
Capitale-Nationale  
 
Secteur de Charlevoix (semaine du 2 au 8 juin) 
 
 Premières feuilles et croissance active. 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Sept-Rivières 
 
 Pollinisation. 
 
Secteur Minganie 
 
 Fertilisation 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Albanel, La Doré, Normandin, Saint-Méthode, Lorette, Saint-Eugène et Saint-Félicien 
 

 Désherbage du printemps, pollinisation.  
 
 

Lac-Saint-Jean (Est) 
 

Secteur de l’Ascension 
 

 Pollinisation.  
 
 

Capitale-Nationale  
 
Secteur de Charlevoix (semaine du 2 au 8 juin) 
 
 Fertilisation et pollinisation. 
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GEL DES FLEURS 
 
 
Saguenay et Lac-Saint-Jean (Ouest et Est) 
 
Pour l’ensemble des secteurs, les fleurs ont été affectées par le gel à différents degrés dans les nuits du 
27 au 28 mai et du 5 au 6 juin. Les fleurs non affectées présentent une corolle verte (photo 5) tandis que les 
fleurs qui ont gelé ont une corolle violacée (photo 6) et ne produiront pas de fruits. 
 

 
Photo 5 : Fleurs non affectées par le gel (corolles vertes) Photo 6 : Fleurs affectées par le gel (corolles violacées) 

 
 

INSECTES 
 
Altise de l’airelle (Altica sylvia) 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Méthode et Normandin 
 
Dans des champs en végétation, de petites superficies sans végétation ont été observées; le bleuetier est 
brouté au complet par l’altise au stade larvaire. 
 
Lac-Saint-Jean (Est) 
 
Secteur de l’Ascension 
 
Dans ce secteur, la capture de larves de l’altise de l’airelle varie de quelques individus à une cinquantaine, 
selon les champs en récolte échantillonnés. Les dommages sont visibles sur le feuillage (photo 7). 
 
 
Drosophile à ailes tachetées 
 
À l’heure actuelle, il n’y a eu aucune capture de cet insecte au Québec. Pour plus d’information, consultez 
le bulletin d’information No 05 du 17 juin 2013 intitulé « La drosophile à ailes tachetées : dépistage et 
contrôle ».  
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MALADIE (POURRITURE SCLÉROTIQUE) 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest et Est) 
 
La pourriture sclérotique (photo 8) a été observée dans tous les secteurs. Les champs situés dans le 
secteur de Notre-Dame-de-Lorette sont les plus affectés par la maladie. Les dommages varient beaucoup 
d’un secteur à l’autre et d’un champ à l’autre. L’étendue des dommages se précisera d’ici quelques 
semaines. À ce moment, la pollinisation sera terminée et les fleurs non affectées par la maladie se 
transformeront en fruits. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 04 du 4 
juin 2013. 
 
 
Capitale-Nationale 
 
Secteur de Charlevoix (semaine du 2 au 8 juin) 
 
Ce secteur est également affecté par la pourriture sclérotique et le degré d’infestation varie de léger à 
moyen. 
 

  
Photo 7 : Dommages causés par l’altise de l’airelle Photo 8 : Dommages de pourriture sclérotique 

 
 
Source des photos : 

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

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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