
  

 Avertissement BLEUET NAIN 
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EN BREF : 

Semaine du 10 au 16 juin 2012 : 
 État des cultures pour la Côte-Nord et le Lac-Saint-Jean Ouest : sommaire météorologique, stades 

phénologiques et travaux culturaux. 
 Mauvaises herbes. 
 Brûlure des rameaux (Aureobasidium pullulans). 
 Gel des fleurs (Saguenay–Lac-Saint-Jean). 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières 
 
Sommaire météorologique 
 
Températures dans les normales autant le jour que la nuit. 
 
Précipitations faibles (moins de 1 jour) pour les secteurs de Minganie et de Sept-Rivières. Précipitations 
moyennes pour la Haute-Côte-Nord et Manicouagan. 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des plants de bleuet se situe aux stades 7 (fleurs ouvertes) et 9 (abscission des corolles, 
assèchement du style) pour les secteurs de Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières. Il est aux stades 
7, 9 et 11 (fruits verts) pour la Haute-Côte-Nord. 
 
Travaux culturaux 
 
Pollinisation en cours pour l’ensemble des secteurs. 
 
Année de végétation 
 
Première feuille pour Sept-Rivières et croissance active pour la Haute-Côte-Nord et Manicouagan. 
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Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Saint-Eugène, Lorette, Dolbeau-Mistassini, Sainte-Jeanne-d’Arc 
 
Sommaire météorologique 
 
Températures diurnes et nocturnes chaudes, pour l’ensemble des secteurs. 
 
Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
Stades phénologiques 
 
Le développement des bleuetiers est aux stades 7 (fleurs ouvertes), 9 (abscission des corolles, 
assèchement du style) et 11 (fruits verts). 
 
Travaux culturaux 
 
Pour plusieurs secteurs, la pollinisation est terminée et, pour d’autres, elle est supérieure à 95 %. 
 
Année de végétation 
 
Pour l’ensemble des secteurs, le développement des bleuetiers est au stade croissance active. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Le traitement est apparent pour les champs traités à l’hexazinone au printemps 2012 et l’efficacité est 
bonne pour l’ensemble des régions. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’avertissement No 05 du 5 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a05bn12.pdf). 
 
 

BRÛLURE DES RAMEAUX 
 
 
La brûlure des rameaux (Aureobasidium pullulans) a été rapportée au Lac-Saint-Jean Ouest dans le 
secteur de Dolbeau-Mistassini (voir photos) dans un champ de première année de récolte. Ce champ a fait 
l’objet d’un brûlage rapide à l’automne 2010. Les bleuetiers sont affectés par le champignon à plus de 20 % 
à certains endroits. 
 
Fongicides homologués : thiophanate-méthyl (SENATOR 70WP 1, SENATOR 70WP WSB). 
 
Période : commencer les traitements à l’éclosion des bourgeons. Faire 3 ou 4 applications à intervalle de 10 
à 14 jours, selon les conditions météorologiques et le développement de la maladie. 
 
Pour la saison 2012, il est trop tard pour effectuer un traitement. Un brûlage intense pourra être réalisé à 
l’automne, lorsque la végétation sera en dormance, afin de réduire l’incidence de la maladie. Lorsque cette 
dernière est importante, il est recommandé de ne pas garder en récolte le ou les champs pour une 
deuxième année consécutive, car selon l’importance de la maladie, les rendements pourront être faibles. 
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GEL DES FLEURS 
 
 
Pour les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les dommages occasionnés par le gel des fleurs varient de 
15 à 50 %, selon les secteurs. 
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