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Semaine du 16 au 22 juin 2013 
 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Gel (fruits verts). 
 Mauvaise herbe (fougère-aigle). 
 Insectes : altise de l’airelle et drosophile à ailes tachetées. 
 Maladie (pourriture sclérotique). 

 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie 
 
 Températures normales le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
 Températures normales le jour et fraîches la nuit. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Haute-Côte-Nord 
 
 Stades 7 (fleurs ouvertes; photo 2) et 9 (abscission des écailles, assèchement du style; photo 3). 
 
Secteurs Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie 
 
 Stades 5 (abscission des écailles, fleurs visibles; photo 1), 7 et 9. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
 Stades 9 et 11 (fruits verts; photo 4). 
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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) 

 
 

Année de végétation 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie 
 
 Premières feuilles à croissance active. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
 Croissance active. 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie 
 
 Pollinisation. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
 Pollinisation. 
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GEL DES FRUITS VERTS 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
Pour l’ensemble des secteurs, le gel a affecté les fruits verts (photo 5). Les dommages varient de faibles à 
élevés. L’étendue des dommages se précisera à mesure que la saison avancera, car en plus du gel des 
fruits, il faut ajouter les dommages causés par le gel des fleurs et la pourriture sclérotique. Pour certains 
secteurs, les dommages seront supérieurs à 50 %. 

 

 
Photo 5 : Fruits verts affectés par le gel 

 
 

MAUVAISE HERBE (FOUGÈRE-AIGLE) 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est et Ouest) 
 
Dans certains secteurs, la fougère-aigle (Pteridium aquilinum) a déjà atteint son plein développement sur 
les terrains en pousse végétative. Cela signifie que les frondes sont complètement déployées (photo 6). 
Pour les champs où elle est abondante, c’est le temps de faire un contrôle par contact avec le super-
éponge (photo 7). En cette période, il est facile de contrôler la fougère sans risque d’atteindre le bleuetier qui 
ne mesure que quelques centimètres de long. Lire l’étiquette du produit utilisé et respecter le délai minimum 
recommandé avant une pluie, afin que l’herbicide ne soit pas délavé et que la plante l’absorbe correctement.  
 

 
    Photo 6 : Fougère-aigle           Photo 7 : Traitement au super-éponge 
 

RAP Bleuet nain 2013 Avertissement No 07, page 3 



 

INSECTES 
 
 
Altise de l’airelle (Altica sylvia) 
 
Haute-Côte-Nord 
 
Des échantillonnages à l’aide d’un filet-fauchoir ont enregistré des captures de larves allant jusqu’à 250. 
Également, de petites superficies sans végétation (grignotées par l’altise) ont été observées dans des 
champs en pousse végétative.  
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Méthode, La Doré et Girardville 
 
Pour ces secteurs, l’infestation est très élevée. Plusieurs ronds sans végétation (grignotés par les larves) 
ont été observés dans des champs en végétation. 
 
Note : Pour plus d’information, consulter le bulletin d’information No 3 du 16 mai 2013 intitulé « L’altise de 
l’airelle ». Pour les champs en pousse végétative dont les dommages sont importants, il est recommandé 
de faire une fertilisation azotée. Consulter votre conseiller pour la formulation et la dose à utiliser.  
 
 
Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) 
 
À ce jour, aucune capture n’a été faite pour l’ensemble du territoire québécois. 
 
 

MALADIE (POURRITURE SCLÉROTIQUE) 
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Côte-Nord (Sept-Rivières) 
 
La pourriture sclérotique (photo ci-contre) a été observée dans les champs, 
surtout le long des boisés. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le 
bulletin d’information No 04 du 4 juin 2013. 
 
 
 
Source des photos : 

Club conseil bleuet (photo 7) 
Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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