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Sommaire météorologique du 17 au 24 juillet 2010 
 
Côte-Nord 
 
Température normale avec un peu de pluie. 
 
Charlevoix 
 
Ensoleillé, chaud, humide et avec un peu de pluie. 
 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 
 
La chaleur a été moins intense avec des nuits plus fraîches. Il y a eu quelques averses peu abondantes. 
 
 
Stades phénologiques 
 
Côte-Nord (Est et Ouest), Charlevoix 
 
Année de récolte : 
 
L’ensemble des secteurs : stades 11 (fruits verts) et 13 (fruits bleus ou noirs). 
 
Année de végétation : 
 
On observe la présence de fil noir sur l’extrémité des tiges de plusieurs plants, ce qui indique que la 
croissance végétative est terminée. 
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Minganie 
 
Année de récolte : 
 
Stade 11. 
 
Année de végétation : 
 
La croissance des plants continue et ils atteignent de 10 à 15 cm de hauteur. 
 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 
 
Année de récolte : 
 
Stades 11 et 13. La récolte à la main est commencée pour le bleuet frais. 
 
Année de végétation : 
 
Pour plusieurs secteurs, la croissance des plants est terminée à plus de 90 %. 
 
 
Maladie 
 
Taches foliaires 
 
Pour les secteurs du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord (secteur Ouest), les taches foliaires ont 
fait leur apparition. On remarque un peu de blanc, mais la tache septorienne est la plus abondante. Aucun 
traitement n’est cependant recommandé. Pour des informations supplémentaires sur les maladies foliaires, 
vous pouvez consulter le feuillet de renseignements C3.3.0 sur les maladies secondaires du bleuet 
sauvage (http://www.gnb.ca/0171/10/0171100029-f.pdf) du Guide de production du Nouveau-Brunswick et 
le Guide d’identification—Alliés et ennemis du bleuet nain—Insectes, maladies et végétaux, d’Ève-
Catherine Desjardins et de Romain Néron. 
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