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État de la récolte 2010 
 
Sauf pour quelques secteurs, la majorité des bleuetières ont été très affectées par un ensemble de 
conditions climatiques très austères : le gel des bourgeons à fruit en mai, le gel des feuilles, le gel des 
fleurs et finalement, la sécheresse qui s’est installée tôt en saison et qui a sévi à toutes les périodes de 
croissance du bleuetier. La récolte est débutée depuis le 2 août. Les prévisions avancées depuis plusieurs 
semaines annonçant une faible récolte sont confirmées. La récolte se situera approximativement entre 10 
et 15 millions de kilogrammes. 
 
 
Contrôle du cornouiller du Canada : application automnale 
 
Le cornouiller du Canada (Cornus canadensis, quatre-temps) est une mauvaise herbe dont la densité varie 
de faible à très élevée pour l’ensemble des bleuetières. L’herbicide SPARTANmd  utilisé après la récolte 
donne un bon contrôle du cornouiller du Canada. La photo ci-dessous (page suivante), prise le 23 juin 
2010, montre une bleuetière dont le traitement a été effectué au début de septembre 2009. Avant le 
traitement, le cornouiller était très abondant et il occupait la totalité des endroits sans végétation que l’on 
observe sur la photo. 
 
Traitement 
 
Appliquer l’herbicide SPARTAN à raison de 40 g/ha avec l’agent mouillant AGRAL 90 à raison de 0,2 % v/v 
(2 litres par 1 000 litres d’eau) 1 à 4 semaines après que la récolte soit terminée. Utiliser de 150 à 200 litres 
d’eau par hectare. Faire seulement une application par cycle de culture. Éviter d’appliquer le traitement 
par période ensoleillée. Faire l’application tôt le matin ou en fin de journée. Il est recommandé de faire un 
fauchage des champs traités à l’automne, lorsque la végétation est en dormance.



 
Bulletin d’information sur le brûlage 
 
Veuillez prendre note qu’un bulletin sur la taille à l’aide du brûlage sera produit et diffusé en septembre 
avant le début des pratiques culturales automnales. 
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