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Semaine du 4 au 10 août 2013 
 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Insecte : drosophile à ailes tachetées. 
 Maladie : tache septorienne. 

 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Minganie 
 
 Températures diurnes et nocturnes normales. 
 Précipitations faibles (moins de 1 jour). 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Eugène et Lorette 
 
 Températures normales le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est) 
 
Secteur L’Ascension 
 
 Températures normales le jour et la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Minganie 
 
 Stade 11 (fruits verts; photo 1). 
 Stade 13 (fruits bleus ou noirs; photo 2). 
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Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Eugène et Lorette 
 

 Stades 11 et 13. 
 
 

Lac-Saint-Jean (Est) 
 

 Stades 11 et 13. 
 
 

      
 

Photo 1 : Fruits verts    Photo 2 : Fruits bleus 
 
 

Année de végétation 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteur Minganie 
 

 Croissance terminée (fil noir; photo 3). 
 
 

Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Eugène et Lorette 
 

 Croissance active. 
 Croissance terminée. 
 Croissance/maturation des bourgeons (photo 4). 
 

  
Photo 3 : Fil noir Photo 4 : Maturation des bourgeons 
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TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteur Minganie 
 
 Désherbage d’été. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Ouest) 
 
Secteurs Saint-Eugène et Lorette 
 
- Désherbage d’été. 
 
 
Lac-Saint-Jean (Est) 
 
Secteur L’Ascension 
 
 Désherbage d’été. 
 
 

RÉCOLTE 
 
 
La récolte à la main est commencée sur la Côte-Nord et se poursuit au SaguenayLac-Saint-Jean pour le 
marché frais. 
 
La récolte pour la congélation débutera cette semaine pour quelques bleuetières au SaguenayLac-Saint-Jean. 
 
 

INSECTE 
 
 
Drosophile à ailes tachetées 
 
Au dernier recensement à l’échelle du Québec (semaine du 7 au 13 août), les captures demeurent assez 
faibles (variant de 1 à 13) et une nouvelle région s’est ajoutée, soit le SaguenayLac-Saint-Jean. Les autres 
régions où les captures ont été rapportées lors de la dernière semaine sont la Montérégie, l’Estrie, la 
Mauricie, les Laurentides, le Centre-du-Québec et la Chaudière-Appalaches. Les cultures touchées sont le 
bleuet nain, le bleuet en corymbe, la framboise et la fraise. 
 
Pour la première fois cette année, des captures dans la culture du bleuet nain ont été rapportées, et ce, au 
SaguenayLac-Saint-Jean. Les sites de dépistage dans le bleuet nain sont situés au SaguenayLac-Saint-
Jean, sur la Côte-Nord et en Abitibi. Référez-vous au bulletin d’information No 05 du 17 juin 2013 pour plus 
d’information sur cet insecte. 
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http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05bn13.pdf
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MALADIE 
 
 
Tache septorienne (Septoria difformis) 
 
Les champs en pousse végétative qui ont fait l’objet d’un traitement au fongicide PROLINE ne démontrent 
presque pas de tache septorienne. Cette dernière est un peu plus visible dans les champs non traités. Elle 
est très abondante dans les champs en récolte. 
 
 
 
 
 
 
 
Source des photos : 

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

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert sous la supervision de Louise Thériault, agronome. 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DU BLEUET NAIN 
PIERRE-OLIVIER MARTEL, agronome – Avertisseur 

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 
Téléphone : 418 662-6457, poste 2868 

Courriel : pierre-olivier.martel@mapaq.gouv.qc.ca 
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