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Semaine du 18 au 24 août 2013 
 Sommaire météorologique. 
 Stades phénologiques.  
 Travaux culturaux.  
 Récolte. 
 Insecte : drosophile à ailes tachetées (DAT). 

 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie 
 
 Températures diurnes chaudes et nocturnes normales. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Sainte-Ambroise 
 
 Températures chaudes le jour et fraîches la nuit. 
 Précipitations moyennes (1 à 3 jours). 
 
 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 
Côte-Nord 
 
Secteurs Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept- Rivières et Minganie 
 
 Stade 12 (croissance et maturation des fruits verts; photo 1). 
 Stade 13 (fruits bleus ou noirs; photo 2). 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Sainte-Ambroise 
 
 Stade 13. 

 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 
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Photo 1 : Croissance et maturation des fruits verts Photo 2 : Fruits bleus 

 
 
 

Année de végétation 
 
 
Côte-Nord 
 
Pour tous les secteurs 
 
 Croissance/maturation des bourgeons (photo 4). 
 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
Pour tous les secteurs 
 
 Croissance terminée (photo 3). 
 Croissance/maturation des bourgeons. 

 

  

Photo 3 : Fil noir Photo 4 : maturation des bourgeons 
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TRAVAUX CULTURAUX 
 
 
Côte-Nord 
 
Pour tous les secteurs 
 
 Désherbage d’été. 
 
 
Saguenay 
 
Secteur Sainte-Ambroise 
 
 Désherbage d’été. 
 
 

RÉCOLTE 
 
 
Côte-Nord 
 
La récolte à la main pour le marché frais a débuté pour les régions de Manicouagan et Sept-Rivières et se 
poursuit pour la Haute-Côte-Nord.  Pour la congélation, elle a débuté pour le secteur de la Haute-Côte-
Nord. 
 
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
Les récoltes pour les marchés du frais et de la congélation se poursuivent. 
 
 

INSECTE 
 
 
Drosophile à ailes tachetées 
 
Pour le piégeage fait entre le 17 et le 26 août, les captures de la drosophile à ailes tachetées sont 
demeurées relativement faibles. Cette semaine, la région de la Côte-Nord s’est ajoutée à celle du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour les captures de la DAT. 
 
À l’heure actuelle, aucun des sites dépistés n’a reçu de traitements insecticides et on n’observe pas 
d’augmentation des captures. Il est à noter qu’aucun dommage à la récolte n’a été déclaré et qu’aucune 
larve n’a été observée suite à la réalisation de tests de sel. 
 
La décision de traiter ou non doit reposer sur plusieurs facteurs dont la prévision de récolte, l’avancement 
de la récolte, l’augmentation des captures et les délais de récolte après traitement. Compte tenu de 
l’avancement de la récolte, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean n’aura pas à traiter cette année. Le 
dépistage se poursuivra toutefois jusqu’au début octobre pour tous les sites. Comme il a été mentionné 
précédemment, il est très important de contacter votre agronome afin d’établir une stratégie de lutte 
si vous effectuez des captures ou si les captures augmentent dans vos sites de dépistage. Référez-
vous au bulletin d’information No 05 du 17 juin 2013 pour plus d’information sur cet insecte. 

RAP Bleuet nain 2013 Avertissement No 16, page 3 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05bn13.pdf


RAP Bleuet nain 2013 Avertissement No 16, page 4 

 
Résultats des captures de la drosophile à ailes tachetées dans la production du bleuet nain 

 
Réseau de dépistage : RAP bleuet nain 
Période : 17 au 26 août 

 
Région Municipalité Nombre de DAT mâles 

capturés 
Nombre de DAT femelles 
capturées 

Abitibi Nédelec 0 0 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Saint-David-de-Falardeau 0 0 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Labrecque 0 1 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Saint-Augustin 0 1 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Notre-Dame-de-Lorette 0 0 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Albanel 0 1 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Saint-Thomas-Didyme 0 2 
Côte-Nord Longue-Pointe-de-Mingan 0 1 
Côte-Nord Sept-Rivière 0 0 
Côte-Nord Pointe-Lebel 0 0 
Côte-Nord Sacré-Coeur 0 3 
 
 

DERNIER AVERTISSEMENT 
 
 
Il s’agit du dernier avertissement pour cette saison à l’exception de la drosophile à ailes tachetées dont la 
situation au niveau du Québec sera publiée encore pour les semaines à venir. Des bulletins d’informations 
sur les herbicides et le brûlage seront publiés en septembre. 
 
 
Source des photos : 
 

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

Pierre-Olivier Martel, agronome-Avertisseur, MAPAQ et Joseph Savard, technicien agricole, Groupe-conseil 
Agri-vert 
 
 
 
 
 
 

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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