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• Stade de développement pour le cultivar Patriot. 
• Pourriture sclérotique. 
• Guide des traitements phytosanitaires 2019. 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

  
Boutons regroupés 

Montérégie, 15 mai 2019 
Photo : Violaine Joly-Séguin, agronome 

Éclatement du bourgeon à fruits (en haut) 
Pointe verte 1-6 mm (en bas) 

Chaudière-Appalaches, 14 mai 2019 
Photo : Christian Lacroix 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1


 

RAP Bleuet en corymbe 2019 Avertissement N˚ 2, page 2 

Régions Bourgeons 
à feuilles 

Bourgeons 
à fruits 

Montérégie Début déroulement des 
feuilles 

Boutons regroupés 
(early pink bud) 

Laurentides et Lanaudière Pointe verte 6-13 mm Boutons serrés 
(tight cluster) 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Pointe verte 6-13 mm Début boutons serrés 
(tight cluster) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale Pointe verte 1-6 mm Éclatement du bourgeon 
(bud break) 

Bas-Saint-Laurent  Pointe verte 1-3 mm Gonflement du bourgeon 
(bud swell) 

 
Liste et photos des stades du bleuet en corymbe : Highbush blueberry growth stages table (en anglais). 
 
Note : le tableau ci-dessus indique les stades atteints dans certaines bleuetières pour le cultivar Patriot. Selon votre 
emplacement, les stades atteints par vos bleuetiers peuvent différer et être plus ou moins avancés. 
 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
Les apothèces frais du champignon de la pourriture sclérotique demeurent observés dans de nombreuses 
bleuetières. La majorité des bleuetières sont actuellement au stade « pointe verte » sensible à l’infection. Des 
interventions peuvent être nécessaires actuellement. Pour en savoir plus sur la stratégie de contrôle, consulter 
votre conseiller agricole ainsi que le bulletin d'information Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique.  
 

 
Plusieurs bleuets momifiés et 5 apothèces frais et bien visibles (flèches rouges) 

Chaudière-Appalaches, 14 mai 2019 
Photo : Christian Lacroix, agronome 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf


 

 

GUIDE DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 
2019 (BLEUETS EN CORYMBE) 

 
La version 2019 est maintenant offerte en ligne sur le site Web du CRAAQ. 
Voici un aperçu de quelques nouvelles inscriptions pour l’édition 2019 :  
 
 
 
 
 

Nom commercial Matière active Groupe Date 
(étiquette) 

Ennemis 
visés 

OXIDATE 2.0 (BIO) 
Peroxyde d’hydrogène 

et  
acide peracétique 

- Février 
2019 

Brûlure 
phomopsienne 

et pourriture 
sclérotique 

FONTELIS Penthiopyrade 7 Juin 2018 

Moisissure 
grise et 

pourriture 
sclérotique 

INSPIRE SUPER Difénoconazole et  
cyprodinil 3 et 9 Janvier 

2017 

Pourriture 
sclérotique, 

rouille, 
anthracnose, 

tache 
alternarienne 
et moisissure 

grise 
DIPLOMAT 5 SC 
FONGICIDE 5 SC 

Sel de zinc de 
polyoxine D 19 Juin 2018 Pourriture 

sclérotique 

SCORPIO Spinosad 5 Janvier 
2019 

Appât pour 
fourmis 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Christian Lacroix, agronome (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Bleuet en corymbe ou le secrétariat du 
RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner 
la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/bleuets-en-corymbe-traitements-phytosanitaires-2019-pdf/p/PPTF0124-03PDF
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32907&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=fontelis&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=inspire+super&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=diplomat+5sc&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=diplomat+5sc&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=fongicide+5sc&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=125146847
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/bleuets-en-corymbe-traitements-phytosanitaires-2019-pdf/p/PPTF0124-03PDF

