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 Contrôle des mauvaises herbes en prélevée : début des applications au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en 
Haute-Côte-Nord. 

 Réduction du pH pour contrôler les mauvaises herbes. 

 Contrôle printanier du quatre-temps : surveiller le stade d’application. 

 Pourriture sclérotique : la période des traitements préventifs approche. 

 Dépistage de l’altise : il est temps de commencer le suivi au champ. 

 Sommaire agrométéorologique. 
 
 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES EN PRÉLEVÉE 
 
Les applications d’herbicides en prélevée sont débutées au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Haute-Côte-
Nord. Le produit le plus fréquemment utilisé est le VELPAR DF CU. L’ULTIM 75 DF peut également être 
mélangé en réservoir avec le VELPAR pour accroître le contrôle des graminées annuelles et de plusieurs 
mauvaises herbes à feuilles larges. Lors du mélange de ces deux produits, il est important d’utiliser le taux 
d’application et le stade d’application inscrits sur l’étiquette de l'herbicide VELPAR DF CU. Il est également 
temps d’appliquer le SINBAR WDG et le PRONONE 10G.  
 
Afin de bien choisir vos herbicides de prélevée, il est important de dépister vos champs à l’automne 
de l’année précédant le traitement. Les résumés des étiquettes des pesticides les plus utilisés dans 
le bleuet nain sont disponibles à la section 4.5 du Guide de production du bleuet sauvage. 
 
 

Précisions pour l’hexazinone (VELPAR DF CU et PRONONE
 
10G) 

 Contact avec l’engrais : selon le fabricant de pesticides DuPont, les fertilisants minéraux ne doivent pas 
entrer en contact avec l’hexazinone. Ainsi, après un traitement avec de l’hexazinone, un délai de 2 à 
5 jours doit être respecté avant d’effectuer l’application de fertilisants. Un délai de 5 jours est préférable 
s’il y a peu de précipitations. 

 Période d’application : l’herbicide doit être appliqué le plus près possible du moment d’émergence des 
mauvaises herbes. À cette période, elles sont en croissance active, ce qui augmente les possibilités 
d’absorption de l’herbicide. 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1795&page=1
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=25225&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=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24736&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=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30082&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=21390&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://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/index-2019.pdf
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/index-2019.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=25225&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=21390&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
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 Pluie : l’hexazinone a besoin de 0,6 à 1,3 cm (¼ à ½ po) de pluie dans les deux semaines suivant son 
application afin de pouvoir se rendre jusqu'à la zone de germination et la zone racinaire des mauvaises 
herbes. Lorsque les précipitations ne sont pas suffisantes durant cette période, l'herbicide est 
généralement moins efficace. Cependant, un excès de pluie peut lessiver l'herbicide au-delà de la zone 
racinaire des mauvaises herbes. 

 Délai de réentrée : ne pas entrer dans la zone traitée pendant les 48 h suivant l’application de 
l’herbicide. 

 Suivi de l’efficacité du traitement : chez les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées, les 
symptômes apparaissent habituellement deux semaines après l’application si les conditions de 
croissance sont bonnes, et de 4 à 6 semaines si la température est froide. 

 Pour plus d’information sur les bonnes pratiques d’utilisation de l’hexazinone, veuillez consulter le 
document Les bonnes pratiques d’utilisation de l’hexazinone dans les bleuetières. 

 
 

RÉDUCTION DU PH POUR CONTRÔLER LES MAUVAISES HERBES 
 
Le soufre peut être utilisé pour réduire le pH du sol et ainsi favoriser la croissance du bleuetier qui est mieux 
adapté à un environnement acide que plusieurs mauvaises herbes. Les applications sont habituellement 
faites au printemps en préémergence afin d’éviter des dommages au bleuetier. Pour plus de détails sur 
cette technique, consulter le document Cultural Management - 254-Cultural Management pH (en anglais). 
 
 

CONTRÔLE PRINTANIER DU QUATRE-TEMPS 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le stade pour le traitement printanier du quatre-temps est à surveiller. 
L’herbicide SPARTAN (tribénuron-méthyle) est le seul produit homologué pour la suppression du quatre-
temps. L’application printanière est réalisée lorsque la majorité des feuilles de la plante sont dépliées et 
forment un angle de 45° avec la tige. Pour de l’information complémentaire, vous pouvez consulter le 
document Le quatre-temps. 
 
Attention de ne pas confondre le quatre-temps et le maïanthème du Canada. 
 

  
Quatre-temps (cornouiller du Canada) Maïanthème du Canada 

Photos : Club Conseil Bleuet 
  

http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f004.11-2010.pdf
https://extension.umaine.edu/blueberries/factsheets/management/254-cultural-management-ph/
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=23632&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f008.3-2016.pdf
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POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
Si votre champ a un historique d’infection de pourriture sclérotique, 
surveillez l’avancement de la culture si vous désirez procéder à un 
traitement préventif contre cette maladie. Pour déterminer s’il y a 
suffisamment de plants susceptibles d’être infectés dans le champ, choisir 
20 tiges au hasard. Compter le nombre de tiges qui ont des bourgeons 
floraux au stade F2. Multipliez le nombre de tiges obtenu par 5 pour 
obtenir un pourcentage. Lorsque 40 à 50 % des bourgeons sont au stade 
F2, il y a suffisamment de tissus apparents pour permettre une infection 
par la pourriture sclérotique.  
 
Si vous avez mis en place des parcelles de bleuets momifiés par le 
passé, il est temps d’aller vérifier si les apothécies sont en train de 
produire les spores qui infecteront les bleuetiers. 
 
 
 

 
Apothécie 

Photo : Club Conseil bleuet, secteur Lorette, 24 mai 2019 

 
 
Pour plus d’information sur la pourriture sclérotique, vous pouvez consulter le document La pourriture 
sclérotique. 
 
 

DÉPISTAGE DE L’ALTISE 
 

Historiquement, les premières larves d’altises sont capturées vers le 1er juin. Il est donc temps de donner 
quelques coups de filet au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

Pour plus d’information sur l’altise, son dépistage en végétation et en récolte, le seuil d’intervention ainsi que 
les méthodes de lutte, vous pouvez consulter le document L'altise de l'airelle. 

Bourgeons floraux au stade F2 
Photo : Guide d’identification 

des alliés et ennemis du 

bleuet nain, CRAAQ, 2013 

http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f007.1-2016.pdf
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f007.1-2016.pdf
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f006.1-2015.pdf


 

 

TABLEAU DES STADES DE LA CULTURE 
 

Secteur Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits Végétation 

Haute-Côte-Nord V1 BBCH51 Non émergée 

Sept-Rivières ND ND Non émergée 

Minganie ND ND Non émergée 

Manicouagan V0 BBCH51 Non émergée 

Fjord-du-Saguenay ND ND Non émergée 

Lac-Saint-Jean-Est ND ND Non émergée 

Maria-Chapdelaine V1 à V2 BBCH51-53 Non émergée 

Domaine-du-Roy V1 à V2 BBCH51-53 Non émergée 

ND : données non disponibles 

 
Suivez le lien pour visualiser les stades de la culture. 
 
 

SOMMAIRE AGROMÉTÉOROLOGIQUE 
 
Le sommaire agrométéorologique vous présente le tableau des précipitations et des degrés-jours cumulés 
pour chacune des régions productrices de bleuets. 
 
Ne manquez pas le tout nouveau modèle bioclimatique « Phénologie du bleuet nain » disponible sur le site 
Web Agrométéo Québec. Ce météogramme illustre les degrés-jours cumulés, les degrés-jours prévus et 
identifie les différents stades de développement du bleuet nain.  
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Véronique Moreau, agronome (Club Conseil Bleuet). Pour des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseur du réseau Bleuet nain 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.agrireseau.net/references/21/BN/2019/Phenologie_BN_2019.pdf
http://www.agrometeo.org/indices/category/petits_fruits
http://www.agrometeo.org/indices/modelMeteogram/petits_fruits/63
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

