
 

 

N° 6, 13 juin 2019 
 
 

 Stades de développement : début floraison à fruit vert. 

 La coloration rougeâtre du feuillage s’estompe. 

 Pourriture sclérotique : bouquets de feuilles flétris encore observés. 

 Anthracnose : surveiller les bleuetières à risque. 

 Chenilles printanières : aucune intervention chimique nécessaire actuellement. 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

  

Nouaison à fruit vert (grosseur petit pois) 
Violaine Joly-Séguin, agronome 

Montérégie, 11 juin 2019 

Floraison 
Christian Lacroix, agronome 

Chaudière-Appalaches, 10 juin 2019 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
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Régions Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits 

Montérégie Expansion des pousses 
Fruit vert (grosseur petit pois) 

(green fruit) 

Laurentides et Lanaudière Expansion des pousses 
Chute des corolles à nouaison 

(early green fruit) 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Expansion des pousses 
Chute des corolles à nouaison 

(early green fruit) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale Expansion des pousses 
Pleine floraison 

(full bloom) 

Bas-Saint-Laurent  Expansion des pousses 
Boutons dégagés 

(late pink bud) 
 

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.   
 
 

FEUILLAGE ROUGE 
 

Il a fait chaud récemment et la coloration rougeâtre du feuillage s’estompe. Le vert reprend le dessus. Dans 
le cas contraire, consultez votre conseiller pour évaluer les causes qui sont le plus souvent liées à des 
paramètres de sol inadéquats. 
 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 

Des bouquets de feuilles flétris demeurent rapportés dans les Laurentides, la Mauricie et d’autres régions 
situées plus à l’est. Normalement, AUCUN traitement n’est recommandé pendant la floraison, sauf si vous 
pensez que vos interventions du stade « pointe verte » peuvent avoir été manquées. En cas de doute, 
n’hésitez pas à consulter votre conseiller à ce sujet. Pour en savoir davantage, consultez le bulletin 
d’information No 6 du 9 mai 2016. 
 

 

Symptômes de pourriture sclérotique 
Christian Lacroix (MAPAQ) 

 
 

ANTHRACNOSE 
 

Pour les producteurs ayant un historique de présence de cette maladie, rappelez-vous que c’est de la 
floraison jusqu’au stade fruit vert (grosseur d’un petit pois) que le risque d’infection est le plus élevé. Pour en 
savoir davantage sur cette maladie, consultez le bulletin d’information N˚ 9 du 1er juin 2016. 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92313?s=2977&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92313?s=2977&page=1
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92489.pdf


 

 

 

Symptômes d’anthracnose sur un fruit 
Christian Lacroix (MAPAQ) 

 
 

CHENILLES PRINTANIÈRES 
 

Quelques chenilles printanières sont rapportées dans quelques bleuetières. Des livrées ont été observées en 
Montérégie et les tordeuses à bandes obliques demeurent actives dans plusieurs régions. Toutefois, selon 
nos collaborateurs, les populations demeurent trop faibles pour justifier d’autres interventions que 
l’enlèvement manuel ou le « laisser-aller ».  Si vous jugez les populations inquiétantes, consultez votre 
conseiller rapidement. 
 

  

Larve de tordeuse à bandes obliques 
Photo : Christian Lacroix, MAPAQ 

Livrée des forêts 
Photo : Jean-Philippe Gagné, agr. 

Montérégie, 12 juin 2019 
 
 
 

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.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

