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Résumé de la saison : Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Pendant l’hiver 2019, il y a eu une bonne couverture de neige. Le printemps fut très tardif avec un décalage 
marqué par rapport aux saisons passées. La croissance du bleuetier dans les champs en végétation a été 
lente au début de la saison. Les travaux de fauchage et de broyage ont commencé entre le 7 et 12 mai. 
 
Le 31 mai, les premières altises ont été capturées en quantités significatives par les dépisteurs. Des 
producteurs de plusieurs secteurs ont dû faire un traitement insecticide. Des dommages importants à la 
pousse végétative ont pu être observés. 
 

Végétation endommagée par l’altise 
Source : Club Conseil Bleuet 

 
 
La floraison a commencé entre la première et la deuxième semaine de juin, pour atteindre son apogée à la mi-
juin et se terminer au début de juillet. Peu de gel de fleurs a été rapporté. En général, lors de la pollinisation, 
les conditions climatiques ont varié de bonnes à moyennes. 
 
En début de saison, les précipitations se sont situées dans la moyenne, alors qu’en juillet, très peu de pluie est 
tombée, affectant gravement la récolte dans certains secteurs tels que Saint-Félicien et La Doré. Des plants 
en récolte complètement séchés ont été observés au début août. Au mois d'août, des précipitations inférieures 
à la moyenne, mais tout de même plus importantes qu’en juillet, ont pu limiter les dommages. 
 

Bleuetiers endommagés par le manque de précipitations 
Source : Club Conseil Bleuet 
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Il y a eu une incidence marquée de la pourriture sclérotique, surtout dans les secteurs de Falardeau et de 
l’Ascension, cela a eu un impact sur la récolte 2019. Plusieurs insectes (cercopes, criquets et tordeuses) ont 
aussi été observés, sans toutefois avoir un impact marqué pour la production. 
 

Bleuetiers endommagés par la pourriture sclérotique 
Source : Club Conseil Bleuet 

 
 
Les contrôles phytosanitaires effectués ont généralement été efficaces. Toutefois, pour les champs en 
végétation, les fongicides utilisés contre les taches foliaires se sont révélés moins efficaces qu’à l’habitude. 
 
La récolte de bleuets a commencé vers le 9 août en bleuetière et s’est terminée à la mi-septembre. Un 
important gel hâtif a eu lieu le 1er septembre, suivi de plusieurs autres jusqu’à la fin de la récolte. Dans certains 
champs, la qualité des fruits était trop affectée pour pouvoir les récolter. Dans l’ensemble, la récolte a varié de 
faible à très bonne selon les secteurs; elle a été affectée à différents degrés par la pourriture sclérotique, le 
manque de précipitations en juillet et une saison estivale sans gel écourtée. 
 
À l’automne, les bourgeons à fruit des bleuetiers pour la récolte 2020 sont pour la plupart abondants, mais 
petits. Les conditions de l’automne 2019 ont été propices aux applications automnales de glyphosate 
(ROUNDUP WEATHERMAX) et de dicamba (BANVEL) afin de contrôler le kalmia et la comptonie. 
 

Stade d’application pour le ROUNDUP WEATHERMAX 
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Mouche du bleuet 
La mouche du bleuet a été détectée par l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) sur plusieurs 
sites, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2019. Les détections ont été réalisées dans la MRC de 
Maria-Chapdelaine. Elles sont réparties uniformément dans la MRC et parfois aux limites des autres MRC. 
Même si des mouches ont été capturées, aucune larve n’a été retrouvée dans les fruits récoltés. Cette intrusion 
amènera des changements importants à la réglementation concernant l’insecte sur le territoire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et des mesures de biosécurité devront être mises de l’avant par tous les acteurs de l’industrie 
du bleuet sauvage. Vous serez informé des développements et des mesures à prendre via le RAP Bleuet nain 
ainsi qu’à la Journée Bleuet du 26 février 2020. 
 

Mouche du bleuet 
Source : IRIIS phytoprotection 

 
 
Résumé de la saison : Côte-Nord 
En ce qui concerne la Côte-Nord, la saison a commencé avec un printemps frais et tardif. La saison a été 
caractérisée par un manque d’eau se prolongeant sur plusieurs semaines et des températures inférieures à la 
moyenne. Malgré qu’on dénote quelques orages et averses localisés, la plupart du temps, les précipitations 
étaient très limitées. 
 

 
  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/saguenaylacsaintjean/Calendrier/Pages/Journee-bleuet1121-5754.aspx?urlRetour=https%3A%2F%2Fwww.mapaq.gouv.qc.ca%2Ffr%2FLes-Grands-Evenements%2FPages%2FCalendrierevenements.aspx
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Le temps fut généralement frais pendant la pollinisation et certains secteurs ont pu observer deux périodes de 
pollinisation actives entrecoupées d’une période froide et humide, avec très peu d’activité. 
 
La croissance du bleuetier et la mise à fruit furent ralenties par le manque d’eau. Le retour de la pluie peu de 
temps avant la récolte a permis de limiter les conséquences sur les cultures. 
 
Des altises et de la pourriture sclérotique ont été observées dans certains secteurs, mais les dommages étaient 
souvent mineurs. En général, les maladies et les insectes nuisibles ont peu affecté la culture. 
 
Des applications de glyphosate (ROUNDUP WEATHERMAX) à l’automne ont été réalisées pour réduire 
l’incidence du kalmia. 
 
Récolte 2019 
La récolte de bleuets au Québec est estimée à 75,6 millions de livres, soit 73,2 millions de livres en bleuetières, 
1,4 million de livres en forêt et 1 million de livres en bleuets frais. La moyenne des cinq dernières années (2014 
à 2018) est de 86,8 millions de livres. 
 
 

Sommaire Bleuet nain 
du 1er avril au 15 septembre 2019 

 

Stations Pour la période Degrés-jours base 5 
(à partir du 1er avril) 

Précipitations (mm) 

Période 
Cumul 

(à partir du 1er avril) 
T° min. T° max. T° moy. 2019 Écart* 2018 2019 2018 

Abitibi-Témiscamingue 
Guérin -18,9 31,7 11,6 1189 -174 1432 524 524 400 
Capitale-Nationale 
Baie-Saint-Paul -10,4 32,6 12,6 1337 31 1546 438 438 357 
Côte-Nord 
Baie-Comeau RCS -11,3 28,0 10,5 1029 -95 1093 463 463 443 
Sacré-Coeur -11,8 32,7 11,6 1169 -58 1341 435 435 374 
Sept-Îles -20,3 28,7 9,7 926 -46 961 465 465 383 
Mauricie 
La Tuque -17,4 34,6 12,4 1311 -104 1586 431 431 511 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Chute du Diable -15,4 33,3 11,7 1309 -4 1534 564 564 598 
Normandin -19,6 32,6 11,4 1206 -92 1422 406 406 437 
Roberval -14,1 31,8 11,7 1300 -59 1568 489 489 487 
Saint-Ambroise F -17,1 32,0 11,4 1173 -164 1368 613 613 506 
Saint-Eugène-d'Argentenay -19,5 32,5 11,5 1190 -95 1431 510 510 475 

*Écart : écart à la moyenne 1981-2010 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Christina Fortin-Ménard, dta, Marie-Eve Moreau, agronome (Club 
Conseil Bleuet) et Pierre-Olivier Martel, agronome (MAPAQ). 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.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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