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Évaluation d’herbicides à moindre risque pour lutter contre les mauvaises 
herbes dans la culture du bleuet sauvage 

 
SPBQ-1-16-AD39 

 
RÉSUMÉ DU PROJET  

 
Les bleuets nains sont des éricacées qui sont composées de deux espèces soit le bleuet à 
feuilles étroites (Vaccinium angusifolium) et le bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides). 
Le cycle de production est un cycle biannuel qui commence par la fauche des champs, suivi 
de l’année de végétation et pour finir l’année de récolte. Cette méthode est efficace et 
procure de meilleurs rendements, mais favorise l’établissement d’autres plantes vivaces 
indigènes (Gagnon, 2009). Les espèces de mauvaises herbes indigènes présentes dans les 
bleuetières sont des plantes forestières vivaces éricacées, des graminées vivaces et 
annuelles ainsi que des mauvaises herbes latifoliées vivaces et annuelles. Comparativement 
aux grandes cultures, la culture du bleuet nain nécessite peu d’herbicides. Cependant, 
depuis le milieu des années 80, l’utilisation de l’hexazinone a permis d’augmenter la 
productivité des bleuetières (Gagnon, 2005). L’hexazinone est un herbicide systémique 
ayant une grande solubilité, un faible potentiel d’adsorption et une persistance élevée dans 
le sol (Giroux 2008). Les propriétés de cette matière active la rend mobile dans 
l’environnement et malgré les faibles taux mesurés dans l’eau en bordure des bleuetières, 
son impact réel sur les écosystèmes demeure incertain (Giroux 2008, Giroux 2010). Pour 
cette raison, il est primordial de poursuive les recherches afin d’identifier d’autres produits 
susceptibles de remplacer l’hexazinone ou qui pourrais permettre une utilisation plus 
restreinte de celui-ci. 

 
La comptonie voyageuse (Comptonia peregrina) est une des mauvaises herbes qui pose le 
plus problème aux producteurs en bleuetière. Cette myricacée peut former de grandes 
colonies et se reproduit par rhizomes robustes (Desjardins et al., 2013). Une étude 
antérieure avait mis en lumière l’effet mitigé du glyphosate en humectation sur quelques 
espèces dans les bleuetières, dont la comptonie (Gagnon 2009, Guide de production, 2010). 
Dans le but d’éviter une utilisation inutile ou une surutilisation d’herbicide, il serait pertinent 
d’identifier à l’aide de mélange non homologué à base de glyphosate, une solution efficace 
pour la lutte contre la comptonie. 
 
Pour le Volet 1, les résultats de l’étude pour la répression des graminées démontrent que 
l’action des traitements testés peine à surpasser la croissance normale de celles-ci. Le 
traitement à l’Eragon affiche cependant un recouvrement en graminées significativement 
inférieur au témoin pour une des dates testées. Pour les feuilles larges, seul le traitement à 
l’hexazinone affiche des différences significatives avec le témoin. Les valeurs de 
phytotoxicité mesurées sont très basses pour tous les traitements. L’application des produits 
ne semble pas affecter la croissance du bleuetier. D’ordre général, pour le potentiel de 
rendement et les rendements, plus l’efficacité du produit est bonne, plus le recouvrement en 
bleuetier est élevé. Aucun des produits testés ne semble afficher une efficacité comparable à 
l’hexazinone. Toutefois, l’Eragon semble le plus prometteur comme produit alternatif 
particulièrement pour la répression des graminées. 
 
Pour le Volet 2, les résultats démontrent que les traitements présentent tous une bonne 
efficacité de répression sur la comptonie. Les meilleurs résultats obtenus sont avec le 
glyphosate, spécialement avec le mélange contenant de l’engrais 28-0-0. Ainsi, les résultats 
suggèrent que la répression de la comptonie par le glyphosate est plus grande quand celui-ci 
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est utilisé en mélange avec le 28-0-0, le 2, 4-D et le AIM. Cependant, une baisse de 
recouvrement du bleuetier peut apparaitre suite à l’application des traitements. L’effet sur le 
recouvrement en bleuetier est particulièrement visible après 1 an. Toutefois, ces symptômes 
de phytotoxicité ne semblent pas affecter les rendements. Dans l’optique d’obtenir un 
meilleur résultat contre la comptonie tout en réduisant l’utilisation d’herbicide, les mélanges 
précédemment cités peuvent donc représenter une bonne alternative. 
 
Ce projet comporte 2 volets :  
 

1) La recherche d’un produit qui agira sur un large spectre de mauvaises herbes à 
feuilles larges et graminées  
 

2) le contrôle de la comptonie pour laquelle il n'y a encore aucune solution acceptable et 
facilement applicable. Nous souhaitons par ces stratégies apporter une alternative 
durable à l’hexazinone. 
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OBJECTIFS  ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
 

Objectif général :  

 
Faire l’essai de divers herbicides non homologués dans le bleuet sauvage, tout en évitant 
des dommages au bleuetier.  
 

Objectifs spécifiques :  

 
Recherche d’un herbicide alternatif à large spectre pour une diversité de mauvaises herbes à 
feuilles larges et graminées. 
 
Les objectifs du volet 1 n’ont pas été atteints, car aucun des produits testés ne se démarque 
de façon majeure et comparable à l’hexazinone. Cependant, l’Eragon s’est démarqué des 
autres produits alternatifs testés, spécialement pour la répression des graminées. 
 
Recherche de solutions alternatives à l’aide de mélanges non homologués pour cette 
utilisation en humectation pour la Comptonie voyageuse.  
 
Les objectifs du volet 2 ont été partiellement atteints, car cette étude a démontré l’efficacité 
répressive des mélanges à base de glyphosate sur la comptonie. Ces mélanges peuvent 
toutefois affecter le bleuetier, mais les rendements ne semblent pas affectés. 
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Aperçu de la méthodologie :  

 
Ce projet comporte deux volets ; soit la recherche d’une alternative en pulvérisation pour les 
mauvaises herbes à feuilles larges et graminées (Volet 1) et une alternative en humectation 
pour la comptonie voyageuse (Volet 2).  
 

Volet 1 : Recherche d'un pesticide à large spectre pour des mauvaises herbes à 
feuilles larges et graminées. 

 
L’application des herbicides s’est faite à l’aide d’un pulvérisateur dorsal muni d'une 
bonbonne de CO2 (0-60 PSI) et d'un manche à cinq buses. Les applications ont été réalisées 
selon les modes d’emploi fourni par les fabricants (Tableau 1). 
 

Traitement Produit Dose
Taux de 

bouillie

1 Velpar - hexazinone 2,56 kg/ha 200 L/ha

2 Eragon LQ - saflufenacil 292 mL/ha 200 L/ha

3 Authority - sulfentrazone 292 mL/ha 200 L/ha

4 Nortron - Éthofumésate 4,5 L/ha 200 L/ha

5 Alion – indaziflam 375 ml/ha 200 L/ha

6 Option – foramsulfuron 1,56 L/ha 200 L/ha

7 Château - Flumioxazine 210 g/ha 200 L/ha

8

Refine SG -

Thifensulfuron-méthyle 

et Tribénuron-méthyle

20 g/ha 200 L/ha

9
Pyroxasulfone 85 WG -

Pyroxasulfone
147 g/ha 200 L/ha

10 Mission – flazasulfuron 200 g/ha 200 L/ha

11 Témoin – eau N/A 200 L/ha  
Tableau 1 : Liste des traitements et spécificités des applications. 

 
Lors de chaque application, les données climatiques telles que la température, 
l’ensoleillement et la vitesse du vent ont été notées selon les données météo de la station 
météo d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Normandin. Pour chaque année/site, 
un dispositif expérimental en blocs complets a été mis en place (parcelles de 2 m x 4 m). 
Une bande tampon de 1 m est intégrée au dispositif. Quatre répétitions ont été réalisées 
pour un total de 44 parcelles. Il y a eu en tous des essais sur 3 sites au Lac-Saint-Jean, 
distribués dans le temps de la manière suivante (Tableau 2). Une description exhaustive de 
la méthodologie du volet 1 est présentée dans la section Annexe 1 et le détail des analyses 
statistiques dans la section Annexe 3.  
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Début mai 2017 Piquetage des parcelles (2 x 4 m)

24 mai 2017
Application pré-levée par pulvérisation + Données avant les 

traitements.

2 juin 2017 Application post-levée par pulvérisation (option)

15 juin 2017 Données 3 SAT

20 juillet 2017 Données 8 SAT

31 août 2017 Dernière prise des données pour le suivi

18 octobre 2017 Évaluation du potentiel de rendements (décompte des bourgeons)

Début mai 2018 Piquetage des parcelles (2 x 4 m) Piquetage des parcelles (2 x 4 m)

23 mai 2018
Application pré-levée par pulvérisation + 

Données avant les traitements.

29 mai 2018
Application pré-levée par pulvérisation + Données avant 

les traitements.

13 juin 2018 Données 3 SAT

20 juin 2018 Données 1 an après application Données 3 SAT

17 juillet 2018 Données 8 SAT

18 juillet 2018 Données 8 SAT

27 août 2018 Récolte pour rendements

30 août 2018 Dernière prise des données pour le suivi Dernière prise des données pour le suivi

16 octobre 2018
Évaluation du potentiel de rendements 

(décompte des bourgeons)

Évaluation du potentiel de rendements (décompte des 

bourgeons)

Mi-juillet 2019 Données 1 an après application Données 1 an après application

Fin Août 2019 Dépiquetage Récolte pour rendements + Dépiquetage Récolte pour rendements + Dépiquetage

Dates Site 1 Raoul Bonneau (Normandin) Site 3 aux Bleuets Roses (Albanel)Site 2 Raoul Bonneau (Normandin)

 
Tableau 2 : Échéancier du volet 1 du projet pour les 3 années et les 3 sites. 

 
 

Volet 2 Recherche de solutions alternatives à l’aide de mélanges non homologués 
pour cette utilisation en humectation pour la Comptonie voyageuse. 

 
Ce volet touche à une problématique importante pour le secteur du bleuet sauvage, soit la 
comptonie voyageuse (Comptonia peregrina), pour laquelle des observations de non-
efficacité du glyphosate en humectation et même de l'hexazinone en pulvérisation ont été 
rapportées. Ainsi, notre stratégie globale est de valider si l’ajout de molécules au glyphosate 
ou l’utilisation de produits/mélanges non homologués pour cette utilisation viennent 
augmenter l’efficacité du contrôle. Ces données seront utiles aux conseillers dans leurs 
recommandations. Un site (en production) avec une forte densité de comptonie a été 
sélectionné à Normandin au SLSJ. L’application des produits/mélanges a été faite à l’aide 
d’un hockey RedWeeder (humectation). Les applications ont été réalisées selon les 
recommandations d’experts et des fabricants (Tableau 3). 
 

Traitement Produit Dose

1 Roundup - Glyphosate 22% (v/v)

Roundup- Glyphosate 22% (v/v)

Sulfate d'ammonium 

(28-0-0)
5 % (p/v)

Roundup - Glyphosate 22% (v/v)

AIM - Carfentrazone-

éthyle
13% (v/v)

Roundup - Glyphosate 22% (v/v)

2, 4-D Amine 600 13% (v/v)

5 Garlon - Triclopyr, 10% (v/v)

6 Engenia - Dicamba 25% (v/v)

7 Témoin - Eau N/A

2

3

4

 
Tableau 3 : Liste des mélanges des différents traitements du volet 2. 
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Pour chaque année/site, un dispositif expérimental en blocs complets a été mis en place 
(parcelles de 2 m x 3 m). Une bande tampon de 1 m a été intégrée au dispositif. Quatre 
répétitions ont été réalisées pour un total de 32 parcelles. Il y a eu en tous des essais sur 2 
sites au Lac-Saint-Jean, distribués dans le temps de la manière suivante (Tableau 4). Une 
description exhaustive de la méthodologie du volet 2 est présentée dans la section Annexe 
2. De plus, les analyses statistiques sont décrites en détail dans l’Annexe 3. 
 
 

Dates Site 1 CAFN Normandin Site 2 CAFN Normandin

mai 2017 Piquetage des parcelles (2 x 3 m)

Données % comptonie + % bleuet

Application des traitements par 

humectation du feuillage

25 juil. 2017
Deuxième application des traitements + 

Prises des données

31 août 2017

Récolte pour rendements (si possible) 

Dernière prise des données pour le 

suivi

mai 2018 Piquetage des parcelles (2 x 3 m)

Données % comptonie + % bleuet

Application des traitements par 

humectation du feuillage

5 juil. 2018 Données 1 an après application

23 juil. 2018
Deuxième application des 

traitements + Prises des données

21 août 2018
Récolte pour rendements (si 

possible) 

27 août 2018
Dernière prise des données pour le 

suivi

11 juil. 2019 Données 1 an après application

13 juil. 2017

10 juil. 2018

 
Tableau 4 : Échéancier du volet 2 du projet pour les 3 années et les 2 sites. 
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RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS  

 
Volet 1 
 

 
Figure 1 : Pourcentage de recouvrement moyen des graminées du site 1, 2 et 3 en 2017-
2018, AVTRT, 3 SAT, 8 SAT et FDS. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 

 
La figure 1 démontre les résultats obtenus pour le pourcentage moyen de recouvrement des 
graminées pour les 3 années d’étude combinées. Les données de recouvrement sont 
présentées par dates : avant traitement (AVTRT), 3 semaines après traitement (3 SAT), 8 
semaines après traitement (8 SAT) et en fin de saison (FDS). Pour les deux années de 
traitements, les produits alternatifs à l’hexazinone testés semblent avoir une faible efficacité 
de répression sur les graminées. Comparés au traitement conventionnel au Velpar, qui 
affiche une diminution constante jusqu'à la 8e semaine après le traitement, les autres 
produits testés n’affichent très peu, voire aucune diminution dans le recouvrement des 
graminées (Figure 1). Le traitement au Flumioxazine (Château) affiche même une 
augmentation de la couverture des graminées, 3 semaines après traitement (Figure 1). Il 
semblerait que pour la majorité des produits testés, l’effet de répression peine à surpasser la 
croissance normale des graminées qui entament leur croissance en juin (Desjardins, 2014).  
Pour les dates suivantes, mi-juillet (8SAT) et mi-août (FDS), la majorité des traitements 
affichent des valeurs plutôt stables (hausse ou baisse mineure). Seul le traitement à 
l’hexazinone affiche une forte baisse des graminées jusqu’à la mi-juillet (Figure 1). Il est 
possible d’avancer que cette baisse de recouvrement est accentuée par les conditions 
météorologiques. Juin et juillet 2017 ont été marqués par des températures chaudes et des 
précipitations faibles (MDDELCC, 20171, MDDELCC, 20172). Ces conditions n’ont pas 
favorisé la croissance des graminées et il est probable que celles-ci, déjà affaiblies par 
l’hexazinone, ont vu leur croissance très affectée. Entre juillet et août, une légère 
augmentation de recouvrement survient pour presque tous les traitements, sauf le Refine 
(Figure 1). Toutefois, il est normal que les traitements perdent de l’efficacité avec le temps, 
l’hexazinone, par exemple, est connu pour perdre 95 % de son efficacité après un an 
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(Penney et McRae, 1999). Il est difficile de comparer ces résultats avec d’autres études 
scientifiques, car pratiquement aucune d’entre elles n'ont étudié l’effet des herbicides à 
l’intérieur d’une même saison de croissance. Les analyses statistiques démontrent des 
différences significatives entre les traitements (Annexe 3.1), mais après avoir utilisé une 
correction pour comparaison multiple par la méthode de Bonferroni, aucune différence entre 
les traitements et le témoin n’a été révélée, et ce, pour les 3 dates suivant le traitement en 
2017. En 2018, une différence avec le témoin est apparue seulement pour l’Eragon en juin et 
en juillet pour le traitement à l’hexazinone (Annexe 3.1). Il n’est donc pas possible 
d’identifier, à l’aide de ces résultats, un produit qui pourrait avoir un effet à large spectre sur 
les graminées présente en bleuetière. Cependant, l’Eragon mériterait d’être testé seul, à 
différentes dates d’application, car ce produit affiche les meilleurs résultats. 
 
 

 
Figure 2 : Pourcentage de recouvrement des mauvaises herbes à feuilles larges du site 1,2 
et 3 en 2017-2018, AVTRT, 3 SAT, 8 SAT et FDS. Les barres d’erreur représentent l’erreur 

standard. 
 
La figure 2 démontre les résultats obtenus pour le pourcentage de recouvrement des feuilles 
larges avant traitement (AVTRT), 3 semaines après traitement (3 SAT), 8 semaines après 
traitement (8 SAT) et en fin de saison (FDS) pour l’année 2017 et 2018. Sauf le traitement à 
l’hexazinone, tous les traitements affichent une augmentation du recouvrement des 
mauvaises herbes à feuilles larges entre la mesure initiale (AVTRT) et la mi-juin (3SAT). 
Cette augmentation est mauvais signe concernant l’efficacité des produits, car l’effet de 
ceux-ci devrait être particulièrement efficace dans les premières semaines suivant 
l’application. Entre la mi-juin et mi-juillet (8SAT), il y a une faible augmentation pour les 
traitements Eragon, Nortron, Option et Refine (Figure 2). Cette augmentation est comparable 
à celle observée dans le témoin. Les traitements au Château, Mission et au Pyroxasulfone 
présentent des données plutôt stables pour cette période. Toujours pour cette même 
période, les traitements Alion et Authority, présentent une forte augmentation du 
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recouvrement ce qui laisse supposé que ceux-ci ne démontrent que très peu d’efficacité sur 
les mauvaises herbes à feuilles larges présentes. Par la suite, les données de recouvrement 
présentent une stabilité ou une faible augmentation ce qui correspond aux données du 
témoin et à la fin de la période de croissance des mauvaises herbes en général (Desjardins, 
2014). Pour cette dernière période, c’est le Pyroxasulfone et le Refine qui affichent le plus 
d’augmentation. L’Authority, quant à lui, présente une forte diminution du recouvrement des 
feuilles larges en fin de saison. Il est possible d’avancer que les mauvaises herbes présentes 
dans les parcelles traitées avec Authority étaient généralement plus sensibles aux conditions 
sèches des deux années de l’étude (MDDELCC, 20171, MDDELCC, 20172). Les analyses ont 
démontré qu’il y a des différences significatives entre les traitements pour toutes les dates 
testées (Annexe 3.2). Cependant, après avoir utilisé une correction pour comparaison 
multiple par la méthode de Bonferroni, seul le traitement au Velpar est différent du témoin, et 
ce, seulement pour juillet 2017 (Annexe 3.2). Il est donc possible d’affirmer qu’aucun des 
produits testés ne s’avère être une solution de remplacement à l’hexizinone efficace pour 
lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les bleuetières. 
 
Les résultats de phyotoxicité des traitements du volet 1 ne sont pas présentés dans ce 
document, car ceux-ci sont très mineurs. Une fois compilées, les valeurs moyennes sont 
toutes inférieures à 1, qui représentait le premier échelon, soit une faible phytotoxicité. 
 
 

 
Figure 3 : Pourcentage de recouvrement du bleuetier pour les 3 sites AVTRT, 3 SAT, 8 SAT 

et FDS. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 
 
La figure 3 présente les résultats obtenus pour le pourcentage de recouvrement moyen des 
bleuetiers pour l’ensemble des 3 sites en 2017 et 2018. Pour tous les traitements à l’étude, il 
y a une augmentation constante du recouvrement des parcelles par le bleuetier dans le 
temps. Seulement un des traitements, le pyroxasulfone, affiche des valeurs inférieures au 
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témoin (Figure 3). De plus, les parcelles traitées à l’Eragon affichent des résultats de 
recouvrement supérieurs aux autres traitements (Figure 3). Toutefois, l’analyse de variance 
à mesures répétées démontre que ces différences ne sont pas significatives (Annexe 3.3). 
Après avoir utilisé une correction pour comparaison multiple par la méthode de Bonferroni, 
une différence significative a cependant été trouvée entre le traitement à l’Eragon et le 
témoin pour les mesures de fin de saison (FDS) (Annexe 3.3). L’Eragon est donc le seul 
produit à avoir obtenu, pour un temps de mesure du moins, une différence significative avec 
le témoin. 
 
 

 
Figure 4 : Nombre moyen de bourgeons à fleurs pour les 3 sites en 2017 et 2018. Les barres 

d’erreurs représentent l’erreur standard. 
 
La figure 4 démontre les résultats obtenus pour le nombre moyen de bourgeons à fleurs 
(potentiel de rendement) pour les trois sites en 2017 et 2018. Les parcelles traitées au 
Velpar, Eragon, Authority et Misson affichent les meilleurs résultats, une moyenne 
supérieure à 4 bourgeons par tige (Figure 4). Les parcelles traitées au Nortron, Alion, Option, 
Château et Refine affichent des résultats légèrement inférieurs, soit légèrement supérieurs à 
3 bourgeons, par tige (Figure 4). Les parcelles traitées au Pyroxasulfone obtiennent quant à 
elles des valeurs supérieures à 2,5 ce qui est très près du témoin (Figure 4). L’analyse 
statistique à révéler qu’il y avait des différences significatives entre les traitements, mais, en 
utilisant une correction du seuil critique avec la méthode de Bonferroni, aucune différence 
significative entre les traitements apparait (Annexe 3.4). Les valeurs obtenues dans la 
présente étude sont similaires aux valeurs recueillies dans d’autres recherches, se situant 
entre 3 et 4,5 bourgeons par tige (Bellemare 2017, Devin 2019). Une comparaison entre les 
résultats obtenus pour le pourcentage de recouvrement en graminées et en feuilles larges et 
le nombre de bourgeons tente à démontrer que les produits qui ont le plus d’effet répressif 
sur les mauvaises herbes engendrent une plus grande production de bourgeons floraux, 
probablement dû à l’effet d’une pression moindre exercée par les mauvaises herbes sur les 
bleuetiers. Il est connu que le nombre de bourgeons est surtout influencé par la croissance 
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en hauteur des plants, qui elle, peut être grandement affectée par la présence d’espèce 
compétitrice (Guide de production, 2010). 
 
 

 
Figure 5 : Estimations de rendement (kg/ha) des sites 2 et 3 en 2019. Les barres d’erreurs 

représentent l’erreur standard. 
 
La figure 5 présente les résultats obtenus pour les estimations de rendement des sites 2 et 3 
en 2019. Les résultats de 2017 ne sont pas considérés, car uniquement des données 
qualitatives ont pu être recueillies. Les rendements obtenus sont faibles comparés aux 
rendements de référence pour la production de bleuet (FADQ, 2018). En effet, en 2018, le 
rendement moyen était estimé à 1979 kg/ha pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce 
qui est plus du double de la plus haute valeur obtenue dans cette étude (Figure 5). Cette 
disparité n’a cependant rien de surprenant, car les parcelles d’études ont été sélectionnées 
pour la présence d’une vaste gamme de mauvaises herbes. Toutefois, en comparant les 
résultats de rendement et ceux du nombre de bourgeons floraux, des corrélations peuvent 
être faites pour certains traitements. Par exemple, le traitement au Velpar obtient ici aussi la 
valeur la plus élevée, l’Eragon, le Nortron, le Château, le Pyroxasulfone, le Mission et le 
témoin se classe dans le même ordre que pour leur nombre de bourgeons floraux. Les 
traitements avec Authority, Alion et Refine présentent des résultats moins similaires. Ces 
corrélations sont toutefois relatives, car les rendements sont affectés par plusieurs facteurs 
et la relation entre le nombre de bourgeons floraux et les rendements sont influencés par 
une foule de paramètres, comme les conditions météorologiques hivernales (Eaton, 1993). 
Le modèle d’analyse de variance utilisé afin de comparer l’effet des traitements sur les 
rendements ne présente cependant pas de différence significative entre ceux-ci (Annexe 
3.4). 
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Volet 2 
 

 
Figure 6 : Pourcentage de recouvrement moyen de la comptonie voyageuse des sites 1 et 2 
en 2017-2018, AVTRT, 2SAT, FDS et 1ANTRT. Les barres d’erreurs représentent l’erreur 

standard. 
 
La figure 6 affiche les résultats obtenus pour le pourcentage moyen de recouvrement de la 
comptonie voyageuse pour les 2 sites à l’étude (2017-2018). Les données de recouvrement 
sont présentées par dates : avant le traitement initial (AVTRT), 2 semaines après traitement 
initial (2SAT), en fin de saison (FDS) ainsi qu’un an après le traitement (1ANTRT). Les 
résultats obtenus démontrent une bonne efficacité, mais une faible différence dans les 
traitements à base de glyphosate, de triclopyr et de dicamba (Figure 6). Le témoin obtient 
des résultats de recouvrement en comptonie très supérieurs, et ce, dès la 2e semaine après 
le traitement initial. Les analyses statistiques démontrent des différences significatives entre 
les traitements. Cependant, en utilisant une correction du seuil critique avec la méthode de 
Bonferroni, aucune différence significative n’apparait entre les traitements au glyphosate, 
triclopyr et dicamba, mais ceux-ci sont tous significativement différents du témoin (Annexe 
3.5). Les résultats obtenus par les traitements au glyphosate, triclopyr et dicamba, 2 
semaines après le traitement initial, sont similaires à ceux obtenus en fin de saison (FDS). 
L’effet du traitement était toujours apparent 1 an après, tandis que le témoin affichait encore 
une augmentation. Deux semaines après le traitement, l’ordre d’efficacité des mélanges 
testés était, en ordre décroissant, le Roundup avec le 28-0-0, le Roundup avec le 2, 4-D, le 
Roundup avec le AIM, le Garlon, l’Engenia, le Roundup seul et le témoin en dernier (Figure 
6). Ces résultats suggèrent que la répression de la comptonie par le glyphosate est plus 
grande quand celui-ci est utilisé en mélange avec le 28-0-0, le 2, 4-D et le AIM. Dans 
l’optique d’obtenir un meilleur résultat contre la comptonie, tout en réduisant l’utilisation 
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d’herbicide, les mélanges précédemment cités peuvent donc représenter une bonne 
alternative. 
 
 

 
Figure 7 : Pourcentage de recouvrement moyen du bleuetier des sites 1 et 2 en 2017-2018, 

AVTRT, 2SAT, FDS et 1ANTRT. Les barres d’erreurs représentent l’erreur standard. 
 
La figure 7 affiche les résultats obtenus pour le pourcentage moyen de recouvrement du 
bleuetier pour les 2 sites à l’étude (2017-2018). Les données de recouvrement sont 
présentées par dates : avant traitement (AVTRT), 2 semaines après traitement (2SAT), en 
fin de saison (FDS) ainsi qu’un an après le traitement (1ANTRT). Les données obtenues 
sont semblables entre les traitements (Figure 7). Il est toutefois possible de remarquer pour 
le traitement au Garlon une légère baisse du recouvrement des bleuetiers 2 semaines après 
le traitement initial (Figure 7). Les analyses statistiques n’ont pas permis de mettre en 
évidence des différences significatives entre ces traitements (Annexe 3.6). La compilation 
des 2 sites permet de visualiser un pourcentage supérieur en bleuetier dans les parcelles 
témoins que dans les parcelles traitées aux herbicides. Celles-ci présentent une baisse de 
recouvrement significativement différente entre la dernière prise de donnée de la saison du 
traitement et un an après le traitement (Annexe 3.6). Les symptômes de phytotoxicité ont été 
notés tout au long du projet, mais ceux-ci étaient plutôt rares. Aucune chlorose ou nécrose 
n’a été observée pendant les visites des parcelles et la cote de phytotoxicité mesurée n’a 
jamais dépassée 1, qui représente peu de symptômes (Annexe 4, Figure 18). Cependant, de 
légers retards de croissance ainsi que des malformations foliaires ont été notés. Certains 
plants avaient des feuilles petites et étroites formant de petites rosettes. Ces symptômes 
sont souvent associés à l’utilisation d’herbicide comme le glyphosate et peuvent persister sur 
plusieurs années (Lambert 2007, Desjardins 2010). Il est donc fort probable que la baisse de 
recouvrement en bleuetier fut causée par les traitements. 
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Les rendements présentés dans l’Annexe 4 ne présentent pas de différence significative 
(Annexe 3.7). Ces rendements concernent l’année 2018 seulement, car en 2017, la quantité 
de fruits récoltés n’était pas suffisante pour permettre une récolte. Ici aussi, les valeurs 
obtenues sont faibles comparés aux rendements de référence pour la production de bleuet 
qui est de 1979 kg/ha pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FADQ, 2018). En effet, 
en 2018, le rendement moyen était estimé à 1979 kg/ha pour la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, ce qui est plus du double de la plus haute valeur obtenue dans cette étude 
(Annexe 4, Figure 18).  
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DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 
Une activité de diffusion organisée par le Club Conseil Bleuet s’intitulant : Voyage de 
formation technique des producteurs de bleuets sauvages au Lac-Saint-Jean s’est déroulé le 
3 août 2018. Lors de cette activité, une visite du dispositif expérimental a été effectuée dans 
la bleuetière de Monsieur Laurier Bergeron. Une affiche a aussi été produite. L’évènement a 
été couronné de succès, car plus de 50 producteurs étaient présents. Un représentant du 
MAPAQ était aussi sur place. De plus, les résultats finaux seront présentés à l’aide d’une 
fiche et mise en ligne sur Agri-réseau. Pour finir, les résultats ont été présentés aux 
conseillers du Club Conseil Bleuet afin d’orienter leurs recommandations auprès des 
producteurs pour la réalisation des plans de culture. 
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APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE 
 
Dans une optique de gestion intégrée des ennemis des cultures, la recherche d’un herbicide 
à large spectre pour remplacer l’hexazinone dans la culture du bleuet nain n’est pas une 
tâche facile. Les herbicides à moindre impact sur l’environnement n’ont pas toujours la 
même efficacité que les produits qu’ils tentent de remplacer, particulièrement sur une vaste 
gamme de mauvaises herbes. Dans ce projet, pour le Volet 1, 11 produits ont été testés. La 
majorité d’entre eux ont été appliqués au même moment, le moment le plus propice pour le 
bleuetier. Les mauvaises herbes visées étaient nombreuses, appartenant à différentes 
familles. Les résultats d’efficacité très variables obtenus dans cette étude sont certainement 
affectés par ces contraintes. Toutefois, ce genre d’étude permet d’identifier des produits qui 
méritent d’être testés individuellement, sur des mauvaises herbes précises, en se basant sur 
les données phénologiques du bleuet et de la mauvaise herbe ciblée. L’Eragon, par 
exemple, mériterait d’être étudié individuellement pour son effet sur les graminées en 
bleuetière. Pour le Volet 2, l’étude démontre que le glyphosate en mélange donne de 
meilleurs résultats de répression sur la comptonie. Ce constat est utile, car dans l’optique 
d’une utilisation plus rationnelle des pesticides, une meilleure efficacité d’un herbicide est 
synonyme d’application moins fréquente. Il était connu dans la littérature que le glyphosate 
et même l’hexazinone donnent des résultats variables sur la comptonie. Cette étude 
démontre que le glyphosate peut être efficace, particulièrement en mélange. 
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POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire relativement au projet, veuillez contacter Mme 
Marie-Ève Moreau, directrice générale du Club Conseil Bleuet.  
 
Marie-Ève Moreau, agr.  
Directrice générale  
Club Conseil Bleuet  
112, avenue de l'Église, suite 202  
Dolbeau-Mistassini, Qc G8L 4W4  
Téléphone : 418-239-0080 poste 23  
marie-eve.moreau@clubbleuet.com 

mailto:alain.lachance@clubbleuet.com
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ANNEXES 

 
Annexe 1: Méthodologie du volet 1 (suite) 
 
Description des sites :  
 
Site 1 en 2017: Normandin, Saguenay Lac-Saint-Jean (SLSJ), Bleuetière Raoul Bonneau; 
Un champ en végétation en 2017 avec une grande diversité de mauvaises herbes a été 
sélectionné (Annexe 1.2, Figure 11). Tous les traitements ont été appliqués en pré-levée 
sauf l’Option en 2017, qui a été appliqué en post-levée.  
 
Site 2 et Site 3 en 2018: Deux champs en végétation, un à Normandin (SLSJ, Bleuetière 
Raoul Bonneau) et l’autre à Albanel (SLSJ, Bleuetière aux Bleuets Roses) ont été 
sélectionnés pour leur grande diversité de mauvaises herbes (Annexe 1.2, Figure 12 et 13). 
Tous les traitements ont été appliqués en pré-levée. L’Option en 2018 n’a pas été appliquée 
en post-levée comme en 2017. Il a été appliqué en pré-levée, puisque la fauche au 
printemps 2018 a retardé l’émergence du bleuetier. Le couvert de mauvaises herbes était 
donc suffisant pour appliquer l’Option. Cette décision a été basée sur les recommandations 
de M. Gavin Graham. Le site 3 devait, à l’origine, être situé sur la Côte-Nord. L’agronome 
responsable de la partie du projet qui devait se dérouler sur la Côte-Nord en 2018 a contacté 
à l’été 2017 la responsable scientifique, Mireille Bellemare, pour lui dire qu’il ne pourrait 
prendre en charge les essais en raison du manque d’effectif. Avec l’approbation du 
responsable du programme, M. Mathieu Côté, il a été convenu que le Club Conseil Bleuet 
réalisera les essais qui devaient être faits sur la Côte-Nord. Un site potentiel a donc été 
sélectionné au Lac-Saint-Jean à l’automne 2017.  
 
La prise de données en 2017 
 
Avant l’application, le pourcentage de recouvrement du bleuet a été estimé dans chaque 
parcelle. Le pourcentage de recouvrement des mauvaises herbes a aussi été estimé par 
parcelle et par espèce. 3 semaines après le traitement (3 SAT), ainsi que 8 semaines après 
traitement (8 SAT). De plus, une dernière prise de donnée a été effectuée en fin de saison 
(31 août 2017) afin d’assurer un suivi des parcelles. 
 

 Estimation du pourcentage de recouvrement du bleuet pour chaque parcelle. 

 Évaluation visuelle des symptômes de phytotoxicité (chlorose, nécrose, malformation 
et retard croissance) selon l’échelle suivante :  

o 0: aucun symptôme 
o 1: peu de symptômes 
o 2: moyen 
o 3: beaucoup de symptômes 

 Estimation du pourcentage de recouvrement des mauvaises herbes par parcelle, par 
espèce, pour chaque mauvaise herbe présente.  

 Évaluation de la répression des mauvaises herbes selon l’échelle suivante :  
o 0 = aucune 
o 1 = faible 
o 2= moyen 
o 3 = fort 
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Les mauvaises herbes suivies sur le site #1 en 2017 furent : 
 
Renouée Liseron (Polygonum convolvulus), Carex à fruits glabres (Carex tonsa), Danthonie 
à épi (Danthonia spicata), Mélampyre linéaire (Melampyrum lineare), Aulne rugueux (Alnus 
incana subsp. rugosa), Dierville chèvrefeuille (Diervilla lonicera), Épervière des prés 
(Hieracium caespitosum), Potentille de Norvège (Potentilla norvegica), Violette à éperon 
crochu (Viola adunca), Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia), Maïanthème du 
canada (Maianthemum canadensis), Pissenlit (Taraxacum officinale), Verge d'or du canada 
et à feuilles de graminée (Solidago canadensis et Euthamia graminifolia var. graminifolia), 
Mousse, Épilobe à feuilles étroites (Chamerion angustifolium subsp. angustifolium), 
Geranium, Ortie royale (Galeopsis tetrahit), Vergerette du Canada (Conyza canadensis var. 
canadensis), Mauve négligé (Malva neglecta). 
 
À la fin de la saison 
 
Évaluation du potentiel de rendement : Pour chaque parcelle, 20 tiges ont été sélectionnées 
au hasard pour faire un décompte des bourgeons floraux.  
 
La prise de données en 2018 
 
Les estimations et les évaluations ont été faites de la même manière pour les parcelles 
implantées en 2018.  
 
Pour le site 1, des données de suivis après 1 an ont été prises ainsi que les rendements. La 
récolte a eu lieu à maturité des fruits soit à plus de 1195 degrés-jour (à partir du 1er mars, 
température de base 0°C). 
 
Les mauvaises herbes suivies sur le site #2 en 2018 furent : 
 
Graminées (Carex à fruits glabres (Carex tonsa), Danthonie à épi (Danthonia spicata)), 
Immortelle blanche (Anaphalis margaritacea), Renouée Liseron (Polygonum convolvulus), 
Dierville chèvrefeuille (Diervilla lonicera), Épilobe à feuilles étroites (Chamerion angustifolium 
subsp. angustifolium), Trientale boréale (Trientalis borealis subsp. borealis), Maïanthème du 
Canada (Maianthemum canadense), Épervière des prés (Hieracium caespitosum), Quatre-
Temps (Cornus canadensis), Clintonie Boréale (Clintonia borealis), Framboisier sauvage 
(Rubus idaeus subsp. strigosus), Ortie royale (Galeopsis tetrahit), Pissenlit officinal 
(Taraxacum officinale), Potentille de Norvège (Potentilla norvegica). 
 
Les mauvaises herbes suivies sur le site #3 en 2018 furent : 
Graminées (Carex à fruits glabres (Carex tonsa), Danthonie à épi (Danthonia spicata)), 
Onagre bisannuelle (Oenothera biennis), Épervière des prés (Hieracium caespitosum), 
Immortelle blanche (Anaphalis margaritacea), Vergerette du Canada (Conyza canadensis 
var. canadensis), Geranium, Petite oseille (Rumex acetosella), Spirée à larges feuilles 
(Spirea alba var. latifolia), Épilobe à feuilles étroites (Chamerion angustifolium subsp. 
angustifolium), Lysimaque terrestre (Lysimachia terrestris), Maïanthème du canada 
(Maianthemum canadense), Chénopode blanc (Chenopodium album), Mauve négligé (Malva 
neglecta). 
 
Les mauvaises herbes suivies en 2018 ont été sélectionnées différemment qu’en 2017. Lors 
de l’analyse des résultats en 2017, des problématiques sur la prise de données ont été 
soulevées. Dépendamment de la date à laquelle les données ont été prises, de nouvelles 
mauvaises herbes apparaissaient au cours des évaluations et elles n’étaient pas 
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nécessairement présentes dans chacune des parcelles, ce qui complique l’analyse des 
résultats et la comparaison entre les différentes dates de prises des données. Suite à des 
discussions avec le comité scientifique, il a été décidé qu’en 2018, seules les mauvaises 
herbes les plus présentes sur les différents sites seraient suivies. Cela a permis de mieux 
voir l’effet des différents traitements sur les mauvaises herbes. 
 
Avant la première application, pour chaque parcelle, un maximum de quatre mauvaises 
herbes ont été choisies parmi celles déjà présentes dans les parcelles. Seulement ces 
mauvaises herbes ont été suivies tout au long de la saison. Les données ont été prises pour 
les espèces présentes avant les traitements et elles étaient donc les seules à avoir été 
traitées. Lors du traitement des données, la même démarche fut appliquée afin de compiler 
les résultats des 3 sites en 2017 et 2018. Seulement les 4 mauvaises herbes les plus 
présentes, et ce dès le départ, ont été compilées pour faire un recouvrement global en 
graminées et en feuilles larges. Pour les 3 sites, les graminées  retenues sont les mêmes  
soit le Carex à fruits glabres et la Danthonie à épi. Pour les feuilles larges, les 4 espèces 
retenues pour le site 1 sont : Renouée Liseron, Quatre-temps,  Dierville chèvrefeuille, 
Vergerette du Canada. Pour le site 2 : Renouée Liseron, Dierville chèvrefeuille, Quatre-
temps, Épilobe à feuilles étroites. Pour le site 3 : Onagre bisannuelle, Lysimaque terrestre, 
Épervière des prés, Immortelle blanche. 
 
Récolte 
 
Des cotes de rendement qualitatives ont été prises pour le site 1 de la manière suivante : 
Les parcelles étaient observées et notées de 1 en 3 en fonction de la quantité de bleuets sur 
les pieds présents soit 1 pour faible, 2 pour moyen et 3 pour beaucoup. Notons que dans 
tous les cas la quantité a été jugée insuffisante pour les ramasser. La perte engendrée par la 
récolte n’aurait laissé aucun fruit.  
 
La prise de données 2019 
 
Pour les sites #2 et #3, des données de suivis après 1 an ont été prises (recouvrement 
global en graminées et en feuilles larges) ainsi que les rendements. La récolte a eu lieu à 
maturité des fruits soit à plus de 1195 degrés-jour (à partir du 1er mars, température de base 
0°C). 
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Annexe 1.1: Plans des dispositifs expérimentaux du volet 1  
 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

2m 7- Château  1- Velpar - hexazinone 8- Refine Thifensulfuron-méthyle  1- Velpar - hexazinone 

4m

 1- Velpar - hexazinone 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 6- Option – foramsulfuron 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate

5- Alion – indaziflam 6- Option – foramsulfuron 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone

11- Témoin 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 10- Mission – flazasulfuron 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil

10- Mission – flazasulfuron 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 5- Alion – indaziflam 3- Authority - sulfentrazone

3- Authority - sulfentrazone 5- Alion – indaziflam 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 8- Refine Thifensulfuron-méthyle

4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 3- Authority - sulfentrazone 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 10- Mission – flazasulfuron

2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 10- Mission – flazasulfuron 11- Témoin 11- Témoin

6- Option – foramsulfuron 8- Refine Thifensulfuron-méthyle 7- Château 5- Alion – indaziflam

8- Refine Thifensulfuron-méthyle 7- Château 3- Authority - sulfentrazone 6- Option – foramsulfuron

9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 11- Témoin  1- Velpar - hexazinone 7- Château

Site 1 2017

 
Figure 8 : Plan du dispositif expérimental en bloc complet du site 1 en 2017. 

 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

2m  1- Velpar - hexazinone 8- Refine Thifensulfuron-méthyle 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate

4m

11- Témoin 3- Authority - sulfentrazone 11- Témoin 8- Refine Thifensulfuron-méthyle

5- Alion – indaziflam 7- Château 10- Mission – flazasulfuron 10- Mission – flazasulfuron

8- Refine Thifensulfuron-méthyle 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 7- Château  1- Velpar - hexazinone 

6- Option – foramsulfuron 11- Témoin 5- Alion – indaziflam 7- Château

10- Mission – flazasulfuron 10- Mission – flazasulfuron 3- Authority - sulfentrazone 11- Témoin

9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 3- Authority - sulfentrazone

2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil  1- Velpar - hexazinone 6- Option – foramsulfuron 5- Alion – indaziflam

3- Authority - sulfentrazone 6- Option – foramsulfuron  1- Velpar - hexazinone 6- Option – foramsulfuron

4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 5- Alion – indaziflam 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone

7- Château 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 8- Refine Thifensulfuron-méthyle 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil

Site 2 2018

 
 

Figure 9 : Plan du dispositif expérimental en bloc complet du site 2 en 2018. 
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Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

2m 6- Option – foramsulfuron 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 3- Authority - sulfentrazone 8- Refine Thifensulfuron-méthyle

4m

8- Refine Thifensulfuron-méthyle  1- Velpar - hexazinone 10- Mission – flazasulfuron 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate

4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 6- Option – foramsulfuron 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil

3- Authority - sulfentrazone 4- Nortron - Canada  - Éthofumésate 2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 10- Mission – flazasulfuron

7- Château 8- Refine Thifensulfuron-méthyle  1- Velpar - hexazinone  1- Velpar - hexazinone 

5- Alion – indaziflam 11- Témoin 8- Refine Thifensulfuron-méthyle 7- Château

9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 7- Château 6- Option – foramsulfuron 6- Option – foramsulfuron

11- Témoin 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 11- Témoin 3- Authority - sulfentrazone

 1- Velpar - hexazinone 10- Mission – flazasulfuron 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone 5- Alion – indaziflam

10- Mission – flazasulfuron 5- Alion – indaziflam 7- Château 11- Témoin

2- Eragon LQ (Heat) - saflufenacil 3- Authority - sulfentrazone 5- Alion – indaziflam 9- Pyroxasulfone 85 WG - Pyroxasulfone

Site 3 2018

 
Figure 10 : Plan du dispositif expérimental en bloc complet du site 3 en 2018. 

 
Annexe 1.2 : Localisation des sites du Volet 1 
 

 
Figure 11 : Localisation du site 1 en 2017. 
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Figure 12 : Localisation du site 2 en 2018. 

 

 
Figure 13 : Localisation du site 3 en 2018. 
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Annexe 2: Méthodologie du volet 2 (suite) 
 
Site #1 : Normandin, SLSJ, Corporation d'aménagement forêt Normandin (CAFN); Un champ 
en production en 2017 avec une grande densité de Comptonie a été sélectionné (Annexe 
2.2, Figure 16). 
 
Site #2 : Normandin, SLSJ, CAFN ; Un champ en production en 2018 avec une grande 
densité de Comptonie a été sélectionné (Annexe 2.2, Figure 16). 
 
La prise de données 
 
Avant la première application : 
 

 Estimation du pourcentage de recouvrement du bleuet par parcelle. 

 Estimation du pourcentage de recouvrement de comptonie par parcelle. 
 
Avant la deuxième application : 
 

 Estimation du pourcentage de recouvrement du bleuet par parcelle. 

 Évaluation visuelle des symptômes de phytotoxicité (chlorose, nécrose, malformation 
et retard croissance) selon l’échelle suivante :  

o 0: aucun symptôme; 
o 1: peu de symptômes; 
o 2: moyen; 
o 3: beaucoup de symptômes. 

 

 Estimation du pourcentage de recouvrement de comptonie par parcelle. 

 Évaluation de la répression selon l’échelle suivante :  
o 0: Vert 
o 1: seulement le sommet est jaune; 
o 2: seulement le sommet est brun; 
o 3: presque la moitié est jaune; 
o 4: presque la moitié est brune; 
o 3 et 4: moitié plants jaunis moitié plants bruns; 
o 5: le plant est très brun. 

 
Récolte 
 
Le rendement n’a pas pu être évalué en 2017 due à la faible quantité de bleuets. En 2018, la 
récolte a eu lieu à maturité des fruits soit à plus de 1195 degrés-jour (à partir du 1er mars, 
température de base 0°C).  
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Annexe 2.1 : Plans des dispositifs expérimentaux du volet 2 
 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

3-AIM
2-Sulfate 

d'ammonium
7-Témoin

2-Sulfate 

d'ammonium

5-Garlon 6-Dicamba 6-Dicamba 5-Garlon

6-Dicamba 3-AIM
2-Sulfate 

d'ammonium
7-Témoin

2-Sulfate 

d'ammonium
4- 2-4D 1-Glyphosate 4- 2-4D

7-Témoin 5-Garlon 5-Garlon 3-AIM

1-Glyphosate 7-Témoin 4- 2-4D 1-Glyphosate

2m 4- 2-4D 1-Glyphosate 3-AIM 6-Dicamba

3m 

2017

 
Figure 14 : Plan du dispositif expérimental en bloc complet du site en 2017. 
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Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

6-Dicamba 3-AIM
2-Sulfate 

d'ammonium
1-Glyphosate

5-Garlon 7-Témoin 3-AIM
2-Sulfate 

d'ammonium

3-AIM 5-Garlon 4- 2-4D 7-Témoin

7-Témoin 6-Dicamba 7-Témoin 5-Garlon

1-Glyphosate 1-Glyphosate 5-Garlon 6-Dicamba

2-Sulfate 

d'ammonium
4- 2-4D 6-Dicamba 3-AIM

2m 4- 2-4D
2-Sulfate 

d'ammonium
1-Glyphosate 4- 2-4D

3m 

2018

 
Figure 15: Plan du dispositif expérimental en bloc complet du site en 2018. 
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Annexe 2.2 : Localisation des sites du Volet 2 
 

 
Figure 16 : Localisation du site 1 (2017) et site 2 (2018). 

 
 
Annexe 3 : Les analyses statistiques 
 
Plusieurs analyses statistiques ont été effectuées pour les deux volets de l’étude.  

Volet 1 :  

 
Recouvrement des mauvaises herbes et du bleuetier : 
 
Un modèle d’analyse de variance à mesures répétées incluant un effet aléatoire du site, un 
effet aléatoire du bloc et un effet aléatoire de l’interaction entre le site, le bloc et le traitement 
est utilisé pour comparer les traitements et les dates en ce qui a trait au pourcentage de 
recouvrement des plantes à feuilles larges et des graminées. L’interaction entre le traitement 
et la date est ajoutée au modèle pour vérifier si l’effet du traitement sur le pourcentage de 
couverture des mauvaises herbes diffère pour chaque date. Pour le recouvrement des 
graminées, les données ont été transformées en rang pour que le postulat de normalité des 
résidus soit validé. Une structure de corrélation de Toeplitz d’ordre quatre permet de 
modéliser la corrélation entre les temps de mesure. Un terme de variance hétérogène pour 
chaque traitement est inclus au modèle pour améliorer l’homogénéité de la variance des 
résidus. Par la suite, une correction pour comparaison multiple par la méthode de Bonferroni 
est utilisée afin de mettre en évidence les différences entre les traitements. Pour le 
recouvrement du bleuetier, le même type d’analyse de variance à mesures répétées a été 
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effectué. De plus, une structure de corrélation indépendante a permis de modéliser la 
dépendance entre les temps. 
 
Potentiel de rendement et rendement : 
 
Pour les rendements des sites 2 et 3 en 2019, une analyse de variance incluant un effet 
aléatoire du site et du bloc a été effectuée. L’analyse de variance du potentiel de rendement 
des 3 sites inclut un effet aléatoire de l’année, du site et du bloc dans le site ainsi qu’un effet 
aléatoire de l’interaction entre l’année, le site, le bloc et le traitement. Une correction du seuil 
critique avec la méthode de Bonferroni a été utilisée afin de mettre en lumière la différence 
entre les traitements. Ici encore, un terme de variance hétérogène pour chaque traitement a 
été ajouté aux modèles pour que le postulat d’homogénéité de la variance des résidus soit 
validé. 
 

Volet 2 :  

 
Recouvrement de la comptonie voyageuse et du bleuetier : 
 
Un modèle d’analyse de variance à mesures répétées incluant un effet aléatoire du site, du 
bloc dans le site ainsi qu’un effet aléatoire de l’interaction entre le site, le bloc et le traitement 
a été utilisé pour comparer les traitements et les dates. L’interaction entre le traitement et la 
date a aussi été ajoutée au modèle pour vérifier si l’effet du traitement sur le pourcentage de 
recouvrement diffère pour chaque date. Pour le recouvrement du bleuetier, une structure de 
corrélation factorielle analytique avec diagonale égale d’ordre deux a permis de modéliser la 
corrélation entre les dates. Pour le recouvrement de la comptonie, une structure de 
corrélation factorielle analytique sans diagonale d’ordre quatre permet de modéliser la 
corrélation entre les dates. Pour finir, un terme de variance hétérogène pour chaque 
traitement est ajouté aux modèles pour que le postulat d’homogénéité de la variance des 
résidus soit validé. 
 
Rendement 
 
Un modèle d’analyse de variance incluant un effet aléatoire du bloc a été utilisé pour 
comparer les rendements des différents traitements. Un terme de variance hétérogène pour 
chaque traitement a été ajouté au modèle pour que le postulat d’homogénéité de la variance 
des résidus soit validé. 
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Annexe 3.1 : Analyse statistique du Volet 1 : Graminées 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 10 100 2.40 0.0133

Date 6 11.3 5.58 0.0066

TRT*Date 60 241 2.16 <.0001

Slice TRT Estimate Slice TRT Estimate

Date 5. (3SAT) (Témoin) 11 319.37 A Date 6. (8 SAT) (Témoin) 11 305.69 A

Date 5. (3SAT) 9 278.75 B A Date 6. (8 SAT) 5 284.44 B A

Date 5. (3SAT) 5 274.62 B A Date 6. (8 SAT) 9 277.06 B A

Date 5. (3SAT) 7 265.75 B A Date 6. (8 SAT) 8 268.06 B A

Date 5. (3SAT) 8 261.31 B A Date 6. (8 SAT) 7 234.81 B A

Date 5. (3SAT) 1 245.75 B A Date 6. (8 SAT) 3 218.56 B A

Date 5. (3SAT) 6 216.50 B A Date 6. (8 SAT) 10 213.31 B A

Date 5. (3SAT) 3 211.06 B A Date 6. (8 SAT) 6 204.94 B A

Date 5. (3SAT) 10 207.12 B A Date 6. (8 SAT) 4 190.25 B A

Date 5. (3SAT) 4 177.31 B A Date 6. (8 SAT) 2 168.87 B A

Date 5. (3SAT) (Eragon) 2 151.81 B Date 6. (8 SAT)  (Velpar) 1 125.06 B

LS-means with the same letter are not significantly different.

Bonferroni Grouping for TRT*Date Least Squares Means Slice (Alpha=

0.05)

Type 3 Tests of Fixed Effects

% Recouvrement graminées transformé en rang

% Recouvrement graminées transformé en rang juin 2018

Bonferroni Grouping for TRT*Date Least Squares Means Slice (Alpha=0

.05)

LS-means with the same letter are not significantly different.

% Recouvrement graminées transformé en rang juillet 2018

 
Tableau 5 : Analyses statistiques pour le recouvrement des graminées transformé en rang. 

 
 
Annexe 3.2 : Analyse statistique du Volet 1 : Feuilles larges 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 10 44.2 6.63 <.0001

Date 6 13.9 31.68 <.0001

TRT*Date 60 133 2.14 0.0002

Slice TRT Estimate

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 9 100.75 A

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 4 77.7500 B A

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) (Témoin) 11 77.2500 B A

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 5 72.5000 B A

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 3 68.2500 B A C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 2 68.0000 B A C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 8 63.2500 B C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 10 56.2500 B C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 6 49.0000 B C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT) 7 45.0000 B C

Date 2. Juillet 2017 (8SAT)  (Velpar) 1 22.2500 C

Type 3 Tests of Fixed Effects

% Recouvrement feuilles larges

Conservative Bonferroni Grouping for TRT*Date Least Squares Means Slice (Alpha=0.

05)

LS-means with the same letter are not significantly different.

% Recouvrement feuilles larges

 
Tableau 6 : Analyses statistiques pour le recouvrement des feuilles larges. 
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Annexe 3.3 : Analyse statistique du Volet 1 : Recouvrement des bleuetiers 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 10 95,6 1,75 0,0807

Date 3 307 169,13 <.0001

TRT*Temps 30 204 1,69 0,0183

Slice TRT Estimate

Temps 4. Fin de saison (Eragon) 2 43,7985 A

Temps 4. Fin de saison 3 37,9651 B A

Temps 4. Fin de saison 6 35,9651 B A C

Temps 4. Fin de saison 7 35,8818 B A C

Temps 4. Fin de saison 1 35,4651 B A C

Temps 4. Fin de saison 4 31,7151 B A C

Temps 4. Fin de saison 10 30,1318 B A C

Temps 4. Fin de saison 8 30,0485 B A C

Temps 4. Fin de saison 5 28,5485 B A C

Temps 4. Fin de saison (Témoin) 11 20,0485 B C

Temps 4. Fin de saison 9 14,7985 C

% Recouvrement bleuetier

Bonferroni Grouping for TRT*Date Least Squares Means Slice (Alpha=0.05)

LS-means with the same letter are not significantly different.

% Recouvrement bleuetier

Type 3 Tests of Fixed Effects

 
Tableau 7 : Analyses statistiques pour le recouvrement des bleuetiers. 

 
 
Annexe 3.4 : Analyse statistique du Volet 1 : Rendement et potentiel de rendement 
 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 10 118 2.08 0.0315

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 10 70 1.02 0.4347

Type 3 Tests of Fixed Effects

Potentiel de rendement

Rendement

Type 3 Tests of Fixed Effects

 
Tableau 8 : Analyses statistiques pour le potentiel de rendement et le rendement du volet 1. 
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Annexe 3.5 Analyses statistiques du Volet 2 : Recouvrement de la comptonie 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 6 36.7 6.42 0.0001

Date 6 23.6 69.17 <.0001

TRT*Date 36 44.2 1.07 0.4100

TRT Estimate

 (Témoin) 7 65.1071 A

6 37.3286 B

3 36.5843 B

4 35.9857 B

2 35.6661 B

1 35.4911 B

5 34.3429 B

Type 3 Tests of Fixed Effects

% Recouvrement comptonie

Bonferroni Grouping for TRT Least 

Squares Means (Alpha=0.05)

LS-means with the same letter are 

not significantly different.

% Recouvrement comptonie

 
Tableau 9 : Analyses statistiques du recouvrement de la comptonie. 

 
Annexe 3.6 Analyses statistiques du Volet 2 : Recouvrement des bleuetiers 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 6 28.5 0.48 0.8203

Date 6 30.5 82.25 <.0001

TRT*Date 36 54.2 4.55 <.0001

Date_cat Estimate

1. Début 

juillet de l'an 

en cours

68.3929 A

2. Fin juillet 

de l'an en 

cours

67.3750 A

3. Fin août de 

l'an en cours
67.3214 A

4. Début 

juillet de l'an 

suivant

48.9464 B

Type 3 Tests of Fixed Effects

Bonferroni Grouping for Date_cat 

Least Squares Means (Alpha=0.05)

LS-means with the same letter are 

not significantly different.

% Recouvrement des bleuetiers

% Recouvrement des bleuetiers

 
Tableau 10 : Analyses statistiques du recouvrement des bleuetiers. 
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Annexe 3.7 Analyses statistiques du Volet 2 : Rendement 
 

Effect Num DF Den DF F Value Pr > F

TRT 6 9.21 0.23 0.9566

Type 3 Tests of Fixed Effects

Rendement Volet 2

 
Tableau 11 : Analyses statistiques du rendement. 

 
 
Annexe 4 : Résultats Volet 2 (suite) 
 

 
Figure 17 : Estimations de rendement (kg/ha) du site 2 en 2018. Les barres d’erreurs 

représentent l’erreur standard. 
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Figure 18 : Moyenne des cotes de répression de la comptonie voyageuse pour les deux sites 

en 2017 et 2018, ainsi que la cote moyenne de phytotoxicité sur le bleuetier. 



 

38 
 

RÉFÉRENCES 

 
Bellemare, M., 2017. Rapport de saison : Volet Essais de biofongicides dans le bleuet 
sauvage 2017. Rapport présenté à la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Projet 
1718-4051-004QC, 20 pages. 

 
Desjardins, É. et Néron, R., 2013. Guide d’identification - Alliées et ennemis du bleuet nain. 
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec., 252 pages. 
 
Desjardins, É., 2014. Rapport final : Nouvelles techniques de contrôle écologique des 
adventices en bleuetières boréales. Rapport présenté à la direction régionale du Saguenay-
Lac-Saint-Jean du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), Projet TBCN-1-11-1550, 26 pages. 

 
Devin, A., 2019. Rapport de recherche : Essais de biofongicides dans le bleuet sauvage 
2018, Club Conseil Bleuet, Rapport présenté à la direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), Projet 5815260, 17 pages. 
 
Eaton L., 1993. Long-term effects of herbicide and fertilizers on lowbush blueberry growth 
and production. Canadian journal of plant science 74, no 2, pages 341-345. 
 

FADQ 2018, Rendements de référence 2018 en assurance récolte, Direction de l’assurance 

récolte, Disponible en ligne https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/statistiques/assurance-

recolte/rendements-references-2018.pdf, 41 pages. 

 

Gagnon, A., 2005. Extrait des conférences présentées lors du colloque WBANA-Canada 
Félicien le 29 octobre 2005. Démarches écologiquement responsables de l'utilisation de 
l'hexazinone, MAPAQ, Centre de recherche et de développement en agriculture, 47 pages. 
 
Gagnon, S. 2009. Rapport final : Essai et expérimentation sur la pollinisation et la réduction 
des herbicides dans la production du bleuet semi-cultivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Objectif B : Réduire l’application d’herbicides, Volet 4 : Évaluation des pratiques ayant le 
meilleur potentiel de réduction des herbicides dans la production du bleuet nain, Agrinova, 
Rapport présenté au Syndicat des producteurs de bleuets du Québec, 37 pages. 

 
Giroux, I., 2008. Rapport de recherche : Bilan sur la présence d’hexazinone dans les cours 
d’eau près de bleuetières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rapport présenté au Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 14 pages. 
 
Giroux, I., 2010. Rapport de recherche : Hexazinone dans des prises d’eau potable près de 
bleuetières Saguenay-Lac-Saint-Jean. Rapport présenté au Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, 26 pages. 
 
Guide de production du bleuet sauvage dans une perspective de développement durable, 
2010. Document produit en collaboration par : Agrinova, le Club Conseil Bleuet, le MAPAQ, 

et le CRAAQ, Disponible en ligne http://perlebleue.ca/regie-de-production/l-amenagement. 
 

https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/statistiques/assurance-recolte/rendements-references-2018.pdf
https://www.fadq.qc.ca/fileadmin/fr/statistiques/assurance-recolte/rendements-references-2018.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/61367/demarches-ecologiquement-responsables-de-l_utilisation-de-l_hexazinone
https://www.agrireseau.net/documents/61367/demarches-ecologiquement-responsables-de-l_utilisation-de-l_hexazinone
http://perlebleue.ca/regie-de-production/l-amenagement


 

39 
 

 
Lambert, L., 2007. Carences, désordres et problèmes de phytotoxicité du fraisier, du 
framboisier et du bleuetier. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en 
vertu du Programme de soutien financier aux associations de producteurs désignés, Centre 
de références en agriculture et agroalimentaire du Québec, 210 pages. 
 
MDDELCC. 20171. Faits saillants : Juin 2017 : une tornade et plusieurs records de chaleur 
au cours d’un mois normal. Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques. Disponible en ligne http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-

saillants/2017/juin.htm, Pages consultées le 23 octobre 2019. 

 
MDDELCC. 20172. Faits saillants : Juillet 2017 : sécheresse, grêle et nuits froides. Ministère 
de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques. Disponible en ligne 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2017/juillet.htm, Pages 

consultées le 23 octobre 2019. 
 
Penney B. et McRae, K., 1999. Herbicidal weed control and crop-year NPK fertilization 
improves lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) production. Canadian journal of 
plant science 80, no 2, page 351-361. 
 
 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2017/juin.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2017/juin.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/climat/Faits-saillants/2017/juillet.htm

