
 

Bleuet nain 
Avertissement N° 3 – 19 mai 2015 

 

 

  
 

Coordonnées du RAP : 200, chemin Sainte-Foy, 10
e
 étage, Québec (Québec)  G1R 4X6 

Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 ou 3551 
rap@mapaq.gouv.qc.ca www.agrireseau.qc.ca/rap 

 Application de l’hexazinone. 

 Pourriture sclérotique. 

 Bourdons commerciaux. 

 Tableau des stades de la culture. 

 Stades de développement. 

 Sommaire météorologique. 

 
 
 

APPLICATION DE L’HEXAZINONE (VELPAR ET PRONONE) 
 
 
Les applications d’hexazinone ont commencé au Lac-Saint-Jean et devraient se poursuivre toute la 
semaine.  
 
Contact avec l’engrais : Selon le fabricant de pesticides DuPont, les fertilisants minéraux ne doivent pas 
entrer en contact avec l’hexazinone (VELPARMD DF et PRONONEMD 10G). 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. S’il y 
a peu de précipitations, viser 5 jours. 
 
Période d’application : L’application de l’herbicide doit se faire le plus près possible du moment 
d’émergence des plants. À cette période, les mauvaises herbes ont une croissance active, ce qui augmente 
les possibilités d’absorption de l’herbicide. 
 
La pluie : L’hexazinone a besoin de 0,6 à 1,3 cm (¼ à ½ po) de pluie dans les deux semaines qui suivent 
l'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 heures suivant l’application. 
 
Le suivi de l’efficacité de produit : 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, tandis que cela peut prendre jusqu’à 4 à 6 semaines si la température est froide. 
 
Pour plus d’information sur les bonnes pratiques d’utilisation de l’hexazinone : 

 http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f025-2010.pdf 

 http://www.gnb.ca/0171/10/c410-f.pdf 
 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&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=EXACT&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_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://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f025-2010.pdf
http://www.gnb.ca/0171/10/c410-f.pdf
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POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
 
Tel que mentionné dans l’avertissement No 2 du 12 mai 2015, le bleuetier est au stade où il est susceptible 
d’être infecté par la pourriture sclérotique. Si votre champ à un historique d’infection, surveillez 
l’avancement de la culture si vous désirez procéder à un traitement.  
 
 

BOURDONS COMMERCIAUX 
 
 

Les bourdons commerciaux commencent à entrer au champ. Pour que le pic d’activité de la colonie 
coïncide avec le pic de floraison du bleuetier, les bourdons doivent être placés au champ de 5 à 10 jours 
avant la floraison. 
 
Les instructions suivantes vous permettront d’optimiser votre investissement (Source : Koppert biological 

systems) :  

 Installer les bourdons au champ dès leur arrivée. 

 Ouvrir la porte et laisser les bourdons percer eux-mêmes le grillage en papier. 

 Placer les boîtes sur des palettes. 

 Ne pas empiler. 

 Placer à au moins 100 mètres des ruches. 

 Placer à au moins 15 mètres des dômes de mégachiles. 

 S’assurer que le vent dominant est orienté sur le côté de la boîte, pas sur les entrées. 

 Installer en plein soleil jusqu’à 28 °C. 

 Protéger les boîtes des ours et des fourmis. 

 Brûler les boîtes en fin de saison. 
 
Pour plus d’information sur les bourdons commerciaux et la pollinisation : 
 

 Bourdons :  
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f032-2010.pdf 

 Pollinisation : 
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f026-2010.pdf 
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03bn14.pdf 

 
 

TABLEAU DES STADES DE LA CULTURE 
 

Secteur Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits Végétation 

Haute-Côte-Nord V0 à V1 F0 à F1 - 

Saguenay ND ND - 

Lac-Saint-Jean-Est V2 à V3 F2 à F3 - 

Maria-Chapdelaine V1 à V3 F0 à F3 - 

Domaine-du-Roy V2 F2 - 

Haute-Mauricie V1 à V2 F0 à F1 - 

Abitibi–Témiscamingue ND ND - 

ND : Données non disponibles 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_89846.pdf
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f032-2010.pdf
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f026-2010.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03bn14.pdf


RAP Bleuet nain 2015 Avertissement N° 3, page 3 

STADES DE DÉVELOPPEMENT 
 
 

Bourgeons à feuilles 
 

    

 
 
 

 

 

Source : http://extension.umaine.edu/blueberries/files/2010/06/mummyberry-forecasting-handout.pdf 
et RAP Bleuet nain 2013 Avertissement No 10, page 2 

 
 
 

Bourgeons à fruits 

    
Source: Guide d’identification des alliés et ennemis du bleuet nain. CRAAQ, 2013 

 
 

SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE 
 

12 au 18 mai 2015 

Stations 

Pour la période Degrés-jours base 5 (À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 

Pour la période 

Cumul (À partir du 
1

er
 avril) 

T° Min T° Max T° Moy 2015 Écart* 2014 2015 2014 

Abitibi–Témiscamingue 
         

Guérin -1,1 26,0 12,1 ND ND ND 10 ND ND 

Côte-Nord 
         

Baie-Comeau RCS -0,2 20,4 8,5 58 28 33 14 126 143 

Mauricie 
         

La Tuque -2,9 24,9 12,5 161 80 120 14 77 152 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
         

Chute-du-Diable (L’Ascension) -0,4 23,0 12,4 146 83 90 4 124 137 

Normandin 0,2 22,9 11,5 132 70 78 1 104 107 

Roberval 1,2 25,0 12,7 151 83 89 4 109 141 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
ND : Non disponible 

= ¼’’ 

F0 F1 F2 F3 

http://extension.umaine.edu/blueberries/files/2010/06/mummyberry-forecasting-handout.pdf
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Texte rédigé par :  
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