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BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Stades des plants 
 
Dans l’est du Québec, le couvert de neige n’est pas encore totalement 
disparu et les plants dorment toujours. Plus au sud, le gonflement et 
« l’éclatement » des bourgeons à fruits sont débutés à plusieurs 
endroits. Ci-contre : ouverture des bourgeons à fruits observée chez le 
cultivar Spartan (photo : Violaine Joly-Séguin, 18 avril 2017). 
 
 
Dommages par le gel hivernal 
 
Les références mentionnent que les bourgeons à fruits des bleuetiers 
peuvent être sérieusement endommagés si les températures 
hivernales minimales atteignent -28 °C. On peut constater que ce seuil 
critique n’a jamais été atteint, sauf à quelques endroits. La 
température moyenne de l’hiver 2017 fut très similaire ou légèrement plus chaude comparativement au 
précédent. Toutefois, l’événement marquant du dernier hiver fut certainement le redoux important qui a 
perduré pendant près de deux semaines entre la mi-février et le début mars. Dans le sud du Québec, des 
températures au-delà de 15 °C ont été atteintes et certains ont craint un effet négatif sur les bourgeons à 
fruits. Pour l’instant, on rapporte quelques dommages limités dans les variétés hâtives comme Duke et 
Patriot. Un constat plus précis sera fait au cours des prochaines semaines. 
 
 

Statistiques météo pour la période du 1er janvier au 21 mars 

Station météo Région 

T°C <= -28 
(nombre de jours) 

T°C min. 
atteinte 

T°C moyenne 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

La Pocatière Bas-Saint-Laurent 0 0 -25,5 -26,7 -7,0 -7,4 

Beauceville Chaudière-Appalaches 1 0 -28,1 -26,0 -6,8 -7,3 

Deschambault Capitale-Nationale 3 1 -32,2 -31,9 -7,4 -7,5 

Shawinigan Mauricie 2 1 -29,8 -28,0 -7,3 -7,3 

Saint-Germain-de-Grantham Centre-du-Québec 3 0 -32,5 -26,9 -5,9 -5,9 

Lennoxville Estrie 2 0 -28,2 -23,6 -5,2 -4,9 

L’Assomption Lanaudière 3 0 -31,2 -27,1 -6,5 -6,3 

Mirabel Laurentides 3 0 -30,1 -27,4 -6,0 -5,6 

Granby Montérégie-Est 1 0 -28,6 -21,7 -4,8 -4,2 

L’Acadie Montérégie-Ouest 3 0 -29,9 -22,3 -5,1 -4,5 

 
Source : www.agrometeo.org 
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La taille des plants 
 
La taille est en cours dans plusieurs bleuetières. Elle s’effectue normalement après la fonte des neiges. À ce 
moment, la base des plants est exposée et il est plus facile d’évaluer la taille à effectuer. Idéalement, la taille 
devrait être terminée avant le débourrement des plants. Elle peut également se poursuivre après le 
débourrement, mais elle aura moins d’effet sur l’augmentation de la vigueur des plants et sur le calibre des 
fruits.  
 
Pour plus de détails sur la technique de taille, veuillez consulter le bulletin « La taille du bleuet en corymbe ». 
Pour les plus « visuels », voici un lien vers une vidéo d’une vingtaine de minutes (en anglais) tournée en 
Oregon il y a quelques années déjà. Vous constaterez que le tailleur n’y va pas de main morte et qu’il 
n’hésite pas à casser manuellement tiges et brindilles! Je suis en accord avec cela, mais en autant que les 
cassures soient « franches » et que des lisières d’écorce ne soient pas soulevées ou arrachées. 
 
À noter que les outils de taille devraient être désinfectés entre chaque plant. L’objectif est de limiter la 
propagation de certaines maladies, plus particulièrement celles qui attaquent le système vasculaire de la 
plante, notamment certains types de chancres, phytoplasmes et virus. Pour en savoir davantage, veuillez 
consulter le bulletin « La désinfection des outils de taille dans le bleuet en corymbe ». 
 
 
La chaux soufrée pour prévenir les maladies fongiques 
 
La chaux soufrée est homologuée dans le bleuet en corymbe pour lutter contre les cochenilles. Si vous 
envisagez une telle intervention, sachez que ce produit aurait aussi une efficacité sur certaines maladies 
fongiques. L’application de chaux soufrée (LIME SULPHUR) tôt au printemps, avant le débourrement des 
plants, aidera à réduire l’inoculum d’anthracnose présent sur les vieux rameaux à fruits et permettre de lutter 
contre le développement de certains types de chancres de tiges. Veuillez consulter votre conseiller avant 
d’utiliser ce produit. 
 
 
Herbicides de prélevée 
 
Pour ceux qui n’utilisent pas de paillis organique afin de contrôler les mauvaises herbes, vous pouvez 
considérer l’application d’un herbicide de prélevée comme AUTHORITY 480, CHÂTEAU WDG ou SINBAR 
WDG. Ces herbicides doivent être appliqués au sol avant le débourrement des plants ainsi qu’avant la 
germination et la levée des mauvaises herbes. Consultez les étiquettes et votre conseiller agricole, car  
ces produits peuvent être très phytotoxiques s’ils sont mal utilisés. En ce qui concerne l’herbicide 
CASORON G-4, son application au printemps est déconseillée, car ce produit est volatil s’il se retrouve à la 
surface du sol alors que la température de l’air atteint 15 °C.  
 
 
Guide des traitements phytosanitaires 2017 (Bleuets en corymbe) 
 
Au moment d’écrire ces lignes, seule la version 2016 demeure offerte sur le site du CRAAQ. Toutefois, la mise 
à jour 2017 est actuellement rendue à l’étape finale de la révision et devrait être mise en ligne d’ici la fin avril. 
En attendant, voici un aperçu des ajouts 2017 : 
 

Nom commercial Matière active Groupe Ennemis visés 

LUNA TRANQUILLITY Fluopyram + Pyriméthanil 7 et 9 Blanc, moisissure grise 

SERCADIS Fluxapyroxad 7 Moisissure grise, tache septorienne 

VEGOL HUILE INSECTICIDE Huile de canola 96% - Cochenilles, pucerons, acariens 

AUTHORITY 480 Sulfentrazone 14 Mauvaises herbes 

  

https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b04pf04.pdf
https://media.oregonstate.edu/media/t/0_05v1qew6
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89688.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pf13.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=83118521
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=29231&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=sinbar&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30082&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=sinbar&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30082&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=herbicide+casoron&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&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
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/bleuets-en-corymbe-guide-des-traitements-phytosanitaires-2016/p/PPTF0120-03PDF
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=83118879
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=83121562
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=83120770
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=83118521
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Section bleuet en corymbe 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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