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Résumé de la saison : Secteur Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Compte tenu de la quantité de bourgeons à fruits par tige à la fin de l’automne 2016, le potentiel de 
production pour 2017 s’annonçait très bon. Une accumulation suffisante de neige a permis de bien protéger 
les plants du gel hivernal. Ainsi, la floraison printanière a été très abondante. 
 
 

  
 
 
Les travaux de fauchage et de broyage ont débuté aux environs du 5 mai. Lors de ces opérations, on a pu 
constater que plusieurs champs présentaient des accumulations d’eau qui ont tardé à se résorber. À ce 
moment, nous ne possédions que très peu d’information concernant l’impact de cette accumulation d’eau sur la 
survie des plants de bleuetiers (risque d’asphyxie). En fin de saison, la majorité des secteurs visés avaient 
repoussé, mais avec une densité plus faible et des tiges plus courtes. 
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11 juillet 2017 Champ en végétation le 6 septembre 2017 

 
 
Les premières altises ont été capturées par les dépisteurs le 31 mai. La population d’altise est restée très 
faible et n’a pas causé de dommage. 
 
Un gel de fleurs a été rapporté les 9 et 10 juin, deux gels de fruits les 26 et le 27 juin, ainsi que quelques 
épisodes de grêle. Les bourdons ont commencé leur entrée aux champs dans la semaine du 18 mai alors 
que les abeilles l’ont fait la semaine suivante. La pollinisation s’est terminée dans la semaine du 20 juin. 
Pour ce qui est de la température, il y a eu une semaine moins propice pour la pollinisation. Quant aux 
champs en végétation en 2017, ils démontrent généralement un bon potentiel de production pour la 
prochaine saison. 
 
Compte tenu du faible prix du bleuet et la forte mortalité hivernale des abeilles, plusieurs sites ont dû 
diminuer leurs ratios de ruche/ha, ce qui a affecté les rendements à la baisse. La récolte de bleuets a 
débuté vers le 7 août en bleuetières et s’est terminée le 22 septembre. Les rendements sont très variables 
d’un secteur à l’autre, allant de très faibles à très bons. 
 
Les contrôles phytosanitaires effectués contre les mauvaises herbes (VELPAR, VENTURE, PROLINE, etc.) 
ont généralement été très efficaces. Compte tenu de l’absence de traitements, la tache septorienne était 
abondante dans les champs en récolte et les plants se sont rapidement défoliés. Les autres maladies 
fongiques ainsi que les insectes nuisibles ont en général peu affecté la culture. La plupart des applications 
automnales (WEATHERMAX et BANVEL) n’ont pu être réalisées en raison de la chute tardive des feuilles.  
 
La croissance du bleuetier dans les champs en végétation a été excellente. La fin de saison chaude et sans 
gel précoce a favorisé le nombre de bourgeons à fruit par plant. Quelques fleurs ont été observées tard en 
fin de saison. 
 
 

Résumé de la saison : Secteur Côte-Nord 
En ce qui concerne la Côte-Nord, l’abondante neige reçue l’hiver dernier s’est retirée lentement, retardant 
un peu les travaux du printemps. Dans l’ensemble, les températures sont restées plutôt fraîches avec très 
peu d’épisodes importants de chaleur et un temps généralement sec. La Haute-Côte-Nord et Manicouagan 
ont été les secteurs les plus sévèrement touchés avec des pertes de rendements évidentes alors que le 
bleuet se desséchait sur les plants. Le retour de la pluie peu de temps avant le début de la récolte a permis 
tout de même de récupérer une partie des pertes envisagées. La situation fut moins préoccupante dans les 
secteurs de Sept-Rivières et de la Minganie. 
 
La pollinisation s’est réalisée sans pluie, mais avec une température fraîche. La croissance et la mise à fruit 
ont été ralenties par le manque d’eau. 
 
À l’exception de taches foliaires en fin de saison, les maladies fongiques ainsi que les insectes nuisibles ont 
en général peu affecté la culture. 
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Drosophile à ailes tachetées 
Les premières captures de drosophile à ailes tachetées ont eu lieu le 21 juillet. Ces captures sont hâtives 
par rapport aux années précédentes, mais aucun dommage significatif n’a été rapporté. Il est à noter que le 
nombre de sites de piégeage était inférieur cet été. 

 
 

 
Source : MAPAQ, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
 

Pollinisateurs et récolte 2017 
Environ 29 000 ruches (baisse de 14 % par rapport à 2016), 7 800 gallons de mégachiles (baisse de 58 % 
par rapport à 2016) et 1 700 quads de bourdons (baisse de 20 % par rapport à 2016) ont été utilisés pour la 
pollinisation des bleuetières.  
 
La récolte de bleuets au Québec est estimée à 79,7 millions de livres, soit 75 millions de livres en 
bleuetières, 3,7 millions de livres en forêt et 0,96 million de livres en bleuets frais. La moyenne des cinq 
dernières années (2012 à 2016) est de 71,4 millions de livres. 
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Sommaire bleuets nains 
Cumulatif au 14 décembre 2017 

 

 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Véronique Moreau (Club Conseil Bleuet). 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

