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MÉTÉO 
 
Enfin du soleil, du beau temps et un peu de chaleur. Les plants évoluent rapidement et les boutons floraux 
sont visibles dans la majorité des bleuetières. Dimanche et lundi derniers, les nuits ont été froides. Du gel au 
sol (léger) a été rapporté dans certains secteurs, dont l’Estrie, la Chaudière-Appalaches et la Capitale-
Nationale (voir le sommaire agrométéorologique pour plus de détails). Pour l’instant, le stade des bleuetiers 
n’est pas assez avancé pour craindre des dommages. Toutefois, d’autres nuits froides sont annoncées dans 
les prochains jours. Voici les températures critiques selon les stades du bleuetier : 
 

Stade du bleuetier Température critique (°C) 

Gonflement -12,0 à -9,0 °C 

Boutons serrés -5,0 à -4,0 °C 

Boutons dégagés -4,4 à -2,8 °C 

Floraison -2,2 °C 

Chute des corolles 0,0 °C 

Source : Critical Spring Temperatures, Michigan State University 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a03bc18.pdf
https://www.canr.msu.edu/blueberries/weather/critical-spring-temperatures
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STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR ‘PATRIOT’) 
 

 

Stade boutons regroupés 
Montérégie, 8 mai 2018 

Photo : Violaine Joly-Séguin, agronome 

 

Régions 
Bourgeons 
à feuilles 

Bourgeons 
à fruits 

Montérégie Pointe verte 
Boutons regroupés 
(‘early pink bud’) 

Laurentides et Lanaudière Pointe verte ND 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Pointe verte (1-6mm) 
Boutons serrés 
(‘tight cluster’) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale Pointe verte (1-6mm) 
Éclatement 
(‘bud break’) 

Bas-Saint-Laurent  ND ND 

Liste et photos des stades du bleuet en corymbe : Highbush blueberry growth stages table (en anglais) 
 

Note : Le tableau ci-dessus indique les stades atteints dans certaines bleuetières pour le cultivar ‘Patriot’. 
Selon votre emplacement, les stades atteints par vos bleuetiers peuvent différer et être plus ou moins 
avancés. 
 
 

DOMMAGES PAR LE GEL HIVERNAL 
 
Nos données demeurent fragmentaires. Voici quelques commentaires de nos collaborateurs : 
 Montérégie : Gel hivernal observé dans des variétés comme ‘Spartan’ (entre 30 et 70 % des boutons floraux 

atteints). 
 Chaudière-Appalaches : Dommages variables selon les sites. Généralement peu de dommages de gel 

hivernal. Les bourgeons débourrent bien même dans la tête des plants (‘Bluetta’, ‘Polaris’, ‘Patriot’, 
‘Northland’, ‘Blueray’, etc.). Le rendement s’annonce même excellent encore cette année. Les tiges sont 
belles même aux extrémités (pas de noircissement). Une implantation exposée au vent a été touchée par 
le gel hivernal (‘Toro’, ‘Draper’, ‘Liberty’, etc). Sur certains sites, le gel de pratiquement tous les bourgeons 
à fruits a été observé au-dessus de 1 m du sol dans les variétés moins rustiques (‘Bluecrop’, ‘Duke’, etc). 
Phénomène non observé dans des cultivars plus rustiques (‘Patriot’ et ‘Blueray’). 

 Capitale-Nationale : Peu de gel de haut de tiges. Rien d’anormal pour l’instant. 
 
Si cela est jugé pertinent, des informations complémentaires seront fournies au cours des prochaines 
semaines. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document Dommages par le gel hivernal dans le 
bleuet en corymbe.  

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/rap/documents/89687/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/89687/
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TAILLE DES TIGES MALADES 
 
Plusieurs producteurs s’affairent toujours à la taille des plants. À noter que plusieurs maladies de tiges 
peuvent être significativement réduites par une bonne taille des tiges atteintes. Dans certains cas, la taille 
sera même beaucoup plus efficace que d’éventuelles pulvérisations de fongicides.  
 
Voici les principales maladies observées actuellement et pouvant être éliminées, en tout ou en partie, par la 
taille :  
 Les pustules de Protoventuria (photo de gauche) 
 Les chancres Fusicoccum (photo du centre) 
 Les balais de sorcière (photo de droite) 
 
Demandez l’aide de votre conseiller bleuets, et si vous reconnaissez ces maladies, taillez et éliminez les 
tiges atteintes. 
 

   

Photo : Christian Lacroix, MBA, agronome 

 
 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES CHANCRES 
FUSICOCCUM 

 
Cette maladie fongique est plus répandue dans les bleuetières qui subissent des dommages répétitifs par le 
gel hivernal. Certains cultivars comme ‘Blueray’ et ‘Northland’ sont plus sensibles à la maladie. Ce type de 
chancre se caractérise par des taches rougeâtres plus souvent observées à la base des tiges de 1 à 2 ans. 
Les petits points noirs (picnides) observés sur les chancres sont des caractéristiques des chancres 
Fusicoccum (photo ci-haut).  
 

Pour prévenir la maladie 
 Tailler et éliminer les tiges atteintes. 

 Désinfecter les outils de taille. 

 Éviter d’enterrer le collet des plants avec du paillis. 

 Éviter les sites mal drainés et la surfertilisation azotée. 

 Éviter l’irrigation par aspersion. 
 
Certains fongicides homologués contre l’anthracnose auraient également un effet préventif sur les chancres 
(fosetyl-Al, captane et chlorothalonil), mais leur effet demeure mitigé. Les périodes de l’année les plus 
propices aux infections par Fusicoccum sont du débourrement à la floraison et après la récolte lors de la 
formation des bourgeons à fruits. Pour de l’information complémentaire (en anglais), vous êtes invité à 
consulter cette page Web. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/92573/bulletin-d_information-no-13-8-juin-2016?r=protoventuria
https://www.agrireseau.net/documents/Document_89762.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/agriculture-and-seafood/animal-and-crops/plant-health/phu-godronia-cankerss.pdf


 

 

POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
Le temps est sec actuellement et peu propice aux infections. Toutefois, des nuits froides et de la pluie sont 
annoncées au cours des prochains jours (facteurs de risque). Des apothèces sont toujours observés au sol, et 
les bleuetiers sont au stade sensible dans la majorité des régions du Québec. Des interventions 
phytosanitaires peuvent être envisagées. Pour en savoir plus sur les moyens de lutte contre cette maladie, 
consultez le bulletin d’information Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique.  
 
ATTENTION : La lecture de l’étiquette de certains fongicides peut porter à confusion. On y trouve des 
directives telles que « Appliquer au sol seulement… ». Il s’agit d’une mauvaise traduction de l’anglais « Apply 
by ground only… », qui signifie d’appliquer par voie terrestre (par opposition à voie aérienne). Les traitements 
contre la pourriture sclérotique visent à protéger la partie verte des bourgeons en développement. Il faut 
pulvériser les plants en entier, et non le sol uniquement. 
 
 

FOURMIS 
 
La chaleur et le temps sec ont réveillé les fourmis. Des nids et des colonies actuellement très actives sont 
rapportés à plusieurs endroits. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document Le contrôle des 
fourmis dans les bleuetières. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Christian Lacroix, MBA, agronome. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseur du réseau Bleuet en corymbe 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/documents/Document_92313.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95364/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95364/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

