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MÉTÉO 
 
Le beau temps se poursuit et déjà un début de floraison est signalé dans le sud-ouest du Québec. Au cours 
de la dernière semaine, jusqu’à 3 épisodes de gel au sol sont survenus selon les régions. Pour l’instant, 
aucun dommage n’est signalé puisque le stade des bleuetiers n’était pas suffisamment avancé. Voici de 
nouveau les températures critiques pour le gel 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 : Spring critical temperature (en anglais), Michigan State University 

 

 
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le sommaire agrométéorologique de la dernière semaine. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.canr.msu.edu/blueberries/weather/critical-spring-temperatures
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a04bc18.pdf
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STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

  

Bourgeons à fruits : Tout début de la floraison Bourgeons à feuilles : Expansion des pousses 
Photos : Violaine Joly-Séguin, agronome 

Montérégie, 15 mai 2018 

 
 

Régions 
Bourgeons 
à feuilles 

Bourgeons 
à fruits 

Montérégie Expansion des pousses 
Début floraison 
(early bloom) 

Laurentides et Lanaudière Expansion des pousses 
Boutons dégagés 

(late pink bud) 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Expansion des pousses 
Boutons serrés 
(tight cluster) 

Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale Expansion des pousses 
Boutons serrés 
(tight cluster) 

Bas-Saint-Laurent  Pointe verte (1-3mm) 
Éclatement 
(bud break) 

 
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. 

 
 

POURRITURE SCLÉROTIQUE 
 
Des apothèces frais sont toujours observés dans les bleuetières des régions du Centre et de l’Est du Québec. 
Des risques d’infections demeurent, surtout en présence de mouillure (pluie et rosée). Plus à l’ouest, les 
apothèces observés sont généralement secs, ce qui marque la fin de la période des infections primaires. À 
noter qui si vous dépistez les apothèces, il faut faire attention de ne pas les confondre avec d’autres 
champignons décomposeurs du paillis. 
 
 

 
 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
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Apothèce d’un champignon décomposeur du paillis de bois (flèche de gauche). Cet apothèce n’est pas relié au bleuet 
momifié (flèche de droite). Ce n’est pas le coupable recherché. 

Photo : Guy-Anne Landry, agronome 

 
 

 

Apothèce du champignon responsable de la pourriture sclérotique (flèche de gauche). L’apothèce est relié à un bleuet 
momifié (flèche de droite). Il s’agit bien du coupable recherché. 

 
 
Pour en savoir plus sur les moyens de lutte contre cette maladie, consultez le bulletin Bleuet en corymbe : 
pourriture sclérotique. 
 
ATTENTION : La lecture de l’étiquette de certains fongicides peut porter à confusion. Pour la pourriture 
sclérotique, on peut y lire 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. 

  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
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PIÉGEAGE DES INSECTES QUI FONT DES LARVES DANS LES 
FRUITS VERTS 

 
Ici, il n’est absolument pas question de la drosophile à ailes tachetées. Il est plutôt question d’autres 
insectes « mineurs » que l’on retrouve sous forme de larves dans les fruits verts et qui peuvent être 
dépistés à l’aide de pièges installés avant la floraison des bleuetiers. Ces insectes incluent le petit 
carpocapse de la pomme, la noctuelle du cerisier, la pyrale des atocas et le charançon de la prune. 
Généralement, le piégeage de ces insectes est utile seulement si, au cours des années précédentes, vous 
avez noté une présence significative de larves dans vos fruits verts. Consultez votre conseiller horticole 
pour savoir si le suivi de ces insectes peut être utile chez vous. 
 

Ravageur Matériel de piégeage 
Pose des 

pièges 

Période 
d’intervention 
approximative 

Charançon de la prune 
Piège pyramide + cône de capture + 
attractif + phéromone 

Débourrement 
Selon le seuil 
d’intervention 

Pyrale des atocas 
Piège delta I + phéromone + 
plaquette collante 

Boutons serrés 
Pic capture adultes 
(début juillet) 

Petit carpocapse de la 
pomme 

Piège multipher III + phéromone + 
bandelette insecticide 

Boutons serrés 
Pic 1re génération 
(nouaison à début 
fruit vert) 

Noctuelle du cerisier 

Même phéromone et même matériel 
que pour le petit carpocapse de la 
pomme. Cet insecte est 
génétiquement et visuellement très 
semblable au petit carpocapse de la 
pomme. L’observation à la loupe 
binoculaire est nécessaire pour 
différencier les deux insectes qui 
sont souvent présents 
simultanément dans le piège. 

Boutons serrés 
Pic capture adultes 
(chute des corolles à 
nouaison) 

 
 

RAPPEL : LA POLLINISATION DU BLEUET EN CORYMBE 
 
Un début de floraison est déjà rapporté dans quelques bleuetières de la Montérégie. L’introduction de 
pollinisateurs pourra avoir un impact sur le rendement, le calibre des fruits et l’uniformité du mûrissement. Il 
n’est pas trop tard pour contacter un apiculteur afin d’introduire des abeilles domestiques dans votre 
bleuetière. 
 
 Moment suggéré pour l’introduction des ruches : Entre 5 % et 25 % de la floraison. 
 Emplacement suggéré des ruches : Près de la bleuetière, d’un point d’eau, à l’abri du vent et orientées 

vers le Sud ou l’Est. 
 Taux d’introduction suggéré : Au moins 15 000 à 20 000 abeilles/acre. 
 
 

Pour plus d’information 
 Michigan state University. Invest in pollination for success in highbush blueberries (en anglais) 
 Réseau d’avertissements phytosanitaires, bulletin N°3 du 28mai 2014 : La pollinisation des bleuetières – 

Bleuets nains 
 Liste des entreprises québécoises offrant leurs ruches à des fins de pollinisation pour la saison 2018 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4296
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4296
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7824
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
http://msue.anr.msu.edu/news/invest_in_pollination_for_success_with_highbush_blueberries
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b03bn14.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b03bn14.pdf
http://outils.craaq.qc.ca/Pollinisation


 

 

GUIDE DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 2018 
 

 
Maintenant disponible sur le site Internet du CRAAQ. 

 
 
 
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.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/bleuets-en-corymbe-guide-des-traitements-phytosanitaires-2018-pdf/p/PPTF0123-03PDF
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

