
 

 

N° 7, 6 juin 2018 
 
 
• Conditions climatiques.  
• Stades de développement. 
• Ravageur : Livrée des forêts. 
• Maladie : Anthracnose. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après les chaleurs quasi records de la semaine 
dernière, voici maintenant que des records de froid ont été battus dans certains secteurs du centre et de 
l’est du Québec. De nouveaux gels au sol ont été rapportés dans les régions de Chaudière-Appalaches et 
de l’Est-du-Québec. Le feuillage des plants rougit de nouveau. Pour en savoir plus, consultez le sommaire 
agrométéorologique de la dernière semaine. 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT 
 

 
Fruits verts du cultivar Berkeley 

Photo : Violaine Joly-Séguin, agronome 
Montérégie, 6 juin 2018 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/records-de-froid-et-retour-de-la-neige-voyez-ou/102942/
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a07bc18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a07bc18.pdf


 

RAP Bleuet en corymbe 2018 Avertissement N˚ 7, page 2 

Régions Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits 

Montérégie Expansion des pousses Fruit vert (grosseur petit pois) 
‘green fruit’ 

Laurentides et Lanaudière Expansion des pousses Nouaison 
‘early green fruit’ 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Expansion des pousses Chute des corolles 
‘petal fall’ 

Chaudière-Appalaches et Capitale-
Nationale Expansion des pousses Chute des corolles 

‘petal fall’ 

Bas-Saint-Laurent  Expansion des pousses Boutons dégagés 
‘late pink bud’ 

 
Liste et photo 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. 
 
 

LIVRÉE DES FORÊTS 
 

Encore cette année, nos collaborateurs des Laurentides rapportent la présence de chenilles forestières 
dans quelques bleuetières. La livrée des forêts semble être l’espèce prédominante. Normalement, aucun 
traitement n’est recommandé contre cette chenille, mais dans certains cas, la défoliation peut être 
importante. Pour en savoir plus sur les chenilles forestières dans le bleuet en corymbe, consultez le bulletin 
d’information N˚ 17 du 1er juin 2017. 
 

  

Nid de la livrée des forêts Larve se nourrissant sur des feuilles de bleuetier 
Photos : Larbi Zerouala, agronome 

Laurentides, 6 juin 2018 
 
 

ANTHRACNOSE 
 
La période la plus à risque pour l’infection des fruits s’échelonne du début de la floraison jusqu’au fruit vert 
de la grosseur d’un petit pois. La pluie et l’humidité favorisent les infections. Pour en savoir plus, consultez 
le bulletin d’information N˚ 9 du 1er juin 2016. Voir la photo à la page suivante. 
 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/documents/Document_92489.pdf


 

 

 

Symptômes d’anthracnose sur un fruit 
Photo : Christian Lacroix, agr. (MAPAQ) 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Christian Lacroix, 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/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

