
 

 

N° 8, 14 juin 2018 
 
 
 Conditions climatiques : peu de pluie et temps frais au cours de la dernière semaine. 
 Stades de développement. 
 Virus et phytoplasmes : moment idéal pour le dépistage de ces maladies. 
 Anthracnose : conditions favorables aux infections. 
 Insectes à surveiller : pyrale des atocas, noctuelle du cerisier, petit carpocapse, charançon de la prune, 

scarabée du rosier, livrée des forêts et livrée d’Amérique. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
La dernière semaine fut de nouveau très sèche. La majorité des régions ont reçu moins de 5 mm de pluie. 
Surveillez bien votre sol et assurez-vous que vos plants ne tombent pas en stress hydrique, car les fruits 
sont en croissance active. Espérons que la pluie actuelle soit généreuse afin de refaire le statut hydrique 
des sols. De plus, le temps est demeuré relativement frais, ce qui paraît sur la coloration du feuillage qui 
peine à se débarrasser de sa teinte rougeâtre. Encore cette semaine, de nouveaux gels au sol sont 
survenus dans certains secteurs du Centre et de l’Est-du-Québec. Pour en savoir plus, consultez le 
sommaire agrométéorologique de la dernière semaine. 
 
 

STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

 

Fruits verts 
Photo : Violaine Joly-Séguin, agronome 

Montérégie, 12 juin 2018 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a08bc18.pdf
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Régions Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits 

Montérégie Expansion des pousses 
Fruit vert 

‘green fruit’ 

Laurentides et Lanaudière Expansion des pousses 
Fruit vert (grosseur petit pois) 

‘green fruit’ 

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Expansion des pousses 
Nouaison 

‘early green fruit’ 

Capitale-Nationale et Chaudière-
Appalaches 

Expansion des pousses 
Nouaison 

‘early green fruit’ 

Bas-Saint-Laurent Expansion des pousses 
Floraison 

‘full bloom’ 

 
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. 
 
 

VIRUS ET PHYTOPLASMES 
 
Le stade « fruit vert » est souvent le moment idéal pour parcourir vos 
bleuetières, afin de repérer les plants qui manquent de vigueur, qui présentent 
des symptômes bizarres et qui pourraient être infectés par des maladies 
causées par les virus et les phytoplasmes. Les plants atteints doivent être 
dépistés le plus tôt possible dans la vie d’une bleuetière. Généralement, le 
meilleur moyen de lutte s’avère être l’arrachage et l’élimination des plants 
infectés avant que la maladie ne soit trop répandue. Selon le problème 
rencontré, des actions pourraient également cibler les vecteurs (insectes, 
nématodes, etc.) et leurs autres plantes hôtes. Des phytoplasmes ainsi que 
plus d’une dizaine de virus sont rapportés dans les bleuetières en Amérique 
du Nord, mais tous ne sont pas officiellement présents au Québec. Chez nous, 
seuls les phytoplasmes et les virus suivants ont été formellement identifiés par 
le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ : 
 
 
 

Nom français Nom anglais Acronyme Vecteur connu 

Phytoplasme du flétrissement du bleuet Stunt disease - Insecte (cicadelles) 

Virus de la tache annulaire de la tomate Tomato ringspot virus ToRSV Nématodes (Xiphinema) 

Virus de la nécrose annulaire du tabac Tobacco ringspot virus TRSV Nématodes (Xiphinema) 

Virus de la brunissure nécrotique du bleuet Blueberry scorch virus BlScV Insecte (pucerons) 

Virus du choc du bleuet Blueberry shock virus BlShV 
Pollen des bleuetiers 
infectés  

 
 
Parmi ces problèmes, le phytoplasme du flétrissement du bleuet et le ToRSV (plus fréquemment observé 
dans le Patriot) sont les plus répandus. Pour en savoir plus sur les symptômes et la prévention de ces 
maladies, vous pouvez consulter les documents suivants : 

 Les phytoplasmes dans le bleuet en corymbe 

 Maladies, ravageurs et organismes bénéfiques du fraisier, du framboisier et du bleuetier 
 Virus and Viruslike Diseases of Blueberries (en anglais) 

Symptôme du virus ToRSV 
sur feuillage de Patriot 

Photo : Fertior 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92828
http://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/maladies-ravageurs-et-organismes-benefiques-du-fraisier-du-framboisier-et-du-bleuetier/p/PPTF0014
http://migarden.msu.edu/uploads/files/E3048.pdf


 

 

ANTHRACNOSE 
 
La pluie qui a débuté mercredi a résulté en une période de mouillure de plus de 12 heures. Malgré la 
température fraîche, les conditions sont favorables aux infections par l’anthracnose dans plusieurs secteurs. 
Pour les bleuetières dont le stade de développement se situe de la floraison au fruit vert (grosseur d’un petit 
pois), des interventions peuvent être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information N˚ 9 du 
1er juin 2016. 
 
 

INSECTES À SURVEILLER 
 
Nos collaborateurs signalent la présence de plusieurs insectes cette semaine, dont certains observés pour 
la première fois de la saison. La plupart sont des insectes mineurs qui ne nécessitent aucune intervention 
particulière, mais ce n’est pas toujours le cas. Selon votre historique et/ou selon les saisons, la situation 
peut devenir préoccupante. Informez-vous auprès de votre conseiller agricole. 
 

Insectes Dommages 
Endroits du 
signalement 

État de situation 

Pyrale des atocas 
Larves se nourrissant des 
fruits verts  

Chaudière-Appalaches Premières captures 

Noctuelle du cerisier 
Larves se nourrissant des 
fruits verts 

Chaudière-Appalaches Premières captures 

Petit carpocapse 
Larves se nourrissant des 
fruits verts 

Chaudière-Appalaches Premières captures 

Charançon de la prune 
Larves se nourrissant des 
fruits verts 

Montérégie 
Premières observations des 
dommages de ponte 

Scarabée du rosier Feuillage et fruits grignotés Laurentides Premières observations 

Livrée des forêts et 
livrée d’Amérique  

Feuillage grignoté 
Laurentides, Estrie, 
Mauricie 

En baisse, mais les populations 
sont variables selon les sites 

 
 
 
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/documents/Document_92489.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=7824
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=4695
https://www.agrireseau.net/rap/documents/87428
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95360
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

