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 Contrôle des mauvaises herbes. 

 Insecte : dépistage de l’altise toujours en cours au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Haute-Côte-Nord et en 
Manicouagan. 

 Tableau des stades de la culture. 
 
 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 
 

Contrôle printanier du quatre-temps 
Le stade de contrôle printanier du quatre-temps (cornouiller du Canada) est atteint à plusieurs endroits en 
Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. L’information n’est pas disponible pour Sept-Rivières et la Minganie. 
Pour plus de détails, consultez l’avertissement N° 2 du 29 mai 2018, page 1. 
 
 

Stade d’application pour le traitement de la danthonie à épi 
Le stade de contrôle de la danthonie à épi de 7 cm est atteint à plusieurs endroits en Haute-Côte-Nord et en 
Manicouagan. L’information n’est pas disponible pour Sept-Rivières et la Minganie. Pour plus de détails, 
consultez l’avertissement N° 3 du 4 juin 2018, pages 1 et 2. 
 
 

Stade d’application pour le CALLISTO 480 SC 
Le stade 10 cm pour le contrôle au CALLISTO 480 SC (mésotrione) des annuelles à feuilles larges est 
atteint à plusieurs endroits au Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors qu’il est à surveiller en Haute-Côte-Nord et 
en Manicouagan. 
 
 

Stade d’application du LONTREL 360 contre la vesce jargeau 
Le stade de contrôle de la vesce jargeau, soit le début de sa floraison, est à surveiller au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. Le traitement herbicide homologué pour sa suppression 
est le LONTREL 360 (clopyralyde). Les applications sont permises uniquement dans l’année de végétation 
et de manière localisée.  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1795&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=7324
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97868/bleuet-nain-avertissement-no-2-29-mai-2018?s=3186&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=7400
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97920/bleuet-nain-avertissement-no-3-4-juin-2018?s=1795&page=1
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=27833&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/MauvaiseHerbe?imageId=5519
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=23545&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND
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Arrachage des mauvaises herbes 
Certaines mauvaises herbes sont assez longues pour pouvoir être arrachées au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. Pour plus de détails, voir l’avertissement N° 4 du 12 juin 2018, 
page 2. 
 
 

Passage du super-éponge 
L’application de glyphosate à l’aide du super-éponge est en cours au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les travaux 
sont en préparation pour la Haute Côte-Nord et Manicouagan. 
 
Vous pouvez consulter le document Le réglage du super-éponge pour obtenir davantage d’information sur 
cette méthode. 
 
 

DÉPISTAGE DE L’ALTISE 
 
Des dommages d’altises ont étés rapportés dans la végétation la semaine dernière dans le secteur Normandin. 
 
Le dépistage de l’altise se poursuit en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. Pour plus de détails, consultez 
l’avertissement N° 2 du 29 mai 2018, page 2. 
 
Il est également important de porter une attention à la pousse des champs en végétation. Une pousse 
inégale peut indiquer une forte présence d’altises et un contrôle au stade adulte peut être nécessaire. Pour 
plus d’information, vous pouvez consulter la fiche L’altise de l’airelle. 
 

 
 

MÉLOÉ DE SAY 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le méloé de Say a été observé en train de s’alimenter sur des fleurs de 
bleuets. Il s'agit d'une espèce grégaire souvent observée en petits groupes denses. Au Québec, on la 
retrouve surtout dans les cultures fruitières, particulièrement dans l’amélanchier et le cerisier. Cet insecte 
est toutefois considéré comme un ravageur occasionnel. Voir la photo à la page suivante.  
 

 

Dommages d’altises 
Photo : Club Conseil Bleuet 

https://www.agrireseau.net/documents/98003/bleuet-nain-avertissement-no-4-12-juin-2018
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f004.7-2010.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97868/bleuet-nain-avertissement-no-2-29-mai-2018?s=3186&page=1
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f006.1-2015.pdf
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Lytta%20sayi-fin-logo.pdf


 

 

 
 

TABLEAU DES STADES DE LA CULTURE 
 

Secteur Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits Végétation 

Haute-Côte-Nord Plus de V4 F3 à F6 Croissance active 

Manicouagan Plus de V4 F3 à F6 Croissance active 

Sept-Rivières ND ND Émergence 

Minganie ND ND Non émergée 

Fjord-du-Saguenay ND ND Croissance active 

Lac-Saint-Jean-Est ND ND Croissance active 

Maria-Chapdelaine Plus de V4 F6 à F7 Croissance active 

Domaine-du-Roy Plus de V4 F6 à F7 Croissance active 

 
ND : données non disponibles 

 
 
Pour visualiser les stades de la culture, cliquez ici. Le sommaire agrométéorologique vous présente le 
tableau des précipitations et des degrés-jours cumulés pour chacune des régions productrices de bleuets. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Véronique Moreau, agronome (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. 

 
Méloés de Say 
Photo : Agrivert 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/references/21/BN/Stades_developpement.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/BN/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a06bn18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

