
 

 

N° 10, 29 juin 2018 
 
 
• Conditions climatiques : état hydrique des sols à surveiller avec les températures chaudes à venir. 
• Stades de développement. 
• Insectes : plusieurs captures et d’autres à surveiller étroitement. 
• Oiseaux : des méthodes pour les exclure comme « cueilleurs ». 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
La pluie reçue dans plusieurs bleuetières lundi et jeudi aura été très bénéfique pour les plants. En certains 
endroits, les orages de lundi ont été accompagnés par de la grêle, causant des dommages importants, mais 
très localisés (Chaudière-Appalaches). Les prochains jours seront exceptionnellement chauds. Assurez-
vous de bien surveiller l’état hydrique de vos sols et d’irriguer vos plants au besoin. Pour en savoir plus, 
consultez le sommaire agrométéorologique de la dernière semaine. 
 
 

Grêle au sol (25 juin 2018) 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a10bc18.pdf
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STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

Régions Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits 

Montérégie Point noir Début véraison 
‘fruit coloring’ 

Laurentides et Lanaudière Point noir Début véraison 
‘fruit coloring’  

Estrie, Centre-du-Québec et Mauricie Point noir Fruit vert 
‘green fruit’ 

Capitale-Nationale et  
Chaudière-Appalaches Point noir Fruit vert 

‘green fruit’ 

Bas-Saint-Laurent Expansion des pousses Fruit vert (grosseur petit pois) 
‘green fruit’ 

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. 
 
 

 
Début véraison dans le Patriot (Montérégie, 26 juin 2018) 

Photo : Violaine Joly-Séguin  
  

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
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INSECTES À SURVEILLER 
 
Nos collaborateurs signalent la présence de plusieurs insectes cette semaine. D’autres sont surveillés 
étroitement, mais sans être capturés pour l’instant. Selon votre historique et/ou selon les saisons, la 
situation peut devenir préoccupante, surtout en ce qui concerne la drosophile à ailes tachetées. 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 
et Capitale-Nationale 

Captures en hausse. Le pic de capture 
correspond généralement au meilleur 
moment d’intervention (généralement début 
juillet). 

Noctuelle du cerisier 
Larves se 
nourrissant des 
fruits verts 

Chaudière-Appalaches 
Les captures se poursuivent. La période 
d’intervention est dépassée (chute des 
corolles à nouaison). 

Petit carpocapse 
Larves se 
nourrissant des 
fruits verts 

Chaudière-Appalaches 
Les captures se poursuivent. La période 
d’intervention est dépassée (nouaison à 
début fruit vert). 

Charançon de la prune 
Larves se 
nourrissant des 
fruits verts 

Montérégie 

Quelques rares dommages sont rapportés. 
La période d’intervention est dépassée 
(avant les dommages, entre la mi-mai et la 
fin juin). 

Scarabée du rosier Feuillage et fruits 
grignotés 

Mauricie, Estrie, 
Laurentides et 

Montérégie 

Signalements en hausse. Jusqu’à 20 % des 
plants avec dommages observés dans 
certaines bleuetières. 

Scarabée japonais Feuillage grignoté Montérégie Peu de signalement. Non problématique 
pour l’instant. 

Mouche du bleuet Larves dans les 
fruits mûrs Aucun signalement Piégeage réalisé uniquement sur quelques 

sites en Montérégie. 

Drosophile à ailes 
tachetées 

Larves dans les 
fruits mûrs Aucun signalement 

Le piégeage est commencé à plusieurs 
endroits au Québec. Pour en savoir plus, 
consulter le document Dates des premières 
mentions. 

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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3718
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95788.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98075/bleuet-en-corymbe-fiche-technique-la-drosophile-a-ailes-tachetees-dans-les-petits-fruits?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98075/bleuet-en-corymbe-fiche-technique-la-drosophile-a-ailes-tachetees-dans-les-petits-fruits?statut=1&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/2018/Piegeage_DAT_2018.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/2018/Piegeage_DAT_2018.pdf


 

 

OISEAUX 
 
La récolte approche pour les cultivars hâtifs situés dans les régions les plus au sud de la province. Selon les 
sites, la quote-part de votre récolte prélevée par les oiseaux peut être plus ou moins importante. Les filets 
d’exclusion offrent la meilleure protection contre ces « voleurs ». Ils doivent être installés à partir de la 
véraison des fruits (note : les filets sont également un bon moyen pour réduire d’éventuels dégâts de grêle). 
Plusieurs autres méthodes alternatives peuvent être considérées. Pour en savoir plus, consultez le document 
La problématique des oiseaux en horticulture.  
 

 
Jaseur des cèdres malheureux (à cause des filets!) (Chaudière-Appalaches, 27 juin 2018) 

Photo : Denis Labonté 
 
 
 
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/petitsfruits/documents/85510/la-problematique-des-oiseaux-en-horticulture?r=oiseaux
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

