
 

 

N° 7, 10 juillet 2018 
 
 

 Contrôle des mauvaises herbes : arrachage des mauvaises herbes et passage du super-éponge. 
 Drosophile à ailes tachetées : installation des pièges en cours. 
 Contrôle de la tache septorienne : traitement de protection en cours au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

apparition des premiers symptômes dans les bleuetières en année de récolte. 
 Tableau des stades de la culture. 
 Sommaire météorologique. 
 
 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 
 

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, consultez 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, en Haute-
Côte-Nord et en Manicouagan. 
 

Vous pouvez consulter le document Le réglage du super-éponge pour obtenir davantage d’information sur 
cette méthode. 
 
 

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES (DAT) 
 

Le réseau de piégeage de la DAT se met en place. Les pièges seront installés à Nédélec, à Saint-David-de-
Falardeau, à Albanel, à Saint-Thomas-Didyme, à Notre-Dame-de-Lorette, à Saint-Augustin-de-Dalmas, à Baie-
Comeau, à Gallix et à Longue-Pointe-de-Mingan. Les résultats seront publiés à partir de la semaine prochaine. 
 
 

CONTRÔLE DE LA TACHE SEPTORIENNE 
 

Les applications de fongicides, afin de protéger les bleuetiers de la tache septorienne, se dérouleront 
pendant les deux à trois premières semaines de juillet au SaguenayLac-Saint-Jean. Le fongicide ne traite 
pas la maladie, mais protège le plant. Il faut donc l’appliquer avant l’apparition des symptômes. Cette 
maladie peut causer une chute prématurée des feuilles et des fruits. On observe actuellement les premiers 
symptômes dans les bleuetières en année de récolte. Voir la photo à la page suivante. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1795&page=1
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


 

 

 

Tache septorienne 
Photo : Kelvin Lynch, MAANB 

 
 
Pour plus d’information sur la tache septorienne, vous pouvez consulter ce document. 
 

Plusieurs données de dépistage et d’observation pour la Côte-Nord sont manquantes. Les avertissements 
pour cette région reprendront dès que possible. 

 
 

TABLEAU DES STADES DE LA CULTURE 
 

Secteur Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits Végétation 

Haute-Côte-Nord Plus de V4 F7 à F8 Croissance active 

Manicouagan Plus de V4 F8 Croissance active 

Sept-Rivières Plus de V4 ND Croissance active 

Minganie Plus de V4 ND Croissance active 

Fjord-du-Saguenay Plus de V4 F7 à F8 Croissance active 

Lac-Saint-Jean-Est Plus de V4 F7 à F8 Croissance active 

Maria-Chapdelaine Plus de V4 F-8 Croissance active 

Domaine-du-Roy Plus de V4 ND Croissance active 

 
ND : données non disponibles 

 
 
Pour visualiser les stades de la culture, cliquez ici.  
 
 

SOMMAIRE AGROMÉTÉOROLOGIQUE 
 
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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://perlebleue.ca/images/documents/amenagement/guideproduction/f007.2-2016.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/BN/Stades_developpement.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/BN/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a07bn18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

