
 

 

N° 13, 20 juillet 2018 
 
 
• Conditions climatiques : le temps demeure chaud et ensoleillé. 
• Stades de développement : la récolte est commencée dans la plupart des régions. 
• Insectes à surveiller : perce-oreilles, drosophile à ailes tachetées et scarabée japonais. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
La récolte est maintenant commencée dans la plupart des régions de la province. Le temps chaud et 
ensoleillé se poursuit. Dans ces conditions, même les bleuetiers peuvent attraper un coup de soleil. La 
photo ci-dessous montre du feuillage de bleuetier brûlé par un coup de soleil attrapé lors de la canicule du 
début de juillet. Pour en savoir plus, consultez le sommaire agrométéorologique de la dernière semaine. 
 

 
Coup de soleil sur feuillage de bleuetier 

Photo : Violaine Joly-Séguin, agr. (Montérégie, 17 juillet 2018) 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=3238&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/Sommaire_agrometeo/2018/Sommaire_a13bc18.pdf


 

RAP Bleuet en corymbe 2018 Avertissement N˚ 13, page 2 

STADES DE DÉVELOPPEMENT (CULTIVAR PATRIOT) 
 

Régions Bourgeons à feuilles Bourgeons à fruits 

Montérégie Point noir Récolte 

Laurentides et Lanaudière Point noir Récolte 

Estrie, Centre-du-Québec et 
Mauricie Point noir Récolte 

Capitale-Nationale et  
Chaudière-Appalaches Point noir Début récolte 

Bas-Saint-Laurent Point noir Véraison 

Liste et photos 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 actuels de vos bleuetiers peuvent différer et être plus ou moins avancés. 
 
 

DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 
 
L’insecte est maintenant signalé dans plusieurs régions. Il y a un risque de dommages à prévoir 
pour les bleuets mûrs ou en voie de mûrissement. Pour en savoir plus sur les dates des premières 
mentions, consultez ce tableau. 
 
Pour plus d’information sur cet insecte, les bonnes pratiques et les traitements insecticides homologués, 
consultez la fiche technique La drosophile à ailes tachetées dans les petits fruits. À noter que l’utilisation de 
MAKO ou de tout autre insecticide de la famille chimique des pyréthroïde synthétiques (groupe 3) n’est pas 
permise dans le bleuet en corymbe. 
 
 

PERCE-OREILLES 
 
Ces insectes apprécient l’humidité et les endroits sombres. Ils se cachent habituellement dans le paillis (gros 
copeaux plus particulièrement), à la base des poteaux ou des structures qui supportent les filets, ainsi que 
dans les grappes de fruits mûrs. L’impact des perce-oreilles est généralement négligeable sur les rendements 
et ils sont probablement davantage mal-aimés en raison de leur apparence. Ils peuvent quand même 
grignoter le feuillage des plants ainsi que les fruits et laisser quelques chiures. Les dommages de perce-
oreilles sont généralement trop minimes pour s’en préoccuper. Toutefois, si vous devez intervenir contre la 
drosophile à ailes tachetées ou la mouche du bleuet, les insecticides comme le SEVIN ou le SUCCESS 
peuvent être efficaces s’ils sont pulvérisés de nuit alors que les perce-oreilles s’activent. Pour en savoir plus 
sur cet insecte, vous pouvez consulter le bulletin d’information serricole N° 15 du 16 août 2010 intitulé « Les 
perce-oreilles dérangent ». 
 

https://www.canr.msu.edu/blueberries/growing_blueberries/growth-stages
https://www.agrireseau.net/references/21/BC/2018/Piegeage_DAT_2018.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
http://intermountainfruit.org/spray-tables/apricot/ap-fp
https://www.agrireseau.net/rap/documents/79106/bulletin-d_information-no-15-16-ao%C3%BBt-2010?r=perce-oreilles


 

 

   
Feuillage de bleuetier grignoté  

par un perce-oreille 
Photo : Patrice Thibault 

(10 juillet 2017) 

Chiures de perce-oreilles sur le 
feuillage des bleuetiers 

Photo : Christian Lacroix  
(29 juin 2004) 

Dommages aux fruits causés par les perce-
oreilles (la flèche rouge montre les chiures 

de l’insecte sur les fruits) 
Photo : Christian Lacroix (1er août 2006) 

 
 

AUTRES 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. 
 

Insecte Dommages Endroits du 
signalement État de situation 

Scarabée du 
rosier Feuillage grignoté 

Ouest de la 
Capitale-Nationale 
et autres régions 
situées plus à 
l’ouest 

Dommages stables ou en baisse 

Scarabée 
japonais Fruits grignotés 

Ouest de la 
Capitale-Nationale 
et autres régions 
situées plus à 
l’ouest 

Dommages stables ou à la hausse. Jusqu’à 10% 
des fruits endommagés sur certains sites. 

Mouche du 
bleuet 

Larves dans les 
fruits mûrs Aucun signalement Piégeage réalisé uniquement sur quelques sites 

en Montérégie. 
 
 
 
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/documents/b10pf14.pdf
https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b10pf14.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3718
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3718
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95788.pdf
https://www.agrireseau.net/documents/Document_95788.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

