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Remerciements 
Ce bulletin d’information est le dernier communiqué pour la saison 2018 du Réseau d’avertissements 
phytosanitaires Bleuet nain. Nous tenons à remercier sincèrement tous les collaborateurs qui ont mis leur 
expertise à profit pour alimenter le réseau sur une base régulière au cours de la saison. 
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Résumé de la saison : Saguenay–Lac-Saint-Jean 
De manière générale, la couverture de neige était suffisante pour couvrir les plants de bleuets, sauf sur certains 
sites à La Doré, Saint-Félicien et Normandin où les forts vents en ont balayé une bonne partie.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1795&page=1
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Le gel hivernal a occasionné des dommages aux bourgeons floraux et aux tiges, surtout pour le secteur de La 
Doré. Du gel de rhizomes a également été observé. Un gel survenu vers la mi-mai a contribué à des dommages 
aux bourgeons à fruits qui avaient commencé leur débourrement. Les secteurs les plus affectés sont La doré, 
Saint-Eugène-d’Argentenay et Notre-Dame-de-Lorette.  
 

  
 
 
Les travaux de fauchage et de broyage ont débuté au cours de la semaine du 1er mai. 
 
Les premières altises ont été capturées le 30 mai par les dépisteurs. Quelques producteurs dans des secteurs 
localisés ont dû faire un traitement insecticide contre ce ravageur.  
 
La floraison a débuté à la troisième semaine de mai pour les secteurs de Saint-Félicien, La Doré et Dolbeau-
Mistassini. Pour les secteurs plus au nord et le Saguenay, la floraison a commencé à la dernière semaine de 
mai. Un gel de fleurs a été rapporté la fin de semaine du 9 juin et un gel de fruits le 26 juin.  
 
L’entrée des bourdons aux champs a commencé dans la semaine du 24 mai et celle des abeilles la semaine 
suivante. En général, lors de la pollinisation, les conditions climatiques ont varié de bonnes à moyennes. 
 
La croissance du bleuetier dans les champs en végétation a été lente au début de la saison dû à un manque de 
précipitations. Elle a pris de la vigueur vers la mi-saison, après avoir reçu quelques pluies.  
 
En raison du manque d’eau, des plants en année de récolte complètement flétris ont été observés au début juillet 
(Sainte-Marguerite, Saint-Méthode, La Doré et Saint-Félicien). La récolte de bleuets a débuté vers le 7 août en 
bleuetière pour se terminer le 18 septembre. Dans l’ensemble, la récolte a varié de moyenne à très bonne selon 
les secteurs. Elle a été affectée, à différents degrés, par le gel des bourgeons à fruits en mai, un manque de 
précipitations à différents moments de la saison et pour certains secteurs par un peu de gel de fleurs.  
 
Les contrôles phytosanitaires effectués (VELPAR, VENTURE, PROLINE, etc.) ont généralement été très 
efficaces. La pourriture sclérotique a été observée de façon peu significative dans l’ensemble des bleuetières. 
Pour le contrôle des taches foliaires dans les champs en végétation, le PROLINE ou le QUILT a été utilisé au 
début de juillet. Les applications automnales d’herbicides (WEATHERMAX et BANVEL) ont, pour la plupart, été 
reportées, puisque la chute tardive des feuilles et l’arrivée hâtive de la neige n’ont pas permis de réaliser les 
traitements.  
 
 
Résumé de la saison : Côte-Nord 
En ce qui concerne la Côte-Nord, la saison a débuté avec un printemps plutôt frais et tardif. Ce n’est qu’après la 
période de pollinisation que les chaleurs ont vraiment commencé. La saison a été marquée par une période de 
plusieurs semaines de sécheresse dans l’été avec des températures plutôt supérieures à la moyenne. Même s’il 
y a eu quelques orages et averses durant cette sécheresse, la plupart des précipitations reçues ont été 
localisées. Des pertes de feuilles et des fruits qui sèchent sur les plants ont été observés dans certaines 
bleuetières. Ce n’est que près du moment de la récolte que les quantités de précipitations reçues se sont 
rapprochées des normales, soit juste à temps pour ramener des rendements à un niveau moyen. La Haute-Côte-
Nord et Manicouagan ont été les secteurs les plus sévèrement touchés, la situation étant moins préoccupante 
dans Sept-Rivières et en Minganie. 



 

 

La pollinisation s’est effectuée en période de beau temps, mais frais. La croissance et la mise à fruit ont été 
ralenties par le manque d’eau. 
 
Des applications automnales de glyphosate ont été réalisées pour réduire la population de kalmia. À l’exception 
de taches foliaires en fin de saison, les maladies fongiques ainsi que les insectes nuisibles ont, en général, peu 
affecté la culture. 
 
 
Drosophile 
La première capture de drosophile à ailes tachetées a eu lieu le 3 août dans la municipalité de Saint-Augustin-
de-Dalmas de la Municipalité régionale de comté de Maria Chapdelaine. Aucun dommage significatif n’a été 
rapporté au cours de la saison pour l’ensemble des secteurs. 
 
 
Récolte 2018 
La récolte de bleuets au Québec est estimée à 87,7 millions de livres, soit 82,1 millions de livres en bleuetières, 
4,5 millions de livres en forêt et 1,1 million de livres en bleuets frais. La moyenne des cinq dernières années 
(2013 à 2017) est de 74,7 millions de livres. 
 
 
Sommaire météorologique 

 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par Christina Fortin-Ménard, dta (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. 

Du 1er avril au 15 septembre 2018 

Stations Pour la période Degrés-jours base 5  
(à  pa rtir du  1er avril) 

Précipitations (mm) 
Cumul 

(à  pa rtir du  1er avril) 
T° Min T° Max T° Moy 2018 Écart* 2017 2018 2017 

Abitibi-Témiscamingue 
Guérin -29,9 32,8 12,5 1432 70 1208 400 573 
Capitale-Nationale 
Baie-Saint-Paul -19,5 35,8 13,5 1546 241 1402 357 450 
Côte-Nord 
Baie-Comeau RCS -19,6 30,0 10,5 1093 -32 1109 443 455 
Sacré-Cœur -21,4 34,9 12,4 1341 115 1229 374 471 
Sept-Îles -16,5 27,3 9,5 961 -11 917 383 602 
Mauricie 
La Tuque -23,8 35,2 13,5 1586 171 1383 511 586 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Chute du Diable -21,9 33,8 12,9 1534 222 1306 598 561 
Normandin -23,5 35,5 12,5 1422 124 1225 437 517 
Roberval -16,6 34,8 12,9 1568 210 1318 487 580 
Saint-Ambroise F -25,8 34,8 12,5 1368 31 1223 506 586 
Saint-Eugène-d'Argentenay -25,9 34,8 12,6 1431 147 1221 475 629 
Sainte-Jeanne-d'Arc ~ 34,3 11,2 ~ ~ 1250 411 630 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
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