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RRÉÉPONSEPONSE

Ça dépend!!



Objectif du brObjectif du brûûlage et du fauchagelage et du fauchage

• Régénération de la 
bleuetière
– Éliminer toutes les 

tiges et leurs 
bourgeons.

– La repousse doit se 
faire à partir de la 
racine.



Objectif du brObjectif du brûûlage et du fauchagelage et du fauchage

• L’importance de se connecter directement sur 
les réserves de la plante.
– Cycle de la plante

• Printemps
• Été
• Après la récolte

– Importance des réserves
• Rhizomes
• Racines

– Quelles sont ces réserves 
• Azote
• Hydrate de carbone (sucre)



Le brLe brûûlagelage

• Contrôle des insectes 
ravageurs ?

• Contrôle des maladies ?
• Contrôle des mauvaises 

herbes ?
• Protection contre la 

glace hivernale ?
• Diminution de l’humus ?



Contrôle des insectes ravageurs :Contrôle des insectes ravageurs :

• Altise : 4 stades de 
développement

• Les larves éclosent au 
printemps sur une période 
de 2 à 3 semaines.

• Mesure 6 mm à la fin de ce 
stade.

• Brûlage de la larve.
• Maximum début juin.
• Faire d’abord du dépistage



Contrôle des insectes ravageursContrôle des insectes ravageurs

• Une fois son 
développement 
complété, la larve se 
réfugie dans la litière 
du sol pour se 
transformer en pupe. 

• L'adulte émerge de 
15 à 28 jours plus 
tard. 



Contrôle des insectes ravageursContrôle des insectes ravageurs

• Cercope Homoptera Cercopidae

– La larve sécrète un liquide 
mousseux.

– Elle s’y réfugie pour se 
nourrir de la sève de la 
plante.

– Réduit la vigueur des plants.
– Oeufs pondus dans l’écorce 

de la plante.

Photo Nathalie Laplante



Contrôle des insectes ravageursContrôle des insectes ravageurs

• Arpenteuse de l’airelle 
Itame argillacearia
– Quatre stades de 

développement : oeuf, 
larve, pupe et papillon 
nocturne adulte. 

– Passe l'hiver au stade 
d'oeuf dans la litière. 

– Elle se nourrissent 
surtout la nuit.



Contrôle des insectes ravageursContrôle des insectes ravageurs

• Tisseuse du bleuet Croesia curvalana
– Hiverne sous forme d’œuf dans la litière.
– Larves se nourrissent de bourgeons, de 

jeunes feuilles et de fleurs.
– Tissent un abri protecteur à l’aide  de feuille et 

de soie.



Contrôle des autres insectes Contrôle des autres insectes 
ravageursravageurs

• Thrips du bleuet 
• Chenille à hupes blanches
• Galéruque de l’airelle
• Légionnaire noire
• Porte-cases du bleuet
• Tentrède squeletteuse



Contrôle des insectes ravageursContrôle des insectes ravageurs

• Las mouche du bleuet
– Pas présente dans 

notre région.
– Le brûlage arrive à un 

certain contrôle.



Contrôle des maladiesContrôle des maladies

• La pourriture sclérotique 
Monilinia vaccinii
– Le champignon hiverne 

dans le fruit momifié.
– Les spores infectent les 

bourgeons foliaires et 
floraux.

– Temps chaud et humide 
favorise la maladie.



Nombre de fleurs/mNombre de fleurs/m22 infestinfestéées par es par 
la pourriture sclla pourriture scléérotiquerotique
Brûlé Fauché Cycle

39,5

369,39

19,85

44,97

Site 1

1987 0,55 5

1989 4,12 6

Site 2

1987 5,56 1

1989 6,85 2



Contrôle des maladiesContrôle des maladies

• Effet du brûlage sur le 
rouge : Exobasidium
vaccini
– Incidence faible dans les 

bleuetières.
– Champignon hiverne dans 

les rhizomes.
– Feuilles deviennent rouges.
– Spores sur la face 

inférieure de la feuille. 



Contrôle des maladiesContrôle des maladies

• Effet du brûlage sur le 
blanc : Microsphaera
vaccini
– Feuille se recouvre d’un 

mycélium blanc.
– Hiverne dans un 

cléisthothèces qui 
ressemblent à un œuf 
d’acarien.

– Aucun effet significatif 
du brûlage.



Contrôle des mauvaises herbesContrôle des mauvaises herbes

• Calmia
• Comptonie
• Graminées

– vivaces
– annuelles

• Quatre temps
• Conifères
• Autres



Protection contre la glace hivernaleProtection contre la glace hivernale

• Explication du 
phénomène

• Différence entre les 
parcelles fauchées et 
non fauchées

• Principe de la 
cheminée

• Fauchage haut suivi 
du brûlage



Diminution de lDiminution de l’’humushumus

• Qu’est ce que l’humus ?
– Carbone réorganisé.
– Ne pas confondre avec les débris de 

végétaux non décomposés.
• Le brûlage intensif est à éviter.
• Le brûlage léger n’a pas d’impact 

significatif sur l’humus.



Les coLes coûûts relits reliéés au brs au brûûlagelage

• Varient selon la 
superficie et la 
configuration de la 
bleuetière.

• Dépend si brûlage de 
printemps ou 
d’automne.

• Dépend de la 
température.



Les coLes coûûts relits reliéés au brs au brûûlage llage léégerger

• Vitesse 8 à 11 km/heure
• Rampe : 12 pieds (3,66 m)
• Superficie 8 heures : 20 à 35 ha
• Prix fuel (FFO) : 0,90$/l (prix 2008)
• Salaire : 12$/heure
• Période 

– Automne : 9h à16h
– Printemps : 7h à 20h

• Consommation 
– Automne   : 160 à 200 litres/ha
– Printemps : 130 à 170 litres/ha

• Coûts
– Automne   : 148$ à 185$/ha
– Printemps :  122$ à 158$/ha 



ConclusionConclusion

• Faire un brûlage :
– problèmes de maladies
– problèmes d’insectes
– terrain trop irrégulier
– problème de glace        

hivernale
– bleuetière biologique 
– prévention

• Faire un brûlage léger
• Améliorer l’efficacité des 

brûleurs
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