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Situation 
 
La pourriture sclérotique (« mummy berry »;“ Monilinia blight ”; Monilinia vaccinii-corymbosi) est 
devenue la maladie du bleuet en corymbe la plus importante dans la région de Montréal. La 
maladie a pris beaucoup d’ampleur, particulièrement cette année car l’hiver a été mortel pour la 
production. Le peu de fruits qui restaient sur les plants étaient souvent momifiés. Évidemment, 
qui aurait pensé à traiter avec si peu de fleurs et de production qui valait pourtant son pesant 
d’or. Les conditions étaient très favorables (humides) à la maladie, surtout dans les champs 
ayant été infectés les années précédentes. Deux avertissements phytosanitaires ont d’ailleurs 
paru en dates du 14 mai et du 22 mai 2003 (www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap ) à cet effet. 
 
La maladie (spores) voyage par le vent et les bleuetiers sauvages abondants autour des zones 
de production commerciales du sud de Montréal sont une bonne source d’infection. Ainsi, 
certains se sont faits prendre avec cette maladie qu’ils ne connaissaient pas jusqu’à présent. 
Difficile de l’éviter cette année, surtout sans traitement préventif qui est le seul moyen efficace de 
limiter les dégâts. 
 
En général, elle peut occasionner des pertes de rendement variant de 2 à 60%. Cette maladie 
affecte moins le bleuet nain du Lac St-Jean en raison des pratiques culturales de regénération 
par brûlage du champ et des printemps secs. Il est rare qu'un traitement soit requis dans le 
bleuet nain (Source: Joseph Savard, d.t.a., Alma). 
 
 
Symptômes 
 
 

 
Photo 1 : infection primaire sur feuilles  Photo 2 : intérieur des fruits verts infectés  
 
 



Lors de la récolte, la maladie est facilement identifiable par la présence de petits bleuets blancs, 
durs, d’aspect séché, momifié, qui tombent au sol.  
 
Au printemps, les premiers symptômes sont visibles 2 semaines après l'infection. On peut voir 
les jeunes feuilles (photo1) et/ou les grappes de fleurs brunir à partir du point d'attache (à ne 
pas confondre avec le gel de fleurs), puis flétrir tout en demeurant attachées à la tige. Puis, plus 
rien, comme si toute trace de maladie avait disparu. Il n’en est rien car le champignon continue 
d’infecter mais tout se passe à l’intérieur du fruit, à l’abri des regards indiscrets. Par contre, il est 
facile de savoir combien de fruits sont infectés. Vous n’avez qu’à prélever quelques grappes ici 
et là et à couper les fruits en deux. S’ils sont infectés par le champignon, vous apercevrez une 
ou des plaques blanches assez évidentes à l’intérieur du fruit (photo 2 : fruit sain à droite; fruit 
infecté à votre gauche). La mise à fruit et son grossissement se font quasi normalement, mais à 
l'approche de la maturité, le fruit prend une teinte plus mat, ce qui contraste avec les autres 
fruits. Leur teinte passe du rougeâtre ou brunâtre au saumon, puis au beige et au blanc en 
phase finale. Lorsqu’on gratte cette pelure blanche, on y trouve une structure dure et noire 
ressemblant à une petite citrouille. Ce fruit malade, momifié, tombe facilement au sol et devient 
la source d'inoculum pour le printemps suivant. Et le cycle recommence car ces baies sont 
viables plusieurs années bien que la majorité germent l’année suivante. 
 
 
Cycle vital 
 
Le champignon hiverne au sol sous forme de baies blanches séchées, momifiées, d'où le nom 
anglais de "mummy berry ". Très tôt au printemps, dès que la température passe le cap des 100C 
à 160C,  des petites coupoles (aussi appelées cupules) commencent à germer sur les fruits 
momifiés au sol  et produisent des spores (ascospores) durant près de 30 jours. Ces spores 
constituent l'INFECTION PRIMAIRE et sont éjectées dans l'air au moment même où les 
bourgeons à fleurs (écartement des écailles:  stade F2) ou pointe verte et les bourgeons à 
feuilles ( longueur de 2 à 5 mm:  stade V2) commencent à débourrer (photo 3). C'est donc à 
partir de ce moment qu'il faut protéger les plants, jusqu'au début de la floraison.  
 
Puis, 10 à 20 jours après le stade pointe verte (V2F2), on peut facilement apercevoir des jeunes 
pousses ou des grappes de fleurs brunies et flétries sur les plants qui se couvrent de spores 
appelées conidies (INFECTION SECONDAIRE) à l’approche de la floraison. Les spores sont 
ensuite facilement transportées par le vent et les insectes pollinisateurs jusqu’aux fleurs qu’ils 
infectent. On ne se rend pas vraiment compte des dégâts jusqu’à l’approche de la maturation 
des fruits. 



 

 
Photo 3 : Stade pointe verte (V2F2) idéal pour le traitement fongique 
 
Conditions favorables 
 
Des printemps pluvieux favorisent la maladie. L'infection est habituellement plus sévère près des 
brise-vent, des boisés où la circulation d'air est réduite, là où l'eau s'accumule, sur sol plus lourd, 
plus humide, en bas de pente et là où les périodes de gel sont plus fréquentes. La maladie est 
donc plus grave dans les champs mal drainés et dans les endroits où l’air circule moins bien. Un 
bourgeon exposé à une période de gel aussi courte qu'une heure devient très vulnérable à 
l'infection. Si dans les 4 jours qui suivent cette période, le temps est relativement chaud et 
humide, l'infection sera très rapide ( 6 heures à 140-180C comparativement à 10 heures à 20C).  
 
Tableau 1 : Degré de sévérité de l’infection en fonction d’une température moyenne et du 
nombre d’heures de mouillure (feuillage humide)  
 

Température moyenne durant la période d'infection Période de 
mouillure  2 °C 6 °C 10 °C 14 °C 18 °C 
2 heures Nil Nil Nil Nil Nil 
4 heures Nil Nil Nil Nil Nil 
6 heures Nil Faible Faible Forte Forte 
8 heures Nil Modérée Forte Forte Forte 
10 heures Modérée Forte Forte Forte Forte 
15 heures Modérée Forte Forte Forte Forte 
24 heures Forte Forte Forte Forte Forte 
 
Source : Dr. Paul Hildebrand, phytopathologiste, Agriculture Canada, Kentville, Nouvelle-Écosse 
 
Notes : La période de mouillure inclut les conditions de pluie, de brume ou de neige fondante 
mais exclut les conditions de rosée selon Dr. Hildebrand. Une période est considérée comme 
« sèche » si l’humidité relative reste inférieure à 85%. S’il y a du gel tardif qui rendent les 
bourgeons plus sensibles à l’infection, les heures de mouillure nécessaires à l’infection seront 
réduites (tableau 1 : voir « modérée»).  
 
 
Sensibilité variétale 
Certains cultivars sont plus sensibles que d’autres à l’infection. Cette étude assez complète 
réalisée au New Jersey durant 3 années (1995 à 1997) a permis de bien faire ressortir la 
sensibilité des principaux cultivars (référence : HortScience 35 (7) : 1271-1273. 2000 ): 



 
Tableau 2 : Sensibilité des cultivars (% fruits infectés) à la pourriture sclérotique  
 
 % D’INFECTION DES FRUITS 
CULTIVARS 1995-1997 1996-1997 
   
Berkeley 51,0 % 49,7% 
Elliott 37,3 37,3 
Elizabeth 36,5 33,6 
Earliblue 34,7 33,9 
Burlington 34,3 37,2 
Blueray 33,9 29,7 
Jersey 23,8 23,9 
Spartan 22,2 14,4 
Bluecrop 21,9 19,2 
Rancocas 21,3 7,9 
Nelson -- 21,1 
Bluetta 20,2 10,6 
Duke 17,4 15,1 
Northland 14,1 9,8 
Patriot 11,3 4,6 
Bluejay 9,6 7,5 
Bluegold -- 8,4 
Northblue 6,8 4,5 
Reka -- 4,9 
 
 
Méthodes de lutte  
 
Culturales 
 
1-Une solution écologique consiste à recouvrir ou enterrer les cupules. Une mince couche de 
bran de scie de 2 pouces d'épaisseur  offre une barrière satisfaisante contre l'éjection des 
spores, s’il est appliquée à l'automne ou très tôt au printemps.  
 
2-Une autre solution consiste à râteler les momies sous les plants vers le centre du rang et de 
les rotoculter afin de les détruire  et les enterrer, ce qui permet de réduire considérablement 
l’inoculum. Cette méthode, réalisable sur de petites surfaces, semble très efficace (diminution de 
plus de 60%) et utilisée en Colombie-Britannique. L’idée de ramasser ces baies momifiés, 
source de maladie, a fait son chemin. Un producteur a même décidé de passer une balayeuse 
dans un champ dont le sol était couvert par un tapis de mousse et de lichens, ce qui facilitait 
sans nul doute cette opération longue et délicate. Il est évident qu’en retirant l’inoculum du 
champ, cela permet de réduire le niveau d’infection l’année suivante.  
 
3-Finalement, des sources du Michigan et de la C.-B. indique qu’il est possible d’ajouter de 
l’urée sur sol sec au printemps juste avant le débourrement des bourgeons, ce qui aurait pour 
effet de limiter la germination des fruits momifiés au sol.  
 



 
Chimique 
 
Il est possible d’obtenir un très bon contrôle de la maladie à l’aide de fongicides mais il faut bien 
cibler la période d’application. Des conditions humides et pluvieuses doivent prévaloir au 
printemps (tableau 1). Ensuite, la présence de baies momifiées est un facteur de décision très 
important pour les traitements annuels.  
 
Donc, en fonction des conditions qui prévalent (tableau 1 dans la section des conditions 
favorables), 2 applications de fongicides peuvent être nécessaires pour ne pas dire obligatoires. 
Les 2 fongicides homologués, Funginex 190 EC (triforine) et Topas 250 E (propiconazole) ont 
une action systémique (voyage dans la plante) permettant d’arrêter une infection en cours, 
contractée en dedans de 72 heures. Une pluie qui survient 2 heures après le traitement rend ces 
traitements inefficaces. L’un ou l’autre de ces fongicides doit être appliqué tout juste au 
débourrement des bourgeons, au stade pointe verte (photo 3 : stade V2F2 : 2-5 mm de long) et il 
est fortement recommandé de répéter 10 à 14 jours plus tard. Ces 2 pulvérisations permettent 
d’enrayer efficacement la progression de la maladie. Ces traitements fongiques protègent les 
jeunes tissus de l’infection. S'il n'y a pas d'infection primaire, il n'y a pas d'infection secondaire et 
le cycle cesse.  
 
Le fongicide Topas coûte presque 2 à 3 fois moins cher tout en étant aussi efficace que le 
Funginex. Ils ont tous deux un délai avant récolte de 60 jours.  
 
TOPAS : 83$ le litre à une dose de 0,5 litre/ha    = 42$ /ha 
FUNGINEX : 205$ / 5 litres soit 41$/litre à une dose de 1,7 à 3 litres/ha  = 70 à 125$/ha 
 
Notez que le Funginex peut causer de la roussissure sur les fruits s’il est appliqué après le début 
de la floraison.  
 
Si, pour quelques raisons que ce soit, ces 2 traitements n’ont pu être faits à temps, sachez que  
l'usage de fongicide protectant (ex : captane) à la floraison permet de protéger de l’infec tion mais 
avec une efficacité très limitée. Il faut donc viser à protéger dès le débourrement.  
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