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LA POURRITURE 
SCLÉROTIQUE

• La pourriture sclérotique est causée par un champignon : Monilinia
Vaccinii-corymbosi

• C’est la maladie la plus importante dans les bleuetières de la région de 
Montréal

• Maladie de plus en plus importante dans la région de Québec

• Une récolte presque entière peut être perdue par la pourriture sclérotique 



SOURCE : MICHIGAN STATE UNIVERSITY

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA POURRITURE SCLÉROTIQUE
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SENSIBILITÉ DES CULTIVARS

1995-1996 1996-1997
Berkeley 51,0 49,7
Elliot 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

% de fruits infectés
Cultivars

Tiré de : Des fruits momifiés dans le bleuet : quelle horreur ! (Liette Lambert, MAPAQ)
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LES CHANCRES

• Les chancres sont causés par des champignons

• Parmis les principaux champignons qui causent des chancres, Phomopsis 
et Fusicoccum (Godronia) sont les plus fréquemment rencontrés

SOURCE : Compendium of blueberry and cranberry diseases

FUSICOCCUM PHOMOPSIS

Organes atteints chez le bleuetier Tiges de l'année, 1an ou 2 ans Tiges de l'année, 1an ou 2ans, 
bourgeons floraux et fruits

Blessures comme porte d'entrée Non nécessaires favorisent grandement les 
infections

Survie du champignon à l'hiver Mycelium dans les chancres 
existants

Mycelium dans les chancres 
existants

Relâchement des conidies Durant des épisodes de pluie Durant des épisodes de pluie
Pic de relâchement des conidies À la floraison À la floraison

Période de relâchement des conidies Gonflement des bourgeons au 
début de la chute des feuilles

Ouverture des bourgeons 
floraux à la fin août

Conditions de germination des conidies
48 heures d'eau libre, 
Température entre 10 et 22°C

48 heures d'eau libre, 
Température entre 10 et 27°C

CHANCRES



CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DU CHANCRE 
FUSICOCCUM
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l’expansion

Les tiges prennent 
une coloration 
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dessèchent



SENSIBILITÉ DES 
CULTIVARS

• Choix des cultivars : les cultivars cultivés au Québec sont tous sensibles 
aux chancres.  Certaines sources rapportent une certaine résistance chez 
Rancocas

• Les plants affaiblis, blessés semblent plus susceptibles aux attaques par les 
chancres

• Les tiges de petit calibre semblent plus susceptibles aux attaques par les 
chancres (ex.: Northland)
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