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1. INTRODUCTION 

D’importants dégâts causés par le charançon de la prune dans le bleuet en corymbe (jusqu’à 
4,5% des fruits piqués sur l’arbuste et 54% au sol) ont été observés dès 2002 (Cormier, 2003). 
Des recherches dirigées par Gérald Lafleur de 2003 à 2008 ont alors été entreprises en 
collaboration avec le MAPAQ, l’IRDA, une bleuetière de Granby et le Club Conseil du Corymbe 
pour étudier le comportement de l’insecte en bleuetière et développer un nouveau piège 
pyramidal mieux adapté à cette culture (Lafleur et al. 2007; 2009). Afin d’obtenir un seuil 
économique d’intervention, une étude préliminaire visant à établir une corrélation entre le 
nombre de captures dans les pièges et le pourcentage de dommages sur l’arbuste a ensuite été 
menée en 2009 et 2010. Les résultats indiquent qu’il existe effectivement une corrélation positive 
(Laplante et al. 2011). Malheureusement, celle-ci était basée uniquement sur deux années de 
production diamétralement opposées en termes de conditions climatiques (deux semaines d’écart 
dans la phénologie des plants) et s’avérait trop imprécise pour être immédiatement utilisée par 
les producteurs. Ces résultats préliminaires étaient prometteurs, mais insuffisants. Le présent 
projet a prolongé les recherches entamées en 2009 pour une période additionnelles de trois ans 
en vue d’établir un seuil économique d’intervention pour ce ravageur du bleuet en corymbe.  

 

2. OBJECTIFS  

2.1. Objectif général 
Introduire chez les producteurs de bleuet en corymbe, Vaccinium corymbosum L., une pratique 
de lutte intégrée contre le charançon de la prune, Conotrachelus nenuphar, basée sur l’utilisation 
d’un seuil économique d’intervention. 

2.2. Objectifs spécifiques 

OBJECTIF 1. Confirmer la présence de corrélations positives entre le nombre d’adultes 
capturés dans des pièges pyramidaux du 1er mai au stade de nouaison et les dommages observés 
sur l’arbuste lors de la chute des premiers fruits au sol1. 

OBJECTIF 2. Évaluer les pertes maximales de rendement causées par le charançon de la prune. 

OBJECTIF 3. Fixer un seuil économique d’intervention basé sur les résultats des objectifs 1 et 2 
et en collaboration avec les producteurs et les conseillers du milieu. 

OBJECTIF 4. Concevoir une fiche technique d’intervention décrivant la méthode de dépistage à 
l’usage des producteurs, des conseillers et des dépisteurs.        

 
                                                      
1 En effet, comme dans la pomme, la piqûre du charançon de la prune provoque l’abscision du fruit peu après la 
ponte favorisant ainsi le développement de la larve à l’intérieur du fruit. 
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3. RÉSULTATS ET ANALYSE 

3.1. Résultats obtenus et analyse  

3.1.1. Activités réalisées : MÉTHODOLOGIE 

Objectif 1 : Corrélation entre captures et dommages 

Les adultes ont été capturés à l’aide de pièges pyramidaux de 55 cm tel que décrit par Lafleur et 
al. (2009)2. Les 96 pièges pyramidaux ont été installés entre le 25-27 avril en 2011 et le 17-19 
avril en 2012 dans 4 bleuetières soient à Granby, Brigham, Shefford et St-Jean-sur-Richelieu (3 
blocs x 8 pièges x 4 bleuetières). En 2013, les pièges ont été installés entre le 23 et le 26 avril 
dans 3 bleuetières3 à raison de 4 blocs par bleuetière (4 blocs x 8 pièges x 3 bleuetières). Comme 
nous savons que le charançon migre de la bordure vers l’intérieur des champs (Lafleur et al. 
2009), les pièges ont été installés autour des champs, de préférence à la lisière des boisés. Dans 
chaque bloc, 4 pièges étaient installés directement en bordure dans les rangs 1 et 3, alors que les 
4 autres pièges étaient installés à l’intérieur de la bleuetière dans les rangs 5 et 7. Les pièges 
étaient placés au pied d’arbustes de vigueur et de productivité semblables pour chaque bloc et 
étaient espacés d’au moins 6 m. La variété de ces arbustes a été identifiée. Les pièges ont été 
inspectés deux fois par semaine du 29 avril au 17 juin 2011, du 26-27 avril au 7-8 juin 2012 et du 
29-30 avril au 13-14 juin 2013, soit jusqu’à au moins la nouaison. La période de captures avec 
les pièges a duré 51 à 53 jours en 2011, selon le site, 42 jours en 2012 et 45 jours en 2013. La 
chute des corolles a été établie aux environs du 2-3 juin en 2011, du 25 mai en 2012 et du 27 mai 
en 2013. 

Pour l’évaluation des dommages, nous avons apparié un arbuste appartenant à la même variété 
que celui où était situé le piège. Un arbuste a ainsi été sélectionné à proximité de chaque piège (3 
blocs x 8 arbustes x 4 bleuetières en 2011 et 2012; 4 blocs x 8 arbustes x 3 bleuetières en 2013). 
Dès l’apparition des premiers fruits tombés au sol due aux piqûres du charançon de la prune, 100 
fruits par arbuste ont été prélevés au hasard afin d’établir le pourcentage de bleuets endommagés 
par le charançon de la prune. Cet échantillonnage des fruits a été réalisé à deux moments par 
année à chacune des bleuetières : du 14 au 17 juin et du 20 au 22 juin en 2011, du 6 au 8 juin 
puis du 12 au 14 juin en 2012 en raison de la hâtivité de la saison et, enfin, du 10 au 13 juin et du 
17 au 20 juin en 2013. Le tri des fruits au laboratoire a été effectuée par la même personne afin 
d’assurer l’uniformité des évaluations.  

Le volume des arbustes à Granby était de moyen à petit (4 à 5 pieds de haut, les tiges ne 
s’entremêlent pas avec les arbustes voisins), tandis qu’à Brigham, Shefford et St-Jean, plusieurs 
arbustes étaient de gros volume (plus de 5 pieds de haut et les branches s’entremêlaient 
légèrement).  

Les résultats de captures sont présentés en nombre d’adultes du charançon de la prune capturés 
par jour et par piège. S’il y a corrélation positive entre le nombre de captures d’adultes et le 
pourcentage de dommages sur les fruits, un seuil d’intervention peut être déterminé. Les 
corrélations ont été effectuées avec le logiciel VassarStats.  

 
                                                      
2 Description du piège fournie à l’annexe 1. 
3 Le site de Shefford a été abandonné en 2013 parce que le producteur a mis sa bleuetière en vente.  
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Objectif 2 : Évaluation des pertes maximales de rendement  

Pour estimer les pertes maximales de rendement en pourcentage dans chaque champ 
(pourcentages de dégâts par arbuste pour la saison), le nombre total de fruits sains et 
endommagés par arbuste doit être évalué. En 2011, nous avons comparé l’évaluation visuelle des 
rendements avec l’évaluation des rendements par comptage systématique des dégâts. C’est cette 
dernière méthode qui a été retenu comme la plus fiable et qui est reprise en 2012 et 2013.   

Comptage systématique des dommages   

Notez que seulement 6 des 24 arbustes ayant servi pour l’objectif 1 ont aussi servi au comptage 
systématique des dommages (objectif 2). À chaque année, des toiles ont été installées au sol au 
pied de 12 arbustes à Granby et à Brigham, soient sous 2 arbustes par bloc (3 blocs x 2 arbustes) 
et 6 arbustes choisis au hasard. De plus, en 2012, des toiles ont aussi été installées sous 6 
arbustes à Shefford. Tous les fruits tombés sur la toile ainsi que les fruits mûrs sur l’arbuste ou 
endommagés ont été ramassés.  

L’échantillonnage pour l’objectif 2 a commencé en même temps que l’objectif 1. En 2011, il 
s’est poursuivi le 28 juin, le 5-6 juillet, le 12-13 juillet, le 19 juillet et le 22 juillet. En 2012, il 
s’est poursuivi le 20 juin, le 25 juin et le 5 juillet tandis qu’en 2013, il s’est poursuivi le 24 juin, 
1er et 8 juillet en 2013. Lors du dernier échantillonnage pour le comptage systématique des 
dommages (19 et 22 juillet 2011, 5 juillet 2012,  8 juillet 2013), tous les fruits restants ont été 
récoltés même s’ils étaient encore verts.  

Les fruits récoltés étaient amenés au laboratoire pour être comptés et triés. Pour les échantillons 
très volumineux des deux dernières récoltes en 2011 et de la dernière récolte en 2012 et en 2013, 
tous les fruits cueillis étaient pesées pour évaluer le poids total. Un échantillon de 300 fruits était 
ensuite prélevé au hasard, pesé et trié. Ces données ont permis de calculer le nombre total de 
fruits et le nombre de fruits piqués par le charançon de la prune dans chacun de ces échantillons 
pour obtenir les pourcentages de dommages par arbuste pour la saison. 

Poids moyens des fruits mûrs par cultivar en 2012: 

En 2012, pour évaluer plus précisément le rendement maximum vendable, nous avons mesuré le 
poids moyen des fruits mûrs par cultivar et par récolte. Les arbustes sélectionnés ont été 
recouverts préalablement d’un filet afin d’éviter le pillage lors de l’autocueillette. Aux sites de 
Granby, Brigham et Shefford, trois arbustes de cultivars différents et ayant une très bonne charge 
en fruits ont été sélectionnés. Les fruits mûrs ou endommagés et les fruits au sol ont été prélevés, 
triés et pesés à cinq moments soient les 12, 18 et 26-30 juillet 2012 ainsi que les 7 et 21 août 
2012. Tous les fruits restants sur l’arbuste, incluant les fruits verts, ont été cueillis lors de la 
dernière récolte le 21 août 2012. Pour chaque arbuste, les fruits totaux et les fruits endommagés 
ont été pesés puis un échantillon de 100 fruits vendables a été pesé à la bleuetière. Les fruits 
cueillis ont été laissés sur place, car aucun dédommagement n’a été prévu pour cet 
échantillonnage.  

Ces données serviront à calculer le rendement total et vendable (kg/plant) à partir du nombre de 
fruits totaux et du poids moyen d’un fruit par récolte.  
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3.1.2. Changements à la réalisation du projet par rapport à ce qui avait été prévu  

En 2012, l’évaluation visuelle de la charge sur les quatre sites a été abandonnée parce que cette 
méthode d’évaluation est moins fiable que le comptage systématique des dommages. Pour le 
comptage systématique des dommages (objectif 2), des toiles ont aussi été installées au pied de 6 
arbustes à Shefford afin de recueillir davantage de données.  

D’autre part, afin de faciliter le prélèvement des fruits piqués pour l’évaluation des pertes de 
rendement, la méthode a été un peu modifiée en 2012 puis en 2013. En 2012, un drap a été 
installé au pied du bleuetier et une demi-piscine a été utilisée pour recueillir les fruits qui 
tombaient en secouant les tiges. Cette dernière approche augmentait la rapidité du prélèvement 
des fruits piqués, mais plusieurs fruits tombaient quand même à l’extérieur du drap.  

En 2013, nous avons aussi secoué légèrement les plants mais il n’y avait plus de pertes de fruits 
en dehors de la toile car pour éviter ces pertes nous avons attachés les branches afin de les retenir 
au-dessus de la toile. De plus, une débroussailleuse a été utilisée devant la toile pour raser le 
gazon jusqu’au sol. Par la suite, les herbes qui repoussaient ont pu être facilement arrachées à la 
main à chacune des visites pour pouvoir aisément récolter les fruits tombés au sol devant la toile. 

À la saison 2013, le site de Shefford a été abandonné en raison de la mise en vente de la 
bleuetière. Pour compenser cela, le nombre de blocs a été augmenté dans les 3 autres bleuetières. 

 

3.1.3 Résultats et discussion (figures et tableaux en annexe) 

CORRÉLATION ENTRE LES CAPTURES ET LES DOMMAGES   

Dans cette étude, le premier objectif est d’établir le lien mathématique entre les captures et les 
dommages, ou courbe de tendance, dans le but de déterminer un seuil d’intervention, ici, le 
nombre de capture/jour/piège (variable dépendante) à partir d’une variable fixe, ici, 5% de 
dommages sur les fruits.     

Les corrélations positives obtenues indiquent qu’il y a une augmentation des dommages 
parallèlement à une augmentation des captures. Le tableau 1 présente les résultats des 
corrélations entre les captures et les dommages sur l’arbuste lors des deux dates 
d’échantillonnage des fruits de 2011 à 2013. En 2011, nous avons obtenu d’excellentes 
corrélations avec un R>0,768. En 2012, seuls les résultats obtenus avec la deuxième date 
d’échantillonnage ont été significatifs R>0,623. En 2013, aucune corrélation n’était significative.  

En combinant les résultats de 2011 à 2013, soit 36 mesures (blocs) sur 3 ans, 4 corrélations 
significatives (P<0,05) ont été obtenues. Toutefois, seuls les résultats basés sur les captures avant 
la chute des corolles ont un intérêt pratique pour les producteurs puisque, si le seuil est atteint, 
l’application des insecticides doit se faire vers la nouaison afin d’éviter les dommages sur les 
fruits. En outre, la première date d’échantillonnage des fruits est plus représentative des 
dommages réels puisque plusieurs fruits endommagés (23% en moyenne) sont déjà tombés au 
sol lors du deuxième échantillonnage. Une seule corrélation répond à ces exigences, soit la 
corrélation entre les captures avant la chute des corolles et les dommages observés sur l’arbuste 
au premier échantillonnage. En se basant sur la courbe de tendance y=19,262x+1,168 de cette 
corrélation, il en résulte un seuil d’intervention de 0,199 capture/jour/piège correspondant à 5% 
de dommages (Figure 2). 
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Toutefois, ce seuil aurait été trop élevé à Brigham en 2013, alors que des dommages très élevés 
(plus de 13%) par rapport aux captures ont été observés. Dans ce cas, un seuil d’intervention de 
0,1 capture/jour/piège aurait été nécessaire pour que le producteur prenne la décision d’appliquer 
un insecticide pour diminuer la population de ce ravageur. Cependant, un tel seuil aurait eu pour 
conséquence de traiter inutilement sur les autres sites qui ont une pression du ravageur moins 
élevé. En outre, en 2009, un seuil de 0,15 capture/jour/piège avait été obtenu lors d’une étude 
préliminaire dans 4 bleuetières (Laplante et al. 2011). Pour ces raisons, un seuil conservateur de 
0,15 capture/jour/piège à la chute des corolles serait plus sûr et devrait permettre aux 
intervenants et aux producteurs de bleuet en corymbe du Québec de décider s’ils doivent 
appliquer ou non un insecticide sans risque de pertes majeures dues au charançon de la prune.       

Les corrélations entre les captures et les dommages ont été beaucoup plus faibles en 2012 qu’en 
2011. Deux facteurs ont contribué à réduire cette corrélation, soient des dommages très élevés 
par rapport aux captures à Brigham et des dommages très faibles par rapport aux captures à 
Shefford. Alors que la cause de cette apparente anomalie n’a pu être identifiée avec certitude à 
Brigham, l’hypothèse retenue à Shefford serait liée à deux facteurs associés à la présence de très 
gros arbustes de la variété Berkeley, une variété peu commune. D’une part, la forte productivité 
des arbustes à Shefford aurait diminué mathématiquement le pourcentage de fruits piqués et, 
d’autre part, une faible concentration de fruits sur de très gros arbustes augmenterait la distance 
entre les fruits, réduisant ainsi l’efficacité du ravageur à pondre ses œufs. En d’autres termes, 
pour la deuxième hypothèse, c’est comme si les charançons avaient plus de difficulté à rejoindre 
les fruits sur les gros plants de la variété Berkeley.  

L’absence de corrélation significative en 2013 est, à première vue, attribuable à des pourcentages 
de dommages particulièrement élevés à Brigham par rapport à un nombre de captures presque 
qu’équivalent aux deux autres bleuetières. Ainsi, pour un nombre de captures à peu près 
identiques à Granby (0,157 à 0,201 capture/jour/piège), Brigham (0,162 à 0,215) et St-Jean 
(0,162 à 0,211), des pourcentages de dommages 3 à 4 fois plus élevés ont été observés à Brigham 
(8,3 et 13,2%) par rapport à Granby (2,8 à 3,2) et St-Jean (2,9 à 4,0).  

De nombreux facteurs influencent le comportement de ponte du charançon de la prune, tels que 
les conditions climatiques, l’âge, la grosseur, la productivité et l’état sanitaire des plants, la 
densité des fruits et les variétés (et donc le calibre et la date de maturité des fruits) ainsi que la 
superficie et l’architecture des bleuetières par rapport à l’emplacement des sites d’hibernation. 
Nous savons peu de choses sur l’importance de ces facteurs en ce qui a trait à la détermination 
d’un seuil d’intervention. Néanmoins, à partir de nos données, nous croyons qu’en plus de 
l’impact évident de certaines variétés (Rancocas vs Patriot), la productivité à l’hectare et la 
densité des fruits par unité de volume sur l’arbuste sont des facteurs clefs pour expliquer cette 
variabilité. Notre étude n’avait pas pour but d’étudier ces facteurs, mais de démontrer qu’en dépit 
de conditions climatiques, agronomiques et environnementales variées, et d’aléas incontrôlables 
sur certains sites d’une année à l’autre tels qu’une chute de productivité sur certaines variétés ou 
certains secteurs de la bleuetière, l’application ponctuelle d’insecticides au sol ou dans des 
champs voisins et même la destruction de sites d’hibernation par des travaux en bordure de la 
bleuetière, il a été possible d’établir quand même un lien entre les résultats de captures dans des 
pièges pyramidaux et les dommages observés sur l’arbuste.  
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PERTE DE RENDEMENT CAUSÉES PAR LE CHARANÇON DE LA PRUNE (%)    

En juin 2011, au début de la chute des fruits, les dommages causés par le charançon de la prune 
étaient de 3,9% sur les sites de Granby et Brigham. Les dommages cumulés au 22 juillet 2011 
étaient de 5,7% à Granby et de 6,1% à Brigham. La figure 3 présente l’évolution du pourcentage 
de dommages en cours de saison pour l’année 2011 et illustre que l’activité de ponte du 
charançon est très élevée les deux semaines suivant la nouaison puis devient presque nulle après 
la troisième semaine.  

Il est intéressant de calculer le ratio entre le premier échantillonnage lors du début de la ponte en 
juin et les dommages cumulés à la fin de l’activité de cet insecte en juillet. Ceci nous permet 
d’estimer les dommages cumulés à partir d’un échantillonnage simple et rapide. Ce ratio est de 
1,4 en 2011. On peut donc estimer que les dommages cumulés à la fin de l’activité du charançon 
vont être au moins 1,4 fois plus élevés que l’échantillonnage de 100 fruits sur l’arbuste lors du 
début de ponte en juin.      

En 2012 et 2013, les pourcentages de dommages causés par le charançon de la prune ont été 
sous-évalués lors de l’échantillonnage hebdomadaire des fruits et de l’estimation des dommages 
au dernier échantillonnage. C’est pourquoi les dommages cumulés causés par le charançon de la 
prune ont été estimés en 2012 et en 2013 en utilisant comme modèle la courbe ascendante de 
type logarithmique obtenue en 2011 (figure 3).  

En 2012 et 2013, les dommages causés par le charançon de la prune variaient entre 2,2 et 7,1% 
au début de la chute des fruits et nous estimons qu’ils variaient entre 3,2 et 10,6 % au dernier 
échantillonnage en juillet. Le tableau 4 présente les pourcentages de dommages au cours des 
trois années. 

Les résultats 2013 tendent à démontrer que ce ne sont pas les fruits tombés en dehors de la toile 
qui expliqueraient la sous-évaluation des dommages. En effet, malgré toutes les précautions 
prises en 2013 pour éviter ces pertes, on observe moins de dommages cumulés au dernier 
échantillonnage que lors du premier échantillonnage de 100 fruits sur le site de Granby. Il est peu 
probable que les fruits tombés sur la toile se soient trop détériorés avant le dernier 
échantillonnage, car ces fruits avaient plutôt tendance à se déshydrater et les dommages de ponte 
étaient encore très visibles. Cependant, il est possible qu’une partie des pertes soient attribuables 
à de très petits fruits piqués non détectés lors de la cueillette des fruits au sol.  

Ce qui a probablement eu le plus d’impact sur les résultats de 2012 et 2013 est le changement de 
méthode d’échantillonnage. En 2011, il y a eu deux cueillettes lors de la dernière semaine 
d’échantillonnage, la première afin de cueillir tous les fruits bleus ou endommagés et la 
deuxième pour cueillir tous les fruits restants sur l’arbuste. En 2012 et 2013, lors de la dernière 
semaine d’échantillonnage, tous les fruits ont été prélevés en une seule fois. Il est plus difficile 
de prélever un échantillon représentatif sur un gros volume de fruits contenant beaucoup de fruits 
verts.  

PERTE DE RENDEMENT CAUSÉES PAR LE CHARANÇON DE LA PRUNE (g/plant) 

À partir du poids moyen des fruits (tableau 6), les pertes de rendement causées par le charançon 
de la prune en g/plant ont été obtenues. Les pertes de rendement causées par le charançon de la 
prune sont de 444 g/plant à Granby et de 578 g/plant à Brigham en 2011 et, en 2012, de 633 
g/plant à Granby, de 718 g/plant à Brigham et de 479 g/plant à Shefford. En 2013, il est de 965 
g/plant à Granby et 1099 g/plant et à Brigham.  
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AUTRES PERTES DE RENDEMENT  

Si on ne tient compte que des dommages compris entre la nouaison et la mi-juillet, les 
dommages causés par le charançon de la prune représentent 45% de tous les dommages. La 
grande majorité des autres pertes de rendement sont attribuables à des dommages de nutrition du 
charançon de la prune. Parmi les autres dommages identifiés, il y avait des larves de Grapholita 
spp, des dommages de Pseudoanthonomus spp, de l’anthracnose et  de la pourriture sclérotique. 
Cependant, il faut prendre en considération que cette évaluation des dommages n’a été faite 
qu’entre la nouaison et la mi-juillet et qu’il peut survenir d’autres causes de dommages plus tard 
dans l’été.  

Ainsi, de la mi-juillet à la mi-août, les fruits tombés au sol sont la cause principale des pertes de 
rendement dans certaines bleuetières, particulièrement quand il y a canicule. Les autres causes de 
fruits rejetés lors de la récolte des fruits matures sont des ravageurs non identifiés (limace, 
chenilles, etc.) et des maladies, comme l’anthracnose et la moisissure grise. 

RENDEMENT VENDABLE  

En 2011, le rendement vendable était de 6,9 kg/plant à Granby et de 6,3 kg/plant à Brigham 
tandis qu’il était de 8,3 kg/plant à Granby, 16,5 kg/plant à Brigham et 13,5 kg/plant à Shefford 
en 2012. En 2013, il est de 11,6 kg/plant à Granby et 8,1 kg/plant à Brigham. Ce rendement 
vendable est mesuré sur les plants les plus productifs en début de récolte et ne tient pas compte 
des pertes de rendement futures (ex. : fruits tombés au sol lors de l’autocueillette). Il est 
surévalué, particulièrement à Brigham et Shefford, où les fruits immatures ne sont normalement 
pas tous récoltés. Les rendements du producteur, basés sur la moyenne de fruits vendus par plant, 
sont plus réalistes (tableau 5).  

SEUIL ÉCONOMIQUE D’INTERVENTION ET POURCENTAGE DE DOMMAGES 

Le seuil économique d’intervention (ou seuil de tolérance économique) correspond au niveau de 
population de ravageurs au-dessus duquel le coût des dommages entraînés est plus élevé que 
celui des traitements de protection (World Bank, 2005). Cependant, dans le cas présent, le coût 
du traitement n’a pas d’effet limitant et le seuil est basé sur un pourcentage de dommages 
tolérable pour les producteurs.  

En effet, le coût d’un traitement insecticide par plant est d’environ 100$/ha soit 0,05$ par plant. 
Nous avons estimé que 5% de dommages au début juin équivaut à une perte de rendement 
d’environ 250 g de bleuets, soient une perte économique de 1,43$ par plant ou environ 
3000$/ha4. Le coût du traitement insecticide n’est donc pas un facteur à considérer quand le 
charançon de la prune cause des dommages. 

C’est plutôt, précisément, la perte de rendement que le producteur est prêt à tolérer qui dicte 
si oui ou non il décidera de traiter. D’abord, ce sont les fruits verts qui sont principalement 
piqués par le charançon de la prune et ils tombent au sol avant le début de la récolte. Par 
conséquent, ce ravageur n’occasionne pas plus de triage et les cueilleurs n’en trouvent pas dans 
leurs casseaux. Puis, lorsque la pression est faible, souvent le producteur ne se rend pas compte 
qu’il y a des dommages dus au charançon de la prune.  

De plus, le niveau de tolérance des producteurs de bleuet envers le charançon de la prune est plus 
élevé que pour les producteurs de pomme, de prune ou de cerise. Contrairement aux autres fruits 
                                                      
4 Pour un rendement attendu de 5 kg par plant et pour un prix de vente en autocueillette de 5,72$/kg (ou 2,60$/lb). 
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qui subissent des pulvérisations annuelles contre ce ravageur, nos observations suggèrent qu’il 
peut s’écouler 3 à 4 ans avant la nécessité d’une seconde application d’insecticide. Les 
producteurs de bleuet en corymbe en général veulent appliquer le moins possible d’insecticide 
pour diverses raisons. Premièrement, personne n’est très chaud à l’idée d’appliquer des 
insecticides à moins d’y être obligé. Deuxièmement, les consommateurs sont friands du bleuet 
pour ses qualités «santé» et ils sont souvent préoccupés par l’usage de produits phytosanitaires. 
Le bleuet en corymbe est aussi une des rares cultures de petits fruits qui n’utilisent pas ou peu 
d’insecticides et nous sommes tous soucieux de préserver sa bonne réputation. 

D’ailleurs, lors de nos essais, les producteurs ont indiqué qu’en bas de 5% de dommages en 
début juin, ils ne ressentaient pas l’effet nuisible du charançon de la prune et ne voulaient pas 
traiter. Cependant, ils confirment que 10% de dommages est tout à fait intolérable.  

Un seuil d’intervention basé sur un niveau de dommages de 5% en début juin prend également 
en considération d’autres facteurs pouvant influencer les pertes réelles tels que les dommages 
cumulées au début juillet, mais aussi l’importance relative des fruits attaqués. En effet, les fruits 
piqués en début juin sont les plus hâtifs et, par conséquent, ceux qui seraient de gros calibre à 
maturité et les plus rentables. 

TABLEAU D’INTERVENTION 

À partir du seuil de 0,15 capture/jour/piège à la chute des corolles et de l’ensemble des résultats 
de 2009 à 2013, nous pouvons guider les producteurs de bleuet en corymbe et les intervenants 
dans le dépistage du charançon de la prune à l’aide du tableau d’intervention (tableau 2). 

En Montérégie, le nombre de jours cumulés est calculé du 1er mai à la chute des corolles. C’est 
en 2013 que la chute des corolles est survenue le plus tôt depuis 2009 soit le 23 mai. Pour 
faciliter le dépistage, le nombre de pièges a été établi à 6 pièges par champ. Donc, avec un seuil 
de 0,15 capture/jour/piège, on obtient un seuil cumulé à la chute des corolles de 21 captures 
cumulées pour 6 pièges (0,15 x 23 jours x 6 pièges). De plus, les données obtenues depuis 2009 
indiquent que s’il n’y a aucune capture cumulée à la floraison, il n’y a aucun risque d’atteindre le 
seuil d’intervention.  
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3.2. Diffusion des résultats  

Activités prévues de 
l’ANNEXE A 

Activités 
réalisées 

Description (thème, titre, 
endroit, etc.) 

Date  
de 

réalisatio
n 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée au 

PCAA 
(logo, 

mention) 
Présentation au champ et/ou 
en salle aux producteurs de 
bleuets en corymbe 

Présentations 
en salle  

Présentations du projet en cours (2012 
et 2013) ou final (2014) aux 
producteurs de bleuet en corymbe lors 
de l’Assemblée générale annuelle du 
Club Conseil du Corymbe 

Avril 
2012 et 
avril 2013 
 
À venir : 
avril 2014 

30 à 40 personnes 
(producteurs) 

Mention de la 
participation  
PCAA. 
 Logo sur la 
fiche technique 
distribuées aux 
producteurs. 

Consultations et conférences 
aux conseillers agricoles 
(journée de formation RAP 
petits fruits) 

 Présentation sur les techniques de 
dépistage du charançon de la prune en 
bleuetière, lieu à déterminer 

Février 
2014 

30 à 40 personnes 
(conseillers agricoles) 

Logo sur la 
présentation 
Power Point 

Conférences aux conseillers 
agricoles et aux producteurs 
(Journées horticoles de St-
Rémi) 

Présentation 
en salle des 
résultats du 
projet final 

Présentation sur les techniques de 
dépistage du charançon de la prune 
en bleuetière 

5 
décembre 
2013 

50 personnes 
environ (conseillers 
agricoles, 
producteurs et 
autres) 

Logo sur la 
présentation 
Power Point 

Diffusion de la fiche 
technique sur le site internet 
d’Agri-Réseau, 
http://www.agrireseau.qc.ca 

 Développement d’un programme de 
lutte intégrée contre le charançon de 

la prune, Conotrachelus nenuphar 
(Herbst), dans le bleuet en corymbe, 

Vaccinium corymbosum L., au 
Québec. 

Janvier 
2014 

 
 
Toutes la communauté 
agricole (producteurs, 
conseillers, 
scientifiques et autres) 

Logo sur la 
fiche technique 
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Activités prévues de 
l’ANNEXE A 

Activités 
réalisées 

Description (thème, titre, 
endroit, etc.) 

Date  
de 

réalisatio
n 

Nombre de 
personnes 
rejointes 

Visibilité 
accordée au 

PCAA 
(logo, 

mention) 
Diffusion de la fiche 
technique sur le site internet 
du Club Conseil du Corymbe, 
http://clubconseilducorymbe.c
a 

 Développement d’un programme de 
lutte intégrée contre le charançon de 
la prune, Conotrachelus nenuphar 
(Herbst), dans le bleuet en corymbe, 
Vaccinium corymbosum L., au 
Québec. 

Avril 2014 Logo sur la 
fiche technique 
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4. CONCLUSIONS  

 Recommandations découlant des résultats   
Malgré les variations climatiques d’une année à l’autre et les différences entre chaque bleuetière 
en termes d’infestations et de régie (différentes variétés, utilisation d’insecticides, destruction 
d’arbustes, travaux d’aménagement), il a été possible d’établir une corrélation entre les résultats 
de captures dans des pièges pyramidaux et les dommages observés sur l’arbuste. Un seuil de 0,15 
capture/jour/piège à la chute des corolles et le tableau d’intervention permettront aux 
intervenants et aux producteurs de bleuet en corymbe du Québec de décider s’ils doivent 
appliquer ou non un insecticide sans risque de pertes majeures.  

Les producteurs de bleuet en corymbe participants ont indiqué qu’en bas de 5% de dommages, 
ils ne ressentaient pas l’effet nuisible du charançon de la prune et ne voulaient pas traiter pour 
diverses raisons. Nous recommandons donc un seuil basé sur un pourcentage de dommages de 
5%. Lors de cette étude, les pertes maximales de rendement causées par le charançon de la prune 
ont atteint plus de 10%, soit près d’un kg par plant dans une bleuetière non-traitée.  

 Retombées prévues sur le secteur  

Notre équipe est la première à s’intéresser au charançon de la prune dans le bleuet en corymbe au 
Québec et à le dépister en bleuetière à l’aide de pièges pyramidaux. Il s’agit du principal insecte 
ravageur dans de nombreuses bleuetières en termes de pourcentages de dommages sur les fruits 
entre la nouaison et le début de la récolte5. Cependant, contrairement aux autres fruits qui 
subissent des pulvérisations annuelles contre ce ravageur, nos observations suggèrent qu’il peut 
s’écouler 3 à 4 ans avant la nécessité d’une seconde application d’insecticide dans le bleuet en 
corymbe. Le bleuet représente donc une belle opportunité de développer une approche limitant 
l’emploi d’insecticide. La détermination d’un seuil économique d’intervention et promouvoir la 
lutte intégrée contre le charançon de la prune représente ainsi un bénéfice pour l’industrie pour 
maintenir de bonnes pratiques.  

Nous avons conçu et expérimenté un nouveau piège pyramidal, plus léger et facile à installer, 
moins coûteux et tout aussi efficace. Une fiche technique d’intervention résumant la méthode de 
dépistage développée contre le charançon de la prune est disponible à l’adresse internet 
www.agrireseau.qc.ca. Les producteurs et les intervenants peuvent maintenant chiffrer les pertes 
réelles engendrées par ce ravageur et ont les outils nécessaires pour cibler leurs interventions.  

Récemment (2013-08-07), l’insecticide Exirelmc DuPontmc a été homologué contre le charançon 
de la prune dans le bleuet en corymbe. Comme il est indiqué sur l’étiquette du produit de 
commencer l’application de cet insecticide lorsque le seuil de traitement a été atteint, les résultats 
de ce projet permettront de faire un usage adéquat de l’insecticide pour réprimer le charançon de 
la prune.   

 

 
                                                      
5 D’autres insectes ravageurs peuvent toutefois être plus problématiques plus tard en saison ou dans certains 
secteurs. Depuis 2012, la drosophile à ailes tachetés est présente à partir de la fin juillet dans les bleuetières et 
pourrait devenir un insecte majeur dans le bleuet en corymbe. À partir de juillet, la mouche du bleuet est aussi un 
ravageur important sur certains sites, particulièrement en Montérégie secteur ouest. 
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 Pérennité du projet  

Natif d’Amérique du Nord, le charançon de la prune évolue sur notre territoire depuis des 
millions d’années. Il est donc partout présent. Son aire de distribution ne s’est modifiée au cours 
des âges qu’en raison des nombreuses glaciations. Un réchauffement des températures actuelles 
ne peut qu’encourager l’insecte à étendre sa distribution vers le nord et accentuer la pression 
actuelle sur les territoires déjà infestés. L’utilité à long terme des résultats de ce projet nous 
paraît donc pratiquement assurée.  

La participation au projet du Club Conseil du Corymbe, un regroupement de producteurs de 
bleuet en corymbe du Québec, et la présentation des résultats aux producteurs et aux intervenants 
permettra le transfert des techniques de dépistage du charançon de la prune à ceux qui en ont 
besoin. 

 Perspectives d’avenir   

Dans le but d’établir une fiche technique, nous estimons que 6 pièges par bleuetière devraient 
suffire pour dépister l’insecte. Néanmoins, le choix de ce nombre de pièges ne repose pas sur une 
étude statistique, mais plutôt sur un nombre réaliste de pièges pour faire le dépistage à chaque 
semaine sur une période d’un mois en bleuetière commerciale ainsi que sur le seuil de 0,15 
capture/jour/piège à la chute des corolles et l’ensemble des résultats obtenus lors de nos essais de 
2009 à 2010 et de 2011 à 2013. 

Pour vérifier le nombre minimal de pièges à utiliser, une étude à posteriori des résultats de 
captures obtenus à Granby au cours des 10 dernières années devrait d’abord être réalisée. Nous 
pensons, en particulier, aux résultats de captures obtenus dans 70 pièges répartis uniformément 
dans la bleuetière à Granby de 2004 à 2007 (Lafleur et al. 2009). Ensuite, une étude de terrain 
additionnelle dans deux autres bleuetières pourrait être réalisée pour confirmer ces résultats. 
Cette étude de terrain pourrait inclure une nouvelle évaluation du seuil d’intervention. En effet, 
le seuil suggéré de 0,15 capture/jour/piège, au lieu de 0,2 tel que déterminé par la courbe de 
tendance, tient compte des résultats exceptionnels de 2009 et ceux observés à Brigham en 2013 
et pourrait être plus élevé. Des essais additionnels pour déterminer le seuil sont donc nécessaires 
pour tenir compte de la diversité des conditions agronomiques et environnementales des 
bleuetières du Québec et des variations climatiques annuelles.  

Soulignons également que les résultats de ce projet pourraient ne pas s’appliquer uniquement à la 
culture du bleuet en corymbe, mais également à d’autres cultures, tels que la cerise. De nouveaux 
essais pourraient être envisagés pour déterminer un seuil et développer un programme de lutte 
intégrée contre le charançon de la prune dans cette culture. 
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5. SOMMAIRE DES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET  

D’importants dommages causés par le charançon de la prune dans le bleuet en corymbe (jusqu’à 
4,5% des fruits piqués sur l’arbuste et 54% au sol) ont été observés dès 2002 (Cormier, 2003). 
Notre équipe est la première à s’intéresser au charançon de la prune dans le bleuet en corymbe au 
Québec et à le dépister en bleuetière à l’aide de pièges pyramidaux. Le but de ce projet était de 
fournir aux producteurs et aux intervenants les outils nécessaires pour cibler leurs interventions 
contre ce ravageur et de chiffrer les pertes réelles dans la culture du bleuet en corymbe.   

La présence d’un seuil d’intervention basé sur la capture des adultes du charançon de la prune tôt 
en saison offre l’avantage d’estimer l’importance des dommages sur les fruits avant qu’ils ne se 
produisent. Il s’agit d’un outil décisionnel essentiel pour la répression du charançon de la prune 
dans les bleuetières en corymbe au Québec. Pour établir ce seuil, les adultes du charançon de la 
prune ont été dépistés du 1er mai à la mi-juin à l’aide de pièges pyramidaux. S’il y a corrélation 
positive entre le nombre de captures d’adultes et le pourcentage de bleuets endommagés par le 
charançon de la prune, un seuil d’intervention peut être déterminé. Pour estimer le pourcentage 
de pertes maximales de rendement, tous les fruits tombés au sol ainsi que les fruits mûrs sur 
l’arbuste ou endommagés ont également été ramassés.  

Malgré les variations climatiques d’une année à l’autre et les différences entre chaque bleuetière 
en termes d’infestations et de régie (différentes variétés, utilisation d’insecticides, destruction 
d’arbustes, travaux d’aménagement), il a été possible d’établir une corrélation entre les résultats 
de captures dans des pièges pyramidaux et les dommages observés sur l’arbuste. De plus, les 
producteurs de bleuet en corymbe ont indiqué qu’en bas de 5% de dommages, ils ne ressentaient 
pas l’effet nuisible du charançon de la prune et ne voulaient pas traiter pour diverses raisons. 
Nous recommandons donc un seuil basé sur un pourcentage de dommages de 5%. À l’aide d’un 
seuil d’intervention de 0,15 capture/jour/piège et du tableau d’intervention conçu à partir des 
données recueillies de 2009 à 2013, les intervenants et les producteurs de bleuet en corymbe du 
Québec pourront maintenant prendre une décision plus éclairée pour optimiser les applications 
phytosanitaires contre ce ravageur.  

Lors de cette étude, les pertes maximales de rendement causées par le charançon de la prune ont 
atteint plus de 10%, soit près d’un kg par plant dans une bleuetière non-traitée. Dès maintenant, 
les producteurs et les intervenants peuvent appliquer ces techniques de dépistage dans la culture 
du bleuet en corymbe afin que les dommages du charançon n’atteignent pas de tels niveaux.   
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6. PLAN DE FINANCEMENT ET CONCILIATION DES 
DÉPENSES 
Remplir et transmettre le Plan de financement et conciliation des dépenses (relié à l’Annexe B de la 
convention de contribution financière) dont vous avez reçu une copie électronique en format MS 
Excel. 

Vous devez y joindre toutes les copies de factures relatives aux postes budgétaires. Les 
contributions du demandeur et des partenaires doivent également être justifiées. Aucun versement 
ne sera effectué sans que les pièces justificatives acquittées ne soient déposées. 

Référez-vous aux instructions disponibles dans la première feuille du chiffrier Excel intitulé Plan de 
financement et conciliation des dépenses.  

Tout projet peut faire l’objet d’un audit.  

Conformément à l’entente de contribution, vous êtes tenu de tenir le CDAQ informé des 
modifications au projet et au plan de financement.  

 
 
Dernière mise à jour du formulaire par le CDAQ : 17 mars 2010 
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ANNEXE 1. DESCRIPTION DU PIÈGE  
 
La pyramide originale de Tedders et Wood (1994) est en contreplaqué noir de 8 mm d’épaisseur 
et mesure 1,22 m de hauteur par 0,55 m de largeur à la base a été décrite par Lafleur et al. 
(2007). 

Dans nos études, nous avons conçu et expérimenté un nouveau piège pyramidal, plus léger et 
facile à installer, moins coûteux et tout aussi efficace. En fait, il s’agit d’une demi-pyramide 
fabriquée de deux triangles rectangles en contreplaqué de 8 mm d’épaisseur et qui mesure 0,55 m 
de hauteur par 0,30 m de largeur à la base. Les contreplaqués sont cloués à 45° sur un piquet (4 x 
4 cm) de 80 cm de longueur en laissant dépasser une pointe affûtée de 35 cm destinée à être 
enfoncée dans le sol jusqu’à la base du piège. La partie supérieure de la pyramide est sculptée de 
façon à recevoir un cône de capture de type boll weevil6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Piège en demi-pyramide de 55 cm de hauteur, tel que décrit par Lafleur et al. (2009). 
Sur la première photo, le cône de capture est visible au sommet du piège. Les pièges peuvent 
s’imbriquer les un dans les autres minimisant ainsi l’espace de rangement. 

                                                      
6 Great Lakes IPM. 2013. Top Assemblies IPM-1006T. URL: http://www.greatlakesipm.com/bollweeviltraps.html   



19 
Rapport final à l'usage des demandeurs 

pour les projets réalisés en partenariat avec le Programme canadien d’adaptation agricole 

ANNEXE 2. TABLEAUX ET FIGURES  
 
Tableau 1. Résultats des corrélations entre les captures obtenues avant la chute des corolles 
(CC) ou pour la saison entière d’échantillonnages versus les dommages sur l’arbuste lors de la 
première et de la deuxième date d’échantillonnage dans 4 bleuetières du sud du Québec pour 
chaque année et pour l’ensemble des essais de 2011 à 2013. Les résultats obtenus avant la chute 
des corolles et pour la 1re date d’échantillonnage lors des essais préliminaires de 2009 (4 sites) et 
2010 (6 sites) ont été inclus dans ce tableau. r représente le coefficient de corrélation, r2 le 
coefficient de détermination et P la probabilité, alors que S (la valeur x de l’équation) représente 
le nombre de capture/jour/piège déterminé par la courbe de tendance à 5% de dommages (y).    

Année Captures Dommages Courbes r r2 P S  
2011 Avant CC 1re date y=20.108x-0.290 0.839 0.704 0.0007 0.263 
2011 Avant CC 2e date y=14.100x+0.034 0.768 0.590 0.003  0.352 
2011 Saison 1re date y=22.302x-0.648 0.894 0.799 0.0001  0.253 
2011 Saison 2e date y=15.695x-0.224 0.822 0.675 0.001  0.333 
2012 Avant CC 1re date y=12.124x+1.375 0.452 0.204  0.141*  - 
2012 Avant CC 2e date y=15.816x-0.077 0.623 0.388  0.03  0.321 
2012 Saison 1re date y=15.643x+0.427 0.503 0.253  0.096*  - 
2012 Saison 2e date y=19.828x-1.197 0.674 0.454 0.016  0.313 
2013 Avant CC 1re date y=23.570x+2.929 0.345 0.119  0.273*  - 
2013 Avant CC 2e date y=20.225x+1.579 0.505 0.255  0.094*  - 
2013 Saison 1re date y=16.875x+3.184 0.298 0.089  0.346*  - 
2013 Saison 2e date y=14.585x+1.776 0.439 0.193  0.155*  - 
2011-13 Avant CC 1re date y=19.262x+1.168 0.434 0.188 0.008  0.199 
2011-13 Avant CC 2e date y=16.911x+0.508 0.561 0.315 0.0003  0.266 
2011-13 Saison 1re date y=21.770x+0.257 0.511 0.261 0.001  0.218 
2011-13 Saison 2e date y=18.138x-0.117 0.627 0.393 0.0001  0.282 

2009 et 
2011-13 

Avant CC 1re date y=24.099x+1.351 0.451 0.203 0.001 0.151 

2009-10 
2011-13 

Avant CC 1re date y=23.194x+0.949 0.469 0.220 0.0001 0.175 

* Non significatif (P>0.05) 
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Figure 2. Corrélation entre les captures obtenues avant la chute des corolles et les dommages 
observés sur l'arbuste au premier échantillonnage dans 4 bleuetières du sud du Québec de 2011 à 
2013. Les points noirs représentent les 4 blocs à Brigham en 2013. 

 

 
 

 

 

Figure 3. Pourcentage de dommages causés par le charançon de la prune en 2011 à Granby et 
Brigham.  
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Tableau 2. Tableau d’intervention indiquant le risque d’atteindre 5% de dommages cumulées 
dans des pièges pyramidaux de 55 cm installés au plus tard le 1er mai en Montérégie. 

 

Évaluation du risque d’atteindre 5% de dommages causés par le 
charançon de la prune dans le bleuet en corymbe  

         Début floraison   

               Floraison   

                                               Chute des corolles  
Stade 

phénologique 

                                    Nouaison 

Date 10-mai 15-19 mai 23-27 mai 30 mai-4 juin 
Captures 
cumulées  

dans 6 
pièges 

Risque selon le stade de développement du bleuetier 

0 TRÈS FAIBLE  AUCUN  AUCUN  AUCUN  

1-5 MOYEN FAIBLE  TRÈS FAIBLE  TRÈS FAIBLE 

6-10 ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE  FAIBLE 

11-20 
TRÈS 

ÉLEVÉ 
ÉLEVÉ MOYEN FAIBLE 

21-24 
TRÈS 

ÉLEVÉ 
ÉLEVÉ ÉLEVÉ* MOYEN 

25-32 
TRÈS 

ÉLEVÉ 
ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 

33+ TRÈS ÉLEVÉ ÉLEVÉ 

* 21 à 24 captures cumulées à la chute des corolles correspond au seuil jugé 
sécuritaire de 0,15 capture/jour/piège (ex.: 0,15 x 23 jours x 6 pièges). 
L’évaluation du risque pour les autres stades a été estimée à partir des 
données de 2009-2013 sur plusieurs sites en Montérégie.  
 
Les 6 pièges par champ sont situés en bordure du champ près des boisés 
(3 blocs, 2 pièges par bloc). Les pièges pyramidaux de 55 cm doivent être 
installés au plus tard le 1er mai en Montérégie.  
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Tableau 3. Nombre de captures et pourcentage (%) de dommages causés par le charançon de la 
prune dans des bleuetières du sud du Québec de 2011 à 2013 (objectif 1). 

   Nombre de captures CHARP  % dommages CHARP au début juin 

Site 

  
À la chute des corolles  Pour la saison de captures*  1er échantillon  2ième échantillon 

  

Nombre 
pièges 

Date 
Captures 
/piège 

captures 
/piège/jr 

Captures 
/piège 

Captures 
/piège/jour 

Captures 
totales 

Date  %  Date  % 

                                   

24  02‐juin‐11  4,30  0,179  5,92  0,194  223  17‐juin‐11  3,9  22‐juin‐11  2,9 

24  25‐mai‐12  6,42  0,257  10,71  0,282  257  07‐juin‐12  5,8  12‐juin‐12  5,4 Granby 

32  27‐mai‐13  4,56  0,169  9,03  0,205  289  13‐juin‐13  4,0  20‐juin‐13  3,0 

Moyenne 3 ans  28‐mai  5,1  0,202  8,6  0,227  256     4,6     3,7 
                                   

24  02‐juin‐11  1,88  0,078  2,58  0,870  100  15‐juin‐11  0,58  22‐juin‐11  0,37 

24  25‐mai‐12  6,13  0,245  9,63  0,253  231  07‐juin‐12  1,29  12‐juin‐12  1,16 Shefford 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Moyenne 3 ans  28‐mai  4,0  0,162  6,1  0,562  166     0,9     0,8 
                                   

24  02‐juin‐11  4,82  0,201  6,63  0,190  219  15‐juin‐11  3,75  20‐juin‐11  3,55 

24  25‐mai‐12  3,63  0,145  6,17  0,162  148  08‐juin‐12  4,61  14‐juin‐12  2,24 Brigham 

32  27‐mai‐13  4,69  0,174  9,66  0,219  309  10‐juin‐13  13,41  17‐juin‐13  8,23 

Moyenne 3 ans  28‐mai  4,4  0,173  7,5  0,190  225     7,3     4,7 
                                   

24  02‐juin‐11  2,18  0,091  2,18  0,076  87  14‐juin‐11  0,42  21‐juin‐11  0,17 

24  25‐mai‐12  4,29  0,172  7,46  0,197  179  06‐juin‐12  2,62  12‐juin‐12  2,46 St‐Jean 

32  27‐mai‐13  4,53  0,168  9,50  0,216  304  12‐juin‐13  2,82  19‐juin‐13  3,19 

Moyenne 3 ans  28‐mai  3,7  0,144  6,4  0,163  190     2,0     1,9 

* Saison de captures : du début de la période de captures jusqu’à environ la chute des premiers fruits.  
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Tableau 4. Pourcentage de dommages et perte de rendement causés par charançon de la prune 
(CHARP) dans des bleuetières du sud du Québec de 2011 à 2013 (objectif 2). 

% de dommages CHARP  Perte de rendement 

 (Sol+arbre)   CHARP  Autres Site  Arbre  
100 fruits 

Début  Fin    
Fin 

estimé

Ratio 
 

Fin / début  Kg/pl %  Kg/pl  % 

Dégâts 
CHARP/ 
Dégâts 
totaux 

 

(%) 

                     

2011  14 au 17 juin  22‐juil      

Granby  3,69  3,90  5,67  5,67  1,5  0,444 5,67% 0,506  6,5%  47% 

Shefford  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Brigham  3,53  3,88  6,05  6,05  1,6  0,578 6,05% 0,774  8,1%  43% 

St‐Jean  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Moyenne  3,6  3,9  5,9  5,9  1,5  0,511 6%  0,640  7%  45% 
                                

2012  6 au 8 juin  05‐juil      

Granby  4,49  4,56  5,69  6,63  1,5  0,633 6,63% 0,610  6,4%  51% 

Shefford  2,18  2,23  2,12  3,20  1,4  0,479 3,20% 1,016  6,8%  32% 

Brigham  2,66  2,70  1,66  3,94  1,5  0,718 3,94% 1,050  5,8%  41% 

St‐Jean  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Moyenne  3,1  3,2  3,2  4,6  1,4  0,610 5%  0,892  6%  41% 
                                

2013  10 au 13 juin  05‐juil      

Granby  4,85  5,11  4,64  7,15  1,4  0,965 7,2%  0,908  6,7%  52% 

Shefford  ‐  ‐  ‐  ‐     ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Brigham  6,87  7,09  10,02  10,6  1,5  1,099 10,6% 1,172  11,3%  48% 

St‐Jean  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Moyenne  5,9  6,1  7,3  8,9  1,4  1,032 8,9%  1,040  9,0%  50% 
                     

moy. 3 ans  4,0  4,2     6,2  1,5  0,7  6%  0,862  7%  45% 
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Tableau 5. Rendement total, poids moyen d’un fruit et rendement vendable dans des bleuetières 
du sud du Québec de 2011 à 2013. 
 

Rendement vendable 
Rendement 

total 

Poids moyen 
 par fruit 

calculé avec  
NB fruits totaux 

Calculé avec  
poids moyen 
d’un fruit selon 
les cultivars 

Calculé avec  
fruits matures 

Selon le  
producteur Année  Site 

NB fruits 
/plant 

Kg/pl g  Kg/pl %  Kg/pl  Kg/pl 

                         

Granby  4806  7,83  1,63   6,88  88%  ‐  3,7 

Shefford   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  3,2 

Brigham  4648  7,35  1,58   6,31  86%  ‐  3,6 
2011 

St‐Jean   ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐  2,1 

Moyenne  4727  7,59  1,61  6,60  87%  ‐  3,2 
                         

Granby  6135  9,55  1,56   8,31  87%  5,8  3,8 

Shefford  9528  14,98 1,57   13,48 90%  10,4  5,3 

Brigham  12520  18,24 1,46   16,47 90%  8,8  3,2 
2012 

St‐Jean  .‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3,4 

Moyenne  9394  14,26 1,53  12,8  89%  8,3  3,9 
                         

Granby  8263  13,50 1,63   11,62 86%  ‐  4,0 

Shefford   ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  ‐ 

Brigham  7081  10,37 1,46   8,10  78%  ‐  3,0 
2013 

St‐Jean   ‐  ‐   ‐   ‐  ‐  ‐  1,9 

Moyenne  7672   11,93 1,55   9,9  82%  ‐  2,9 
                 

Moyenne de 3 ans   7569  12,0 1.62   10,4 86%    3,8 

 

Tableau 6. Poids moyen d’un fruit par cultivar (g) et proportion des fruits vendables (%) récoltés 
à chacune des dates d’échantillonnage en 2012 dans des bleuetières du sud du Québec. 
. 

  Date d’échantillonnage   

12-juil 18-juil 26-juil 07-août 21-août Moyenne 
Moyenne 

proportionnelleCultivar 
Nb  
site 

% g % g % g % g % g g g 
Blueray 3 20% 2,64 26% 1,83 26% 1,77 22% 1,54 6% 1,12 1,78 1,87 
Patriot 1 42% 2,61 28% 1,98 16% 1,74 14% 1,55 1% 1,11 1,80 2,13 

Northland 2 25% 1,30 24% 1,02 22% 0,96 22% 0,98 7% 0,67 0,98 1,04 

Bluecrop 2 10% 1,96 14% 1,65 22% 1,59 32% 1,24 23% 1,07 1,50 1,40 

Berkeley 1 7% 1,80 25% 1,69 44% 1,40 21% 1,21 3% 1,24 1,47 1,46 
  


