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Retour sur l’automne-hiver 2013/2014 
Températures moyennes et minimales  - Station Environnement Canada de  l’Acadie 

Source: Climat – Environnement Canada – Données des stations pour le calcul des normales climatiques au  Canada de 1981 à 2010 
 http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?stnID=5376&lang=f&province=QC&provSubmit=go&page=26&dCode=0 

NOV. DEC. JAN. FEV. MARS AVRIL MAI 

T° MOY. (°C) 0,1 -8,5 -9,9 -9,4 -7,6 5,6 13,9 

Temp. Moyenne 
normale de 1981 à 

2010 (°C) 
2,2 -5,1 -9,7 -7,9 -2,1 6,2 13,0 

Jours 
avec 
temp. 
dans  

intervalle 
donné 

-10 à -15 4 4 3 7 5 0 0 

-15 à -25 1 8 10 12 15 0 0 

-25 et 
plus  0 3 6 1 1 0 0 

Minimum quotidien  
(°C) -1,5 -9,1 -14,4 -12,8 -6,9 1,1 7,2 



 De plus, épisodes de gel-dégel durant l’hiver avec 
températures max. au dessus de 0: 
 4-5 Janvier 
 10-15 Janvier 
  17-18 Janvier 
 1-2 Février 
 19-23 Février 
 

 Ces fluctuations de températures vont affecter la tolérance au 
froid des plants et favoriser le gel hivernal.  

Retour sur l’automne-hiver 2013/2014 



Conséquences visibles de la météo sur les bleuetières 

 Haut des plants gelés, bourgeons floraux et bourgeons à 
feuilles morts – pas de couvert de neige. 
 
 

 Après le débourrement, et parfois même après formation de 
fruits, des branches entières ou sections de branches on 
séché – apparence rougeâtre qui peut être également 
confondue avec brûlure phomopsienne.  

 

 



DATE: 30 Juillet 2014 



DATE: 30 Juillet 2014 



Branches avec 
bourgeons végétatifs 
débourrées mais qui 
sèchent par la suite 

DATE: 10 Juin 2014 





 Un cas extrême de dégâts de 
gel hivernal – 22 Mai 2014 – 

Centre du Québec 





Insectes et maladies 
 Un démarrage plus progressif de la saison et pas de grosses chaleurs. 
 
 Faible activité d’insectes dans l’ensemble – cependant nouvelles problématiques 

pour certains – scarabée du rosier, scarabée japonais, petit carpocapse de la 
pomme.  
 On peu faire le parallèle entre la faible activité d’insectes et les fortes pluies en Mai-Juin 
 

 Peu de DAT – captures effectuées sont restées très faibles et avaient lieu à 
quelques jours de la fin de la récolte – Pas de traitements effectués. 

 
 Mouche du Bleuet- très faible activité là ou des captures ont été faites – 

traitement au GF-120 reste le plus commun. 
 
 Charançon de la prune -  là où c’était une problématique, le piégeage a été 

effectué. Quand seuils ont été atteints, traitement effectué – réduction des 
dommages. 
 
 

 



Scarabée du Rosier  Scarabée Japonais  

Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Insectes et maladies – cas à souligner 



Insectes et maladies – pièges à scarabées 

 Pour le scarabée du rosier et scarabée japonais, certains 
producteurs choisissent uniquement de piéger avec des pièges 
à phéromones. 

 
 Efficacité prouvée dans la vigne, bons résultats observées dans 

les bleuetières suivies. 
 
 Durable et économiques. 

 

 



Insectes et maladies – pièges à scarabées 



Insectes et maladies – Une année riche en virus et phytoplasmes 

 Même si faible pression de maladies fongiques et insectes – 
plusieurs nouveaux cas de virus et phytoplasmes dans les 
bleuetières en Montérégie. 
 

 Pourquoi cette années plus que les autres ? Est-ce que des 
températures plus fraîches en début de saison peuvent être en 
cause? – encore beaucoup à apprendre là-dessus. 

 



ToRsV 

Insectes et maladies – Plants virosés 



Diagnostique: Scorch + 
Phytoplasme 

Crédit: D. Grenier-Berthiaume 

Crédit: D. Grenier-Berthiaume 

Insectes et maladies – Plants virosés 



Insectes et maladies – Phytoplasme/Stunt 

 Cette année une recrudescence de plants avec symptômes 
 
 Autant visible dans bleuetières de plus de 10 ans comme dans jeunes 

bleuetières 
 
 Certaines entreprises ont déjà arraché l’équivalent de 10% de leur nombre 

total de plants 
 
 Questionnements sur la source: cicadelles? plants infectés à l’origine? 
  
 Stratégie de lutte à adopter à court terme 

 

 

 



Parties du plant qui sont plus « petites », 
nanisme 

Coloration particulière, à ne pas 
confondre avec certaines 
phytoxicités de certains herbicides 

DATE: 4 Juillet 2014  



Entrenoeuds très 
courts, feuilles 
courbées vers le bas. 
Très visible sur les 
nouvelles pousses 

DATE: 4 Juillet 2014  



Plants testés positifs 

Aoûtement hâtif  

DATE: 30 Juillet 2014  



 
 
 

 Plants d’apparence 
saine avec une 
coloration étrange sur 
certaines feuilles de 
certaines tiges , situés à 
côté de plants 
confirmés positifs. 
 

 Résultat positif  

Insectes et maladies – Phytoplasme/Stunt 

DATE: 30 Juillet 2014  



Insectes et maladies – Phytoplasme/Stunt 

DATE: 30 Juillet 2014  



Bilan sur la saison 2014 – Au final, bonne ou mauvaise? 

 

 

 Malgré un début de saison inquiétant – c’est unanime: bonne 
saison 2014. 

 
 Cependant certains cas isolés ou la récolte a été moindre. 
 
 Quelques bleuetières parlent même d’année exceptionnelle au 

niveau de leur rendement – peu de pertes dues aux maladies et 
insectes.  

 
 Certains diront que cette année était une année « comme dans 

l’temps! ».  
 Les saisons 2013 et 2012 étaient hors de la norme, avec grandes 

chaleurs et printemps assez hâtifs.  

  



DATE: 30 Juillet 2014  



DATE: 30 Juillet 2014  

Spartan 



Aide mémoire pour les saisons à venir – gardez l'œil ouvert! 

 

 

 Identifier les premiers signes de phytoplasmes et virus dans vos cultures – 
établir une stratégie dès que ces organismes là sont présents dans votre 
culture. 
 

 Validez vos dégâts avec votre conseiller pour mieux cibler vos moyens de 
contrôle! 
 
 

 Gestion des pulvérisations 
 S’assurer de faire le plus de rotations possibles dans l’utilisations de pesticides 
 Ne pas négliger le réglage de vos pulvérisateurs – vos arrosages peuvent être 

inefficaces: risques environnementaux et perte d’argent 



Aide mémoire pour les saisons à venir – gardez l'œil ouvert! 

 

 

 Gestion de la taille et de la fertilisation – c’est la base, mais ce sont aussi les « nerfs 
de la guerre »! 
 

 Continuer de surveiller/piéger la DAT via vos conseillers mais aussi par vous même 
via le RAP.  
 

 Gestion de la récolte – allié contre la DAT et les maladies! 



Aide mémoire pour les saisons à venir – gardez l'œil ouvert! 

Phytoplasme- chlorose 
Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Crédits: Laboratoire de diagnostic en 
Phytoprotection - MAPAQ 

Phytotoxicité – Herbicide groupe 5 

Phytotoxicité – glyphosate (gr.9) 



Merci ! 
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