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POURRITURE SCLÉROTIQUE 





À la véraison, les 
fruits atteints 

deviennent rose-
saumon 

INFECTIONS 
SECONDAIRES 

Les conidies 
infectent les fleurs 
via le pistil et les 

ovaires 

Les conidies sont 
dispersées par le 
vent, les insectes 

et la pluie 

Les conidies 
apparaissent sur 
les tissus flétris 

Les jeunes feuilles, 
rameaux et 

corolles flétrissent 

INFECTIONS 
PRIMAIRES 

Les ascospores 
infectent les 

bourgeons floraux 
et les bourgeons 

à feuilles 

L’apothèce 
émerge des fruits 

momifiés au 
printemps et 

persiste entre 1 et 
4 semaines 

Les fruits atteints 
chutent, se momifient et 

passent l’hiver au sol 

Sol humide 

T > 10°C 

Coupe transversale 
d’un apothèce 

Asque 

Ascospores 

Vent 
Période de 
mouillure 

Cycle  

de vie 

SOURCE : Michigan blueberry facts 



Quoi faire ? 

Image : Julie Street, 9 juillet 2019 Image : Jacinthe Paré, 28 juin 2019 















Image : Violaine J-Séguin, 21 mai 2019 





Cultivar 
Sensibilité des 

pousses 
Sensibilité des 

fruits 

Berkeley 
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Sensibilité des cultivars ? 

Légende 

S=sensible    I=modérément sensible    R=résistant 

Source : Michigan blueberry facts 



Quoi faire ? 

• Ramasser les bleuets momifiés 

 Dans les plants ou au sol 

 Pour éviter la germination des apothèces 

 Les fruits pourris ne peuvent contaminer les fruits sains ! 

• Recouvrir les bleuets momifiés avec un paillis (au moins 7-10 cm - si nécessaire) 

• Fertilisation : azote (urée) avant émergence des apothèces ??? 

 

 



Quoi faire ? 

• Fongicides : durant la floraison (cible difficile à atteindre !) 

• Fongicides : à l’émergence des apothèces au sol 

 2-3 interventions (selon historique et conditions météo) 

 à partir de la pointe verte 

 Protéger les parties vertes 

 Pulvériser les plants (et non les apothèces au sol) 

 

 

Image : Violaine J-Séguin, 9 mai 2019 



GESTION DES MAUVAISES HERBES 



Désherbage physique/mécanique 

Méthodes physiques :  

• Sarclage manuel (peu de producteurs en font) 

• Barrière physique (paillis) 

• Sarcleurs mécaniques (weed badger, …) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0qGNs3bGZhU


3 novembre 2010 





Désherbage à l’aide d’herbicides 

23 matières actives 

homologuées 

Source : Bleuet en corymbe – Guide des traitements phytosanitaires 2019 (CRAAQ) 



Méthodes d’application des herbicides 

• Applications en bandes, sur le rang 

 Automne, après la chute des feuilles, entre la fin octobre et la fin 

novembre → CASORON 

OU 

 Printemps, entre la fin avril et le début mai, avant le 

débourrement des plants  → SINBAR, CHATEAU, ALION 

   

• En applications localisées au printemps 

  (glyphosate, Lontrel , Venture, 2,4-D, …) 

 



Salière à Casoron 



Dévidoir à Casoron 



Épandeur à Casoron 



Épandeur à Casoron 



Essais dans la camerise 
Paillis cèdre + Casoron vs Alion automne 

Perte de vigueur par le Casoron 



Source :  
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
Pesticide damage 



Nom 
commercial 

Matière 
active 

Volume 
d’herbicide 
/ 10 L d’eau 

% 
suggéré 

Délai 
avant 

récolte 

Principales mauvaises 
ciblées 

2,4-D 
amine 600 

2,4-D 100-230 ml 1,5 30 jours 
Pissenlits et plupart des feuilles larges.  
Aucun effet sur les graminées. 

Lontrel 360 Clopyralide 20-80 ml 0,5 45 jours 
Vesce jargeau et plusieurs mauvaises 
herbes de la famille des composées et des 
légumineuses 

Venture 
Fluazifop-P-

butyl 100 ml 1,0 15 jours 
Chiendent et plusieurs graminées.  Moins 
efficace sur le pâturin.  Aucune efficacité 
sur les feuilles larges. 

Divers Glyphosate 75-150 ml 1,0 30 jours 

Toutes, incluant la petite oseille.  Peu 
efficace sur la vesce jargeau.  Choisir la 
concentration la plus élevée pour le 
pissenlit. 

  Finalsan pro 
Savon 

d’ammonium 
d’acide gras 

2L 20,0 24 h Feuilles larges et graminées ? 

Herbicides pour applications localisées 

https://airellesdesfreres.com/2019/07/18/vinaigre-blanc-et-bicarbonate-de-soude-des-herbicides-efficaces/


Truc pour estimer le moment limite d’application des herbicides appliqués 

localement 

 

• Ouverture fleur à fruit mûr : ≈ 55 jours 

• Nouaison à fruit mûr : ≈ 45 jours 

• Fruit vert (petit pois) à fruit mûr : ≈ 30 jours 

 

Herbicides pour applications localisées 



18 juin 2007 



















Source :  
MICHIGAN STATE UNIVERSITY 
Pesticide damage 



Pissenlit avant traitement (20-10-2015) 



Pissenlit après traitement (18-11-2015) 



Pissenlit après traitement (6-07-2016) 



LA DROSOPHILE À AILES TACHETÉES 



Quelques rappels 

















Tirer profit de l’arsenal insecticide 

Webinaire en ligne 

https://swdmanagement.org/wp-content/uploads/2017/02/Making-the-Most-of-Your-Insecticde-Toolbox-to-Manage-SWD-January-25-2017.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nV4Yb6_DiHw


https://www.youtube.com/watch?v=nV4Yb6_DiHw
https://swdmanagement.org/wp-content/uploads/2017/02/Making-the-Most-of-Your-Insecticde-Toolbox-to-Manage-SWD-January-25-2017.pdf








Produit Groupe 
chimique 

IRE IRS Dose Délai 
avant 

récolte 

Efficacité Max 
pulv. 

Commentaires 

Mako 3 183 161 
150-175  

mL/ha 2 Excellent 1 
- Ce produit était anciennement 

connu sous le nom de RIPCORD. 

- Très toxique pour la faune auxiliaire. 

- Perte d’efficacité à plus de 19 °C. 

Imidan 1B 121 274 
1,6 kg/ 

1 000 L 

d’eau /ha 
15 Excellent 2 

Exirel 28 6 175 
1,0 à 1,5 

L/ha 1 Excellent/Bon 4 
- Ne pas faire plus de 2 applications 

consécutives d’insecticides du 

groupe 5. 

Delegate 5 121 9 
315-420 

g/ha 3 Excellent/Bon 3 
- Ne pas faire plus de 2 applications 

consécutives d’insecticides du 

groupe 5. 

Success 5 74 6 
165-220 

ml/ha 3 Bon 3 
- Ne pas faire plus de 2 applications 

consécutives d’insecticides du 

groupe 5. 

Entrust 5  74 6 
334-440 

ml/ha 1 Bon 3 
- Peut être accepté en régie 

biologique. 

Malathion 

85E 
1B 144 77 

1L/1000L 

d’eau / ha 1 Bon 3 
- Peut causer de la phytotoxicité à 

plus de 27 °C. 

- Plus efficace si la température est > 

20 °C. 

Insecticides homologués contre la DAT dans le bleuet en corymbe 





Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 



• Producteurs de petits fruits 
– Bleuets 

– Fraises d’été et d’automne 

– Framboises d’été 

– Camerises et légumes divers 

• Marché du bleuet : 
– Autocueillette principalement 

– Kiosque à la ferme 

– Épiceries locales 

• Contrôle drosophile 
absolument nécessaire Cueillis 

Autocueillette 

Autocueillette 

Autocueillette 

Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 



Stratégie droso 

 

• Dépistage des adultes avec 

pièges à VCP (relevés 1 

fois/sem) 

• Taille sévère, quitte à 

sacrifier du rendement 
– Faciliter la cueillette 

– Optimiser pénétration et couverture 

des pesticides 

 

Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 



Stratégie droso (suite) 

 

• Pulvérisation d’insecticides 
– Pulvérisateur à rampe verticale ajustable 

– Calibration du pulvérisateur avec le conseiller horticole 

– Diagnostic de la couverture du feuillage 

– Utilisation de papiers hydro-sensibles 

– Choix raisonnée du type de buse et de la pression 

d’opération 

– Fractionnement de la bleuetière en 4 blocs (3 

autocueillettes et 1 cueillis) 

– Arrosages tôt le matin, avant 7h30 

– Rotation des matière actives 

 

Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 



Kiosque et épiceries 

Autocueillette 

Adultes     2,5        1,0        0,5         0,0       8,5          ?            ?            ?           ?            ?            ?            ? 
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Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 



Stratégie droso (constats) 
• Autocueillette : perte de contrôle de la DAT au début 

septembre 

• Autocueillette : possible uniquement à l’extrémité des 

tiges jusque vers le 15 septembre 

• Cueillis : poursuite de la récolte jusque vers le 20 

septembre 

• Les dommages aux fruits ont clairement augmenté suite 

à l’arrêt des traitements 

• Dans tous les cas, il aurait fallu poursuivre les traitements 

pour garder le contrôle 

• Conseil du producteur : débuter les traitements tôt, avant 

le début de la récolte.  Ne pas laisser la population de 

DAT s’établir avant le début des traitements 

• La clé : taille sévère, programme insecticide bien planifié, 

bonne couverture des plants 

 

Exemple d’une stratégie de contrôle efficace 





Les filets d’exclusion comme méthode alternative aux insecticides 





ESTIMÉ DES COÛTS ($) 

Projet ÎO  
2018 

Projet Portneuf 
2020 

Superficie projet 
0,8 acre 

(800 plants) 
1,4 acres  

(1200 plants) 

Structure portante 
Poteaux de bois + câbles et quincaillerie 

3 000 $ - 

Structure portante 
Poteaux métal galvanizé + câbles et quincaillerie 

- 14 000 $ 

Filets 70g/m2 + coutures +zippers (simple fermeture) 15 000 $ 

Filets 85g/m2 + coutures + zippers (double fermeture) 
20 000 $ 

 

Installation (main d’œuvre) 4 000 $ 6 700 $ 

Total 22 000 $ 40 700 $ 

Coût par plant ($/plant) 27,50 $/plant 33,90 $/plant 



AIDE FINANCIÈRE MAPAQ 

PROGRAMME PRIME-VERT 2018-2023 

Prime-Vert volet 1 

Équipement de réduction de l’usage des pesticides 

• Dépenses admissibles : filets d’exclusion 

• Aide financière : 70% des dépenses admissibles (minimum) 

• Maximum 20 000 $ pour la durée du programme 

 

 

 

 

Prime-Vert volet 3,3 

Essais à la ferme 

• Dépenses admissibles : Structure portante, main d’œuvre, … 

• Aide financière : 70% des dépenses admissibles (minimum) 

• Maximum 15 000 $ pour la durée de l’essai/programme 

 

 

 

 



 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

Christian Lacroix, MAPAQ 

26 février 2020 


