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• Le protoventuria 
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LES BALAIS DE SORCIÈRE (Pucciniastrum geoppertianum) 

 



Balai de sorcière 
Duke 
5 novembre 2015 



Balai de sorcière 
Blueray 
5 novembre 2015 



Balai de sorcière 
Patriot 
5 novembre 2015 



Balai de sorcière 
Northblue 
5 novembre 2015 



Melampsorella ou Milesina 



Rouille des aiguilles 



 

LES BALAIS DE SORCIÈRE (Pucciniastrum geoppertianum) 

 

QUOI FAIRE 

• Agent pathogène systémique 

•Aucun fongicide efficace connu  

• Ne pas établir de bleuetière à moins de 400 m de sapins 

• Tailler au niveau du sol et brûler les tiges atteintes 

• Arracher les plants plus atteints (50 % ou plus de tiges atteintes…) 

• Cultivars plus sensibles ??? : Northland, Northblue 

 



 

LES CHANCRES (Fusicoccum) 

 

Image : Annemiek Schilder 
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Fusicoccum 

Phomopsis 





CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DU CHANCRE 
FUSICOCCUM 

Les conidies sont 
expulsées des picnides 

présents sur les chancres 
établis lors d’épisodes 
de pluie.  Les spores 

sont plus  abondantes au 
printemps et à 

l’automne. 
Pluie, sites 
humides 

Le champignon 
survit à l’hiver 
sous forme de 

mycélium dans les 
chancres 

Les conidies pénètrent 
les jeunes tiges (1 ou 2 
ans principalement) par 

les lenticelles, les 
cicatrices foliaires 
(automne !) ou les 

blessures. 

Le chancre 
prend de 

l’expansion 

Les tiges 
prennent une 

coloration brun-
roux et se 
dessèchent 

Les infections se 
produisent après 48 h 
de mouillure et à des 
températures entre 

8°C et 22°C (16°C = 
optimum) 



Application de fongicides 

• Du débourrement à la floraison 

• Après la récolte de la formation des bourgeons à fruits jusqu’à la chute des 
feuilles 

• Durant les épisodes de pluie 
 

 

 

 

  

 

 

LES CHANCRES (Fusicoccum) 

 



QUOI FAIRE 

 

• Taille de printemps : éliminer les tiges atteintes, désinfecter les outils 

• Taille d’été : éliminer les tiges qui dépérissent, désinfecter les outils 

• Aérer les plants 

• Cultivars plus sensibles : Northland, Blueray, tous les plants affaiblis 

• Paillis : éviter un surplus à la base des tiges 

• Éviter les stress (mauvais drainage, pH élevé, sur-fertilisation, sites susceptibles   
au gel hivernal) 

 

 

LES CHANCRES (Fusicoccum) 

 



 

LE PROTOVENTURIA 

 



 

LE PROTOVENTURIA 

 

SYMPTÔMES 



 

LE PROTOVENTURIA 

 

QUOI FAIRE 

• Tailler et brûler les tiges infectées 

• Favoriser une bonne aération de la bleuetière (contrôle des mauvaises herbes, 
taille adéquate, taille des brise-vents, orientation des rangs, etc…) 

• Si la maladie est trop répandue, il faut considérer le fauchage des plants 

• Il n’y a aucun fongicide homologué dans le bleuet en corymbe contre cette 
maladie 

• Aux USA, un fongicide du groupe 3 appliqué à partir du début de la floraison 
aurait démontré une certaine efficacité 

 



 

LA POURRITURE SCLÉROTIQUE (Monilinia vaccinii) 

 



SOURCE : Michigan blueberry facts 

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT DE LA POURRITURE SCLÉROTIQUE 

Vent 

Période de 
mouillure, 
sites humides 

Sol humide 

T > 10°C 

Les conidies 
apparaissent sur 
les tissus flétris 

Les conidies 
infectent les fleurs 
via le pistil et les 

ovaires 

Les jeunes 
feuilles, rameaux 

et corolles 
flétrissent 

Les ascospores 
infectent les 

bourgeons floraux 
et les bourgeons à 

feuilles 

Ascospores 

Asque 

Coupe transversale 
d’un apothèce 

L’apothèce émerge 
des fruits 

momifiés au 
printemps et 

persiste entre 1 et 
4 semaines 

À la véraison, 
les fruits atteints 

rosissent 

Les conidies sont 
dispersées par le 

vent, les insectes et 
la pluie 

Les fruits atteints chutent, se 
momifient et passent l’hiver au 

sol 



Sensibilité des cultivars 

 

 

LA POURRITURE SCLÉROTIQUE (Monilinia vaccinii) 

 

Cultivar Sensibilité des 
pousses 

Sensibilité des 
fruits 

Berkeley 
Bluecrop 
Bluegold 
Bluejay 
Blueray 
Bluetta 
Duke 
Elliot 
Nelson 
Northblue 
Northland 
Patriot 
Rancocas 
Spartan 
Toro 

M/S 
M 
S 
R 
S 

R/S 
R 
R 
R 

S/R 
M/S 

- 
R/M 
M 
R 

S 
M 
R 
R 
S 
M 
M 
S 
M 
R 
R 
R 
M 
M 
S 

Légende : S=sensible, I=modérément sensible, R=résistant 

Source : Michigan blueberry facts 



QUOI FAIRE 

 

• Ramasser les bleuets momifiés 

• Recouvrir les bleuets momifiés avec un paillis 

• Fertilisation : application d’urée avant émergence des apothèces 

• 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 

 

 

 

LA POURRITURE SCLÉROTIQUE (Monilinia vaccinii) 

 



 

LA POURRITURE SCLÉROTIQUE (Monilinia vaccinii) 

 

• Soufflage et aspiration des bleuets testés en 2012 et 2013. 

• Le soufflage et l’aspiration des bleuets est très difficile 
sur un paillis grossier (copeaux)  

• Bien sûr, ce ne sont pas 100 % des bleuets qui sont 
ramassés 

• Temps requis : 13,5 heures par acre 

• Coût machinerie : 4000 $ (270 $/an sur 15 ans) 

• Coût d’opération (main d’œuvre, essence, entretien) : 
152 $/acre 

• L’effet  de cette méthode sur l’incidence de la pourriture 
sclérotique n’a pas été évalué…mais il est logique de 
penser que plus on ramasse de bleuets momifiés, plus 
faible sera le risque d’avoir la maladie. 

 



 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 



SOURCE : MICHIGAN STATE UNIVERSITY 

CYCLE DE L’ANTHRACNOSE Floraison : pic de 
sporulation 

Les infections nécessitent 
12h de mouillure 

consécutive à 15-27°C 

Croissance 
optimale à 
20-27°C 



Sensibilité des cultivars  (inoculation artificielle de la maladie) 

 

 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 

SOURCE : MICHIGAN STATE UNIVERSITY 

Sensible : 51-100 % 

Modérément sensible : 31-50% 

Modérément résistant : 16-30% 

Résistant : 0-15% 

SENSIBLES MODÉRÉMENT  
SENSIBLES 

MODÉRÉMENT 
RÉSISTANTS RÉSISTANTS 

Bluecrop 
Bluegold 
Blueray 
Bluetta 
Cara’s Choice 
Chanticleer 
Darrow 
Earliblue 
Hardyblue 
Herbert 
Katherine 

Lateblue 
Nui 
Olympia 
Patriot 
Pemberton 
Puru 
Rancocas 
Sierra 
Spartan 
Toro 

Berkeley 
Bluejay 
Bonus 
Cabot 
Collins 
Hannah’s 
Choice 
Jersey 
Nelson 

Northland 
O’Neal 
Reka 
Rubel 
Stanley 
Sunrise 
Weymouth 

Aurora 
Blue Rose 
Blue Haven 
Brigitta Blue 
Elizabeth 
Croatan 
Murphy 
Duke 

Elliot 
Draper 
Legacy 
Liberty 



QUOI FAIRE : les bonnes pratiques 

 

• Taille : enlever les vieux rameaux secs et le bois mort 

• Irrigation : éviter l’aspersion 

• Intervalle entre les cueillettes aussi courts que possible 

• Cueillette  et travaux dans la bleuetière : faire les zones infestées en dernier 

• Entreposage : refroidir à 2°C dans les 2 heures suivant la récolte 

 

 

 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 



QUOI FAIRE : lutte à l’aide de fongicides 

 

• Fongicides : de la floraison au stade fruit vert (pic de sporulation) 

• Fongicides (?) : au stade fruit vert (infections possibles) 

• Fongicides (?) : à partir de la véraison (croissance active du champignon) 

 

  

 

 

 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 

25 avril 
Gonflement bourgeons 

23 mai 
Déb. floraison 

7 juin 
Nouaison 

28 juin 
Déb. mûrissement 

26 juillet 
Déb. récolte 

20 août 
Fin récolte 



ESSAI : évaluation de stratégies de lutte à l’anthracnose 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

25 avril 
Gonflement bourgeons 

23 mai 
Déb. floraison 

7 juin 
Nouaison 

28 juin 
Déb. mûrissement 

26 juillet 
Déb. récolte 

20 août 
Fin récolte 

S4 : 6 traitements bio 

0,6 a        6,0 a 

S2 : 6 traitements 

S5 : 0 traitement 

S7 : 3 traitements 

S3 : 2 traitements 

S6 : 8 traitements 

S1 : 10 traitements 

% anthracnose 

6,8 cd    38,0 cd 

 
8,0 c      47,6 c 

3,8 bf    30,4 bdf 

---          --- 

3,0 b      21,8 b 

1,0 ae     12,5 e 



ESSAI : effet de l’intervalle de récolte 

 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 

Intervalle de récolte 
% anthracnose 

À la récolte 5 jours plus tard 

5 jours 

10 jours 

15 jours 

0,2 a                                  1,8 a 

0,4 ab                                2,5 ab 

1,0 b                                  7,2 c 



ESSAI : effet du refroidissement 

 

L’ANTHRACNOSE (Colletotrichum acutatum) 

 

% anthracnose 

À la récolte 5 jours plus tard 

Refroidis 

Non refroidis 

3,0 a                                  6,2 a 

2,3 a                                29,0 b 



EFFICACITÉ des FONGICIDES HOMOLOGUÉS  

dans le bleuet en corymbe 

Maladies : A=anthracnose, P=pourriture sclérotique, F=chancre fusicoccum, V=protoventuria 

Efficacité : E=efficace, +=faible, ++=moyenne, +++=bonne, ++++=excellente, ?=inconnue 

Produit Groupe Homologation 
Efficacité 

Anthracnose Pourriture 
sclérotique 

Chancre 
Fusicoccum Protoventuria 

Quash 3 A, P E E ? ++? 
Indar 3 P 0 +++ ? ++? 
Topas, Jade, etc. 3 P ? E ? ++? 
Proline 3 P ? E ? ++? 
Funginex 3 P ? E ? ++? 
Quilt 11 + 3 A +++ ++ ? ++? 
Cabrio 11 A ++++ +/++ ? ? 
Pristine 7 + 11 A ++++ ++ ? ? 
Allegro 29 A, P E E ? ? 
Win. phosphite extra 33 A, P ++ + ? ? 
Switch 9 + 12 A +++ + ? ? 
Maestro / Captan M A, P ++/+++ + + ? 
Bravo M A +++ +/++ +++ ? 
Ferbam M P ? E ? ? 
Aliette U A +++ 0 ++? ? 
Regalia - A, P ++ ++ ? ? 
Serenade - P + +++ ? ? 
Actinovate - P ? E ? ? 
Chaux soufrée - - ++ + ? ? 



 

FONGICIDES : bien cibler les interventions 

 

20 août 
Fin 
récolte 

25 avril 
Gonflement 
bourgeons 

23 mai 
Déb. floraison 

7 juin 
Nouaison 

28 juin 
Déb. mûrissement 

26 juillet 
Début 
récolte 

Anthracnose 

Chancres fusicoccum 

Pourriture sclérotique 

Protoventuria 



Photo : Nathalie Laplante 
13 août 2010 

 

VIRUS ET PHYTOPLASMES 

 



Virus rapportés chez le bleuetier en corymbe; 
pouvant être détectés au Laboratoire de diagnostic du MAPAQ  

ToRSV Tomato ringspot virus Virus de la tache annulaire de la tomate 

BlScV Blueberry scorch virus Virus de la brunissure nécrotique 

BlShV Blueberry shock virus Virus du choc nécrotique 

BSSV Blueberry shoestring virus Virus des feuilles en lacet 

TRSV Tobacco ringspot virus Virus de la nécrose annulaire du tabac 

PRMV Peach rosette mosaic virus Virus de la mosaïque en rosette du pêcher 

BLMoV Blueberry leaf mottle virus Virus de la marbrure du bleuetier 

TBRV Tomato black ring virus Virus de la tache annulaire de la tomate 

TSV Tobacco streak virus Virus de la striure du tabac 

Phytoplasmes rapportés chez le bleuetier en corymbe; 
pouvant être détectés au Laboratoire de diagnostic du MAPAQ  

Stunt 



ToRSV - 5 août 2010 

ToRSV 



Images : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 

ToRSV 



BlScV 

Images : Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 



Photo : Nathalie Laplante 
28 septembre 2010 

Photo tirée de : Stunt phytoplasma 
Michgan State University 

Photo tirée de : Stunt phytoplasma 
Michgan State University 

Stunt 





 

VIRUS ET PHYTOPLASMES 

 
QUOI FAIRE 

• Aucun pesticide efficace 

• Acheter des plants sains (un vœu pieux ???) 

 

• Dépistage : repérer le plus rapidement possible les plants atteints 

• Laboratoire : ne pas hésiter à faire analyser des plants douteux 

• Éradication : éliminer et brûler les plants atteints  

 

• Vecteurs : contrôler le vecteur (pucerons, cicadelles, nématodes, …) 
• Vecteurs : contrôler les hôtes alternes (mauvaises herbes, …) 
   (exemple : plantain, pissenlit, stellaire moyenne sont des hôtes du nématode Xiphinema) 
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