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SOMMAIRE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
 

Côte-Nord 
 

Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 

 Températures diurnes et nocturnes normales. 

 Précipitations faibles (moins d’un jour). 
 
 

Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Péribonka, Normandin, Roberval, Saint-Eugène, Saint-Augustin, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Thomas 
 

 Températures variant de fraîches à chaudes le jour et de fraîches à normales la nuit. 

 Précipitations faibles (moins d’un jour). 

 Sécheresse. 
 
 

Lac-Saint-Jean Est 
 
Secteur l’Ascension et Saint-Nazaire 
 

 Températures normales le jour et la nuit. 

 Précipitations faibles (moins d’un jour). 

 Sécheresse. 
 
 

STADES PHÉNOLOGIQUES 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 

 Stade 11 (fruits verts, photo 1). 
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Lac-Saint-Jean Ouest 
 
Secteurs Albanel, Girardville, Péribonka, Normandin, Roberval, Saint-Eugène, Saint-Augustin, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Thomas 
 

 Stades 11 et 13 (fruits bleus ou noirs, photos 2 et 3). 
 
 

Lac-Saint-Jean Est 
 

Secteurs l’Ascension et Saint-Nazaire 
 
 Stades 11 et 13. 
 

 

Photo 1 : Stade 11 (fruits verts) 

   

Photo 2 : Stade 13 (fruits bleus)  Photo 3 : Stade 13 (fruits noirs) 

 
 

ANNÉE DE VÉGÉTATION 
 
 

Côte-Nord 
 
Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 

 Croissance active. 
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Lac-Saint-Jean Ouest 
 

Secteurs Albanel, Girardville, Péribonka, Normandin, Roberval, Saint-Eugène, Saint-Augustin, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Thomas 
 

 Croissance active. 

 Croissance terminée (fil noir photo 4). 
 
 

Lac-Saint-Jean Est 
 
Secteurs l’Ascension et Saint-Nazaire 
 

 Croissance active. 

 Croissance terminée (fil noir photo 4). 
 

Secteurs Girardville et Normandin 
 

 Croissance active. 

 Croissance terminée (fil noir photo 4). 
 

 

 Photo 4 : Fil noir 
 
 

ANNÉE DE RÉCOLTE 
 
 

Les dommages causés par le manque de précipitations se traduisent aux champs par un 
rougissement des fruits en croissance (photos 5); les fruits plus ou moins affectés conservent 
toutefois leurs couleurs naturelles (photo 6). Une augmentation importante de la tache septorienne 
est observable dû au stress, causé par la sécheresse, subi par le bleuetier. Un manque de 
pollinisation important est rapporté pour l’ensemble des secteurs de production. Ce manque de 
pollinisation s’observe par des fleurs non fécondées et des grappes incomplètes en raison de la 
chute des fleurs non pollinisées (photos 7, 8, 9 et 10). 
 
 

  
Photo 5  : Rougissement des fruits Photo 6 : Couleurs naturelles 
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Photo 7 : Fleurs non pollinisées (fécondées) Photo 8 : Grappe incomplète 

 

  
Photo 9 : Bonne pollinisation Photo 10 : Bonne pollinisation 

 
 
 

TRAVAUX CULTURAUX 
 
 

Côte-Nord 
 

Secteur Longue-Pointe-de-Mingan 
 

 Désherbage été.  
 
 

Lac-Saint-Jean Ouest 
 

Secteurs Albanel, Girardville, Péribonka, Normandin, Roberval, Saint-Eugène, Saint-Augustin, 
Sainte-Jeanne-d’Arc, Sainte-Marguerite-Marie et Saint-Thomas 
 

 Désherbage été.  
 
 

Lac-Saint-Jean Est 
 

Secteurs l’Ascension et Saint-Nazaire 
 

 Désherbage été. 
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INSECTES 
 
 

Cercope de l’airelle (Clastoptera saintcyri) 
 

Le cercope de l’airelle (nymphe; photos 11 et 12) est rapporté dans plusieurs champs. Cet insecte 
suceur cause peu de dommages, mais en très grand nombre, il peut réduire la vigueur des 
bleuetiers (dommages; photo 13). Présentement, il n’existe pas d’insecticide homologué pour le 
contrôle du cercope. 
 

  
Photo 11 : Écume (crachat) produite par la nymphe Photo 12 : Nymphe du cercope de l’airelle 

 
Photo 13 : Dommages causés par la nymphe 

 
 
 
Cigale ridée (Okanagana rimosa) 
 

Des dommages causés par la cigale ont été observés dans quelques champs (photos 14 et 15). 
Les dommages étaient assez dispersés et la récolte ne devrait pas en être affectée. Pour plus 
d’information sur cet insecte, vous pouvez consulter l’avertissement No 12 du 24 juillet 2012. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a12bn12.pdf
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Photo 14 Photo 15 

 
Pour plus d’information sur le cercope de l’airelle et sur la cigale ridée, vous pouvez consulter le guide 
d’identification « ALLIÉS et ENNEMIS du BLEUET NAIN » d’Ève-Catherine Desjardins et de Romain 
Néron. 
 
 

Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) 
 

Aucune capture de DAT n’a été rapportée dans le réseau de piégeage du RAP Bleuet nain au cours de la 
semaine dernière.  
 

Au Québec, une première capture a été rapportée en date du 14 juillet dernier par nos collaborateurs du 
réseau de piégeage petits fruits. Il s’agissait d’une drosophile femelle et elle a été capturée dans un piège 
situé à Sainte-Sabine en Montérégie. L’an dernier, la première capture avait été faite en date du 9 juillet. 
 

Des captures sont également rapportées en Nouvelle-Écosse, en Ontario et dans des bleuetières de l’État 
du Maine. À l’heure actuelle, les dates des premières captures concordent avec ce qu’on a connu lors 
des 2 dernières années. 
 

La stratégie à adopter au sujet de la gestion de la drosophile à ailes tachetées est disponible en consultant 
le bulletin d’information No 06 du 26 juin 2014. 
 
 
 

Source des photos : 

MAPAQ, photos 11 et 12 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
 
Texte rédigé par : 

Joseph Savard, technicien agricole, Groupe conseil Agri-vert 
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