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 État de la récolte. 

 Mauvaise herbe : traitement du cornouiller du Canada ou quatre-temps. 

 Insecte : drosophile à ailes tachetées. 

 Dernier avertissement de la saison. 

 

 
 
 

ÉTAT DE LA RÉCOLTE 
 
 
La récolte à la main pour le bleuet frais se poursuit sur la Côte-Nord. On rapporte que le calibre des fruits 
est petit pour le secteur de la Haute-Côte-Nord. La récolte n’est pas commencée pour les secteurs de  
Sept-Rivières et de Longue-Pointe-de-Mingan. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la récolte à la main se 
poursuit et celle au peigne pour le marché congelé est encore en marche dans beaucoup de secteurs. La 
récolte est terminée pour plusieurs bleuetières de petite superficie et la récolte se poursuivra pour encore 
une à deux semaines dans celles dont la superficie est plus importante. La récolte est également en cours 
dans la Capitale-Nationale pour le secteur de Charlevoix. 
 
 

MAUVAISE HERBE 
 
 

Contrôle du cornouiller du Canada : application automnale 
 
Le cornouiller du Canada ou quatre-temps est abondant dans plusieurs bleuetières et un contrôle pourra être 
nécessaire après la récolte. Pour plus d’information, voir l’avertissement No 10 du 5 août 2014. 
 
 

INSECTE 
 
 

Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii) 
 
Aucune capture de la drosophile à ailes tachetées (DAT) n’a été rapportée dans le réseau de piégeage du 
RAP Bleuet nain au cours de la semaine dernière. En 2013, les premières captures ont été rapportées le 7 
août pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le 19 août pour la Côte-Nord. 
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DERNIER AVERTISSEMENT 
 
 
Il s’agit du dernier avertissement pour cette année. Par contre, des bulletins d’informations seront publiés 
en septembre. 
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