Lancement du guide d’identification des
ALLIÉS et ENNEMIS du BLEUET NAIN

28 avril 2010 – Madame Ève-Catherine Desjardins,
chercheuse entomologiste au Centre de Recherche Les
Buissons, a réalisé en collaboration avec M. Romain
Néron, botaniste de l’herbier du Québec (MAPAQ) et
auteur du guide des mauvaises herbes du Québec, un
guide de gestion et d’identification des alliés et ennemis
associés aux bleuetières.
Fondé en 1955 sur la Côte-Nord, le Centre de
Recherche Les Buissons (CRLB) se spécialise dans le
domaine de l’amélioration génétique de la pomme de
terre et de la recherche sur les petits fruits nordiques
tels le bleuet et la chicouté. Il est le centre de recherche
en agriculture situé le plus au Nord de l’Est de
l'Amérique.
Au Québec, l’augmentation impressionnante du nombre
de bleuetières semi-cultivées a rendu essentielle la
création d’un outil de gestion pour cette production.
Cette gestion ne peut être envisagée que dans une
optique de développement durable qui préconise de
bonnes pratiques culturales. Parmi ces pratiques, on
trouve la lutte intégrée des ennemis et l’aménagement
des bleuetières favorisant une présence accrue des alliés. Cette présence signifie un meilleur
contrôle des insectes nuisibles, une plus grande force pollinisatrice, une diminution des
interventions phytosanitaires et une meilleure production fruitière. Dans ce sens, ce nouveau
guide pratique permet de connaître et de mieux intervenir dans ces écosystèmes complexes

que sont les bleuetières. Il présente la majorité des organismes vivants prépondérants à cette
production et fait part des liens qui existent entre eux.
Cet ouvrage de 273 pages s'illustre par la qualité des photos et de la recherche scientifique
sous-jacente. Il est le fruit de nombreuses observations et d’un projet de recherche de trois
ans réalisé à l’intérieur de sept bleuetières du Québec situées sur la Côte-Nord et au Lac
Saint-Jean. Il comprend quatre sections : les alliés (pollinisateurs et autres alliés), les
insectes nuisibles, les maladies et les végétaux (plantes nuisibles et florifères). C’est un outil
de vulgarisation scientifique complet et original qui permet une reconnaissance facile et
rapide des organismes en champ. Il s’adresse à toute personne intéressée à la culture du
bleuet nain et saura répondre aux besoins des dépisteurs, des conseillers et des producteurs.
Les nombreuses photos, plus de 850, illustrent bien les critères d’identification, le cycle de
vie, les infestations et les dommages en champ, etc. Des conseils pratiques touchant la
prévention, la gestion et l’aménagement du milieu y sont présentés pour chaque organisme
d’importance. Voici un exemple de page pour chacune des sections :
Le guide est maintenant en vente sur le site du CRAAQ (craaq.qc.ca). Pour plus
d’information vous pouvez téléphoner Ève-Catherine Desjardins au 418-567-2235 poste
115. De plus, nous serons disponible pour répondre à vos questions le 23 avril à 10h00 à la
salle de conférence du Centre de Recherche Les Buissons.
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