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Rapport final: stratégies de lutte intégrée pour l'oïdium et 
autres maladies foliaires des bleuets sauvages 

Les promoteurs de projet : Wild Blueberry Producers Association of Nova 

Scotia et Bragg Lumber Company  

Résumé : Études de terrain et en laboratoire ont été réalisées examinant les taches foliaires maladies 

oïdium (causée par Microsphaera vaccinii), Septoria leaf spot (Septoria spp.) et la rouille tache foliaire 

(Thekopsora minima). L'épidémiologie de l'oïdium a été étudiée dans les phases végétatives et cultures 

de la production. Essais en plein champ examinant l'efficacité des fongicides différents de différentes 

familles de fongicides et de différents modes d'action sur l'oïdium, Septoria, rouille et plus récemment 

Valdensinia (Valdensinia heterodoxa) ont été complétés. Travaillant en collaboration avec des 

entreprises agrochimiques (Bayer CropScience, Syngenta, E.I. DuPont Canada, Valent BioSciences, 

BASF, DOW Agrosciences, Enage Agro et AgraQuest), des Associations de producteurs de bleuets 

sauvages au Nouveau Brunswick, Ile du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, le centre de la lutte 

antiparasitaire d'Agriculture et Agri-Food Canada et la lutte antiparasitaire Agence de réglementation 

de Santé Canada a entraîné l'homologation des fongicides Bravo ®Proline ® et Fontelismc ® pour les 

utilisent dans l'année végétative de production. Pour la phase de culture de la production, l'étiquette du 

fongicide Pristine ® a été élargi pour inclure la suppression de la septoriose, la rouille et Valdensinia, 

et il est prévu qu'un nouveau strobilurine composé sera disponible dans la proximité (c.-à-d., 1 à 3) 

ans. La recherche a également commencé l'examen de la sensibilité des isolats de Septoria aux 

fongicides actuellement utilisés dans l'industrie du bleuet sauvage, et un guide de septoriose et la 

rouille gestion de la maladie a été développé pour l'industrie du bleuet sauvage. L'aide à la décision 

mécanismes contenues dans ce guide de gestion de la maladie continue d'être mis à l'essai et le guide 

est présentement un examen par des spécialistes en vulgarisation et ses collègues chercheurs 

scientifiques.  
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Renseignements sur le demandeur: 

 

Nom: Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia 

Addresse: 168 Chemin Dakota, P.O. Box 119 

     Debert, Nova Scotia  

Code Postal:  B0M 1G0        Tel:   (902) 662-3306 

Télécopie:  (902) 662-3284  (902)   Couriel:  wbpans@ns.aliantzinc.ca 

 

Personne à contacter:  Mr. Dave Sangster, P.Ag., Executive Director   

       Tél.:  (902) 662-3306 

 

 

 Nom:  Bragg Lumber Company 
 Addresse:  P.O. Box 60 

      Oxford, NS 

 Code Postal:  B0M 1E0 Tel:  (902) 686-3254 

 Télécopie:  (902) 686-3734 Couriel:  gbrown @bragglumber.com 

Personne à contacter:  Mr. Gary Brown Tél:  (902) 686-3307 

 

 

Chef du projet: Dr. David Percival                 Tél:  (902) 893-7852 

Couriel:  dpercival@nsac.ca 

 

Noms des partenaires du projet, le cas échéant :   

 Nova Scotia Wild Blueberry Institute (NSWBI)  

 Nova Scotia Agricultural College (NSAC) 

 

2. Profil(s) 
 L'Association des producteurs de bleuets sauvages de Nouvelle-Écosse (WBPANS) 

représente plus de 1,100 producteur de bleuets sauvages en Nouvelle-Écosse. WBPANS sert 

l'industrie du bleuet sauvage en agissant comme agent de liaison entre le gouvernement et le 

grand public. L'Association est un chef de file dans les domaines de la recherche, de 

commercialisation et la promotion des bleuets sauvages, et fournit des services à ses 

membres par le biais de la vente de matériel de lutte contre les ravageurs et les fournitures, 

les bulletins et feuillets d'information. 

 

 Oxford Frozen Foods Limited, formé en 1968 par John Bragg, a établi une installation de 

traitement fiable pour les bleuets sauvages en N.-É. et a évolué pour devenir la plus grande 

compagnie de bleuets sauvages dans le monde. La société traite les fruits provenant de la 

Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Î.-P.-É., le Québec et les États du Maine et du New 

Hampshire en achetant des bleuets de producteurs individuels et leurs compagnies associées 

à Bragg Lumber Company. Oxford a contribué aux programmes de recherche et 

développement de spécialistes à la Nova Scotia Agricultural College et aussi à travers des 

associations de l'industrie, y compris la WBPANS et l’association Wild Blueberry Producers 

mailto:wbpans@ns.aliantzinc.ca
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Association of North America. Bragg Lumber Company a accepté d'être un co-demandeur 

pour ce projet de R & D. 

 

3.  Expérience 
WBPANS et Oxford Frozen Foods Limited (Oxford) ont mis l'accent sur l'élaboration d'un 

système de production agroalimentaire systématique qui assure la croissance optimale des 

plantes, développement, rendement et composition, évitant l'utilisation de produits 

agrochimiques, l'efficacité accrue de la production et la durabilité et les progrès dans la gérance 

de l'environnement, de salubrité et de traçabilité des aliments. Les activités de recherche maladie 

foliaire menées dans le NSAC ont été des éléments importants en s'efforçant de soutenir le 

système de production. Étant donné que la proposition a été soumise, l'accent a été mis sur 

l'arpentage des champs commerciaux afin de déterminer l'incidence et la gravité des maladies 

foliaires des taches foliaires, les organismes causals associés, l'incidence nette sur le potentiel de 

rendement et potentiel des techniques de gestion intégrée des ravageurs pour minimiser l'impact 

de ces maladies. 

 
   

WBPANS, Bragg Lumber Co. (sœur société d'Oxford), et le ministère de l'Agriculture de la 

Nouvelle-Écosse a lancé un programme de recherche de bleuets sauvages en 1996. Dr David 

Percival, professeur (NSAC, département des Sciences de l'environnement) est le président du 

programme de recherche. Les activités du programme de recherche sont concentrées sur 

l'amélioration des pratiques de gestion de nutrition végétale, la viabilité à long terme et la 

compréhension de la biologie fondamentale des nains bleuets (c.-à-d., sauvage) bleuets. Drs 

Lynda Stewart (2006-2007), Rishi Burlakoti (2008-2009) et Jyoti Kaur (2010- présent) ont été  

pathologie chercheurs postdoctoraux travaillant sur le projet. En outre, Dr Paul Hildebrand 

(chercheur scientifique, Kentville AAC) a fourni des conseils dans les premières étapes du 

projet. 

4.  Titre du projet 
Stratégies de gestion de lutte antiparasitaire intégrée oïdium et autres maladies de la tache des 

feuilles de bleuets sauvages. 

 

5.  Aperçu du projet 
Une fois pensée pour être des parasites mineurs de bleuets, les maladies fongiques foliaires, y 

compris l'oïdium et Septoriose et émergentes de maladies telles que les taches foliaires de 

Lausanne, récemment se sont présentées comme principaux ravageurs aux producteurs de bleuets 

sauvages. Actuellement, l'industrie est confrontée avec certaines limitations dans le choix 

contrôle des maladies des taches foliaires, avec aucun fongicide homologué pour lutter contre 

l'oïdium et Valdensinia. Cela laisse l'industrie du bleuet canadien, évaluer à 270 millions de 

dollars, vulnérables à des pertes importantes. Recherche et développement de nouvelles 

technologies visent à améliorer notre compréhension de la biologie fondamentale des pathogènes 

fongiques et donner aux producteurs plus d'options pour contrôler les pathogènes foliaires 

efficacement et à moindre coût, tout en demeurant compétition sur les marchés étrangers avec les 

limites maximales de résidus de fongicide rigoureuses. Les objectifs du projet de recherche sont 

(i) identifier les agents pathogènes foliaires bleuet, (ii) analyser la sévérité et l'incidence des 
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maladies foliaires, (iii) étudier l'épidémiologie de l'oïdium pathogène Microsphaera vaccinii, et 

(iv) développer la lutte antiparasitaire intégrée (LAI) pratiques impliquant des fongicides 

chimiques avec d'autres modes d'action, fongicides à risque réduit et de pratiques de gestion des 

éléments nutritifs. L'impact du programme LAI sera évalué sur la croissance, le développement 

et le rendement récoltable des bleuets.  

 

6. Progrès réalisés avec les activités de recherche et développement 
Étape 1 – Oïdium. Les études portant sur l'épidémiologie de l'agent pathogène (M. vaccinii), 

provoquant l'oïdium a débuté en 2006 dans les gisements commerciaux situés dans Ranous et 

Val-Doucet, Nouveau-Brunswick. Ces champs ont été connus pour avoir été sévèrement effectué 

par l'oïdium dans les années précédentes et avaient des densités de souches d'environ 560 et 710 

tiges • m-2 au Ranous et du Val des sites Doucet, respectivement. L'incidence de la maladie a été 

évaluée comme la présence ou l'absence de l'agent pathogène sur le feuillage des bleuets avec les 

champs de la végétation (c.-à-pousse) et les phases de la production de cultures. Les résultats des 

deux sites ont indiqué que les symptômes visibles de l'oïdium étaient présents dans les bleuets 

sauvages en Juin 7 (Val-Doucet) et le 13 Juin (Renous). Toutefois, la progression rapide de la 

maladie n'a pas eu lieu avant le début de la mi-juillet sur les deux sites (figure 1). Ceci a été 

couplé à des augmentations de gravité de la maladie qui a entraîné des niveaux substantiels de 

chute prématurée des feuilles à la fin Août et début Septembre (données non présentées). 

 

   
 

Figure 1.  L'incidence du mildiou poudreux (% de tiges examinées avec symptômes visuels) 

situé au Val Doucet et Renous (Nouveau-Brunswick) au cours de la saison 2006. 

 

Lors de l'examen des produits potentiels qui ont été efficaces dans la réduction de l'incidence et 

de la gravité de l'oïdium, l'accent a été mis sur (i) les produits qui ont été immatriculés ou 

pourraient être enregistrés dans un proche avenir au Canada, et (ii) les produits à risque réduit, y 

compris ceux qui pourraient être utilisés dans la production biologique de bleuets sauvages. Plus 

précisément, les produits qui ont été examinés inclus Permatrol ® (extrait de graines de jojoba 

qui tue le champignon au contact de l'étouffement mycélium blanc et la prévention de la 

formation de spores et de dispersion), Fungistop ® (composé de soufre qui inhibe la respiration 

cellulaire, la synthèse des acides nucléiques et des protéines formation à l'oïdium), Cabrio ® 

(ingrédient actif ou par intérim: pyraclostrobine), Quintec ® (ai: quinoxyfen), Bravo ® (ai: 

chlorothalonil), Topas ® (ai: propiconazole) et Kumulus ® (ai: soufre). Fongicides ont été 

appliqués à l'aide d'une m 2, la R & D pulvérisateur muni de buses à jet plat TeeJet 8003 avec 

une pression de 221 kPa à un débit de 200 L de solution • ha-1.  
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Parmi les fongicides examinés, Quintec ® (un fongicide homologué récemment contre l'oïdium), 

Bravo ® (chlorothalonil) et Topas ® sont tous efficaces dans la réduction de l'incidence de 

l'oïdium sur les deux sites examinés (Figure 2). Malheureusement les produits qui réduisent les 

produits à risque qui ont été choisis en raison de leur capacité à être utilisé dans les systèmes de 

production biologique (Permatrol ®, Fungistop ® et ® Kumulus) n'étaient pas efficaces dans la 

répression contre l'oïdium et ont été jetés par la suite d'un examen plus approfondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Efficacité de la réduction des risques et à d'autres fongicides connus avec capacité 

connue de supprimer et / ou contrôle moisissure poudreuse moins deux bleuetières 

commerciales dans le germe et les phases de la production de cultures pendant la saison de 

croissance de 2006. 

 

Stage 2.  Continuation d'examiner l'efficacité des divers fongicides oïdium, Septoria et 

rouille. 

Compte tenu des attributs positifs rencontré avec les essais sur le terrain contre l'oïdium, une 

autre série de champ essais étaient prévus en 2007 et en 2008 en mettant l'accent sur l'examen de 

la capacité à supprimer les maladies foliaires avec d'autres fongicides en mettant l'accent sur les 

fongicides qui pose moins de risques a l’environnement (p. ex., lessivage ou éroder dans 

l'approvisionnement en eau) et des risques alimentaires (c.-à-d. questions de résidus dans les 

aliments transformés) à l'export, y compris l'Union Européenne et le Japon. Cela a entraîné la 

mise en place d'essais sur le terrain situé près de Mount Vernon, Î.-P.-É. et Farmington 

(Nouvelle-Écosse). À ces endroits, un plan expérimental en blocs aléatoires complets a été utilisé 

avec une taille de parcelle de 6 x 8 m, un tampon de 2 m entre les parcelles et 12 et 9 sites de 

soins au Mount Vernon et Farmington respectivement. Les traitements comprenaient un témoin 

non traité, Bravo ® (chlorothalonil a.i.), Bravo ® + Topas ®, Tourney ® (également 

commercialisé sous oppression rigoureuse ® avec un ingrédient actif de metconazole), Pristine ® 

(de a.i. la pyraclostrobine et le boscalid), Quadris ® (a.i., axozystrobin), commutateur ® (a.i., 

cyprodonil et fludioxonil), Serenade Max ® (un biopesticide contenant la souche QST 713 de 

Bacillus subtilis), un fongicide expérimental appartenant à la famille de carboxamide de 

fongicides (accords de non-divulgation sont interdisant la désignation du produit)Flint ® a.i. 

(trifloxystrobine) Folicur ® (a.i., tébuconazole) et Proline ® (a.i., du prothioconazole).  
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Les traitements ont été appliqués sur les premiers symptômes visuels de la maladie en utilisant 

des taux recommandés d'étiquette le 26 Juillet (Mount Vernon) et le 27 (Farmington) 

respectivement. 

 

Les résultats de ces deux essais sur le terrain ont indiqué que le ® Bravo, Bravo ® + Topas ®, 

fongicide expérimental et Proline ® traitements foliaires améliorée rétention, réduit incidence 

des maladies foliaires (c.-à-d., la présence d'une maladie foliaire par tige), Septoria gravité (% la 

surface foliaire avec symptômes visuels de la maladie) et sévérité de la rouille (également sur 

une surface foliaire % avec symptômes visuels de la maladie) (tableaux 1 et 2). En outre, le 

nombre de bourgeons floraux ont été améliorées lorsque l'impact des maladies sur la surface 

foliaire efficace pourrait être réduit au minimum (tableaux 1 et 2). 

 

Tableau 1.  Impact de différents traitements sur la rétention des feuilles, incidence de la 

maladie, gravité Septoria, rouille gravité et nombre de bourgeons floraux de bleuets 

sauvages à un site situé près de Mount Vernon, Île du Prince-Édouard à la fin de la saison 

de croissance 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 

La rétention 

des feuilles (0 = 

sans feuilles, 1 

= tous les 

pétales ) 

Incidence des 

maladies 

foliaires (1.00 

= 100%) 

Gravité de 

Septoria  

(base % ) 

Sévérité 

de la 

rouille (% 

base) 

Nombre de 

bourgeons 

floraux (# 

par tige) 

Control 0.64bcd 1.00a 1.63a 18.2a 4.20bcd 

Bravo
®

 0.99a 0.848c 0.66b 6.82d 4.42bcd 

Bravo
®
 + 

Topas
®
 

0.96a 0.89c 0.63b 4.79de 6.32a 

Tourney
®
 0.65bc 1.00a 1.74a 10.9c 3.74bcd 

Pristine
®

 0.70b 1.00a 2.14a 11.3c 4.82abc 

Quadris
®
 0.62bcd 1.00a 1.61a 13.3bc 2.92d 

Switch
®
 0.64bcd 0.91bc 1.74a 10.5c 2.94d 

Serenade™ 0.56d 1.00a 1.66a 15.9ab 3.70bcd 
Experimental 0.92a 0.91bc 0.90b 3.59e 5.16a 

Flint
®

 0.62bcd 1.00a 1.98a 14.9b 3.22cd 

Folicur
®

 0.57cd 1.00a 1.75a 14.8b 3.28cd 

Proline
®

 0.99a 0.96ab 0.58b 7.22d 5.30ab 
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Tableau 2.   Impact de différents traitements sur la longueur de la tige, incidence des 

maladies foliaires, rétention foliaire, gravité Septoria, rouille gravité et nombre de 

bourgeons floraux de bleuets sauvages à un site situé à Farmington (Nouvelle-Écosse) à la 

fin de la saison de croissance 2007. 

 

 

Une observation importante qui a été également effectuée au cours de cette deuxième phase de 

l'efficacité fongicide (p. ex., dépistage) essais était l'absence d'oïdium avec les bleuetières qui 

avaient des fongicides appliqués dans la végétation (p. ex., germer) phase de production. Cela a 

coïncidé avec les producteurs qui ont commencé à utiliser les applications Bravo ® dans le cadre 

de leurs pratiques de gestion intégrée des maladies. Bien que peut-être aussi lié aux conditions 

météorologiques (les Maritimes n'ont pas eu une saison de croissance aussi depuis) et 

l'amélioration de la nutrition des plantes, l'utilisation de cette technique de gestion de couvert 

forestier a entraîné l'absence à grande échelle de cette maladie depuis 2008. 

 

Une réalisation importante de la commercialisation a eu lieu à l'automne de 2007 avec 

l'expansion de l'étiquette de fongicide Bravo ® pour inclure la suppression des maladies foliaires 

(p. ex., Septoria et rouille) dans la phase de germination de la production. Données provenant des 

essais mentionnés précédemment ont été inclus dans le paquet de présentation qui a été assemblé 

par le centre de la lutte antiparasitaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et soumis à la 

lutte antiparasitaire Agence de réglementation de Santé Canada. Cette réalisation a fourni avec la 

possibilité d'utiliser légalement Bravo ® dans le cadre d'un programme de gestion de la maladie 

de Sigatoka producteurs de bleuets sauvages. Auparavant, les producteurs de bleuets pourraient 

utiliser seulement juridiquement ce fongicide pour lutter contre l'anthracnose et phomopsis dans 

la production de bleuets. 

 

Dans le cadre de la diligence de la recherche et les activités de développement, une petite 

recherche a été effectué à la fin de l'été et l'automne 2007, pour vérifier l’impact des rejets année 

et rognage d'utilisation année du fongicide Bravo ® sur la présence de résidus de chlorothalonil 

(l'ingrédient actif dans le fongicide Bravo ®). L'expérience consistait à appliquer Bravo ® aux 

champs, soit dans le germe (c.-à-d., fin juillet) ou années culturales de production (c'est-à-dire, 

appliquée en fin mai et début juillet) au complet et une partie du taux étiquette approuvée de 7,2 

L•ha-1, récolte des baies, soigneusement laver un sous-échantillon des baies (c.-à-d., pour voir si 

les résidus de chlorothalonil pouvaient être enlevé au cours du traitement des baies) et envoi 

Produit 

La 

rétention 

des feuilles   

Incidence des 

maladies foliaires 

(1.00 = 100%) 

Gravité de 

Septoria  

(base % ) 

Sévérité de 

la rouille 

(% base) 

Nombre de 

bourgeons floraux 

(# par tige) 

Control 0.54b 1.00a 2.65b 7.61ab 6.42b 

Bravo
®
 0.98a 0.94b 1.36c 3.16d 6.33b 

Bravo
®
+Topas

®
 0.95a 0.99ab 1.36c 3.99cd 5.16b 

Tourney
®
 0.43c 0.98ab 2.49b 9.80a 6.35b 

Pristine
®

 0.53b 0.98ab 2.86b 7.30ab 6.4b 

Quadris
®
 0.55b 1.00a 3.20b 6.69cb 6.28b 

Switch
®
 0.44bc 0.98ab 3.12b 7.59ab 6.93b 

Serenade
®

 0.45bc 1.00a 4.18a 7.90ab 6.30b 

Experimental 0.40c 1.00a 3.28ab 5.62bcd 8.67a 
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d'échantillons de baies à un laboratoire agréé pour analyse des résidus de chlorothalonil. Les 

résultats de cette petite expérience indiquent que même à réduit les taux d'épandage, Bravo ® ne 

peut pas être utilisé durant la campagne de production en raison des limites maximales de résidus 

dans l'Union européenne (p. ex., résidus présents dans les baies étaient au-dessus de la limite 

permise de 0,05 ppm). En outre, il n'y avait aucun effet uniforme de réduire les résidus de 

chlorothalonil avec laver minutieusement les bleuets avant le traitement (p. ex., transformant en 

bleuets IQF). 

 

Avec les préoccupations existantes concernant le moment optimal d'application de fongicide, 

essais de recherche ont été également mis en œuvre en 2008 examen de l'impact du fongicide et 

fréquence d'application sur l'incidence et la gravité des maladies tache Septoria et la rouille. Les 

essais au champ ont été trouve près de East River et Earltown (Nouvelle-Écosse).  Un modèle 

expérimental de split plot a été utilisé avec le facteur de toute parcelle comprenant 12 traitements 

fongicides et le facteur de parcelle split consistant en fréquence d'application (c'est-à-dire, une ou 

deux fois dans une saison de croissance). Plus précisément, les traitements de la parcelle entière 

composait de témoins non traités, Bravo ® (chlorothalonil a.i.), Pristine ® (de a.i. la 

pyraclostrobine et le boscalid), Quadris ® (a.i., axozystrobin), commutateur ® (par intérim.: 

cyprodonil et fludioxonil), un fongicide expérimental appartenant à la famille de carboxamide, 

Folicur ® (a.i.: tébuconazole), Proline ® (a.i.: prothioconazole), Tanosmc (de a.i.: famoxadone et 

cymoxanil), expérimental + Nustarmd (par intérim.: flusilazole), Nustarmd + mancozèbe ® (a.i.: 

mancozèbe) et Nustarmd + mancozèbe ®. Les tarifs utilisés sont en accord avec les 

recommandations de l'étiquette de fongicide et le minutage de l'application se composait de 

Septoria sporulation (application anticipée à la mi-juin) et la sporulation rouille (fin juillet). 

 

Les résultats de ces essais de fongicide illustrent à nouveau la capacité de Bravo ®, Folicur ®, 

Quadris ® et les traitements Nustarmd et Bravo ® pour réduire considérablement l'incidence et 

la sévérité de Septoria et rouille aux taches foliaires et améliorer la rétention des feuilles 

(tableaux 2 et 3). Le traitement de la Proline ® n'a pas diminué l'incidence de la maladie des 

taches foliaires ni l'effet de la gravité de ces maladies des taches foliaires sur le site Tina Carr 

(tableau 3). Cependant, cela peut-être dû ne pas ajouter un agent tensio-actif pour la solution de 

Proline ® avant de pulvériser les parcelles de recherche. Bien que le traitement Quadris ® ait 

significativement moins de tiges avec la présence de taches foliaires et la sévérité de la rouille et 

Septoria étaient aussi significativement moins, ce traitement eu des symptômes de phytotoxicité 

doux sur certains des phénotypes de bleuets sauvages présents dans les parcelles (c.-à-d., les 

phénotypes avec un feuillage vert pâle et blanc bloom). Étant donné que ces symptômes de 

phytotoxicité sont également produis dans des essais sur le terrain situé au Nouveau-Brunswick 

et Île du Prince Édouard, aucune évaluation supplémentaire a eu lieu avec ce fongicide. 

 

Par conséquent, les résultats de ces essais menés dans l'année de pousse de production ont 

indiqué que les fongicides triazoles Folicur ®, Proline ® et Nustarmd avaient un potentiel pour 

être utilisé comme un moyen de répression Septoria et rouille aux taches foliaires. En proposant, 

le Septoria est une solution pour les taches de rouille au Centre de Gestion de l’Atelier Pesticides 

à l’Usage Limité de la lutte antiparasitaire en mars 2008, considération devait être accordée à 

l'efficacité de ces produits, préoccupations des résidus et la probabilité de certains de ces 

fongicides progressivement dans les marchés d'exportation dont l'Union Européenne. Avec 

Proline ® étant un des produits plus récents doivent être enregistrés et ayant des caractéristiques 
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de suppression des taches foliaires très bonnes, il a été proposé que ce fongicide doive être 

avancé comme la meilleure solution. Cette option a été par la suite prise en charge par les 

coordinateurs utilisation mineure de Pesticide dans les Maritimes et une priorité lors de l'atelier 

d'utilisation mineure. Résultats à partir des essais de maladie de la tache des feuilles ont été 

ensuite transférés vers le Pest Management Center.  Un dossier concernant l'utilisation de ce 

fongicide dans la production de bleuets sauvages a été assemblé et soumis à l'ARLA et 

l'approbation pour l'utilisation de cela de la Proline ® fongicide a été obtenu en mai 2011.  

Cependant, en plus d'avoir le fongicide Proline ® homologué pour l’utilisation dans l'année 

germe de la production, le carboxamide fongicide Fontelis ® (ai: penthiopyrad) a été homologué 

pour l’utilisation en production de bleuets sauvages pour le contrôle de la pourriture sclérotique, 

et il s'attend à ce que l'étiquette sera étendu bientôt pour Septoria, la rouille et le contrôle des 

taches Valdensinia (paquets de soumission de données ont été envoyés à EI DuPont Canada). En 

outre, l'enregistrement de fongicide Acapela®  (ai picoxystrobine) pour une utilisation dans la 

phase végétative de la production pour la Septoria et la rouille de commande est prévue pour 

2012/2013 (René Petroski, communication personnelle, EI DuPont Canada). 

Enfin, avec de nouveaux fongicides ayant des modes d'action différents cours d'introduction à 

l'industrie du bleuet sauvage, un endroit maladies foliaires système de soutien décisionnel a été 

élaboré pour être utilisé dans la production du bleuet sauvage basée sur une approche similaire 

au système aide à la décision qui a été développé pour l'impulsion du Canada pour les 

producteurs et le contrôle des ascochytose du pois chiche 

(http://www.saskpulse.com/media/pdfs/100705__Chickpea_Booklet__2nd_edition__FINAL.pdf).  Les composantes de ce site 

URL inclus un aperçu des maladies, la gestion intégrée des ravageurs, l'importance du scoutisme, 

processus d'infection, techniques de dépistage, l'identification des maladies, évaluation du risque 

de maladie, d'autres critères qui doivent être pris en considération (considérations pollinisation, 

la destination de récolte - marché d'exportation considérations, etc) et de développement 

résultant d'un protocole de gestion pour les années végétatives (germination) et le recadrage de la 

production. 

 

Bien que développé en 2009, la tache des feuilles support maladie du système qui a été 

développé en utilisant les résultats associés à ce projet n'a pas pu être publié et distribué à 

l'industrie du bleuet sauvage à cause des nouveaux fongicides ne sont pas homologués pour 

utilisation au Canada. Bien que Proline ® a été évaluée sur une échelle semi-commerciale en 

2010 (3 sites et applications à 40 ha de bleuets sauvages), a reçu une homologation pour une 

utilisation sur les bleuets sauvages dans la végétation (germination) phase de production au 

Canada en mai 2011, et a été évalué sur une échelle commerciale dans l'ensemble de l'été 2011, il 

n'était pas jusqu'à ce que les champs ont été récoltés en 2012 que les modes de gestion utilisés 

dans le système de soutien des maladies étaient complètement vérifié et prêt à être distribué à 

l'industrie du bleuet sauvage. Cela a abouti à l'élaboration d'une fiche de contrôle des maladies 

taches foliaires dans les bleuets sauvages et aussi un aperçu plus détaillé du système de la tache 

support maladie. 

http://www.saskpulse.com/media/pdfs/100705__Chickpea_Booklet__2nd_edition__FINAL.pdf
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Tableau 3.  L'influence de l'application de fongicide sur l'incidence et la gravité des maladies 

foliaires, longueur tige et la rétention des feuilles de bleuets sauvages dans la phase végétative 

(rejets) de production au cours de la saison de croissance 2008 à la bleuetière commerciale sauvage 

Tina Carr situé près de East River (Nouvelle-Écosse). 

Treatment 

Application 

frequency 

Disease 

incidence (stems 

with visible 

symptoms of 

infection) 

Septoria 

severity 

(% leaf 

area 

basis) 

Rust 

severity (% 

leaf area 

basis) 

Leaf 

retention 

(leaves per 

stem) 

Stem length 

(cm) 

Control Au début et 

vers la fin 
1.00 22.5 16.2 3.73 18.0 

Au début 1.00 18.6 8.88 5.50 16.3 

Bravo
®
 Au début et 

vers la fin 
0.999 5.37 2.74 11.2 18.8 

Au début 1.00 5.68 4.71 19.5 19.6 

Pristine
®

 Au début et 

vers la fin 
1.00 19.7 15.1 5.07 16.7 

Au début 1.00 12.9 6.64 11.6 18.6 

Quadris
®

 Au début et 

vers la fin 
0.983 9.43 5.41 13.3 20.5 

Au début 0.932 5.17 3.32 14.3 15.9 

Switch
®

 Au début et 

vers la fin 
1.00 23.8 22.2 2.80 18.3 

Au début 0.999 23.8 22.4 4.57 17.7 

Experimental Au début et 

vers la fin 
1.00 26.6 14.6 3.80 17.0 

Au début et 

vers la fin 
0.999 27.4 14.9 3.40 16.0 

Folicur
®

 Au début 1.00 6.96 3.92 11.5 17.3 

Au début et 

vers la fin 
0.964 6.22 1.66 13.9 16.5 

Proline
®
 Au début 1.00 15.3 11.5 10.8 17.2 

Au début et 

vers la fin 
1.00 17.4 4.65 7.23 14.9 

Tanos
®
 Au début 1.00 22.3 19.9 3.30 16.9 

Au début et 

vers la fin 
1.00 18.6 10.0 7.37 16.1 

Experimental 

+ Mancozeb
®
 

Au début et 

vers la fin 
1.00 16.2 11.2 7.73 17.1 

Au début 0.999 16.1 9.39 9.33 16.4 

Nustar
®
 + 

Mancozeb
®
 

Au début et 

vers la fin 
1.00 20.6 13.3 5.77 16.1 

Au début 1.00 14.2 9.50 6.53 16.7 

Nustar
®
 + 

Bravo
®
 

Au début et 

vers la fin 
0.982 7.66 4.40 10.3 18.7 

Au début 0.948 6.73 3.10 17.3 17.8 

Résultats ANOVA Trt (<0.0001), Trt*Freq. 
(0.0575) 

Trt (<0.0001), 

Freq. (0.0082) 
Trt (<0.0001), 
Freq. (<0.0001), 

Trt*Freq.(0.0072) 

Trt (<0.0001), 
Freq. (<0.0001), 

Trt*Freq(0.0072) 

Trt (<0.0025), Freq. 
(<0.0122), 

Trt*Freq(0.0343) 

1. Fréquence d'application se composait des fongicides appliqués une ou deux fois durant la saison de croissance 
2.

 Incidence de la maladie a été enregistrée en présence de symptômes visuels de Septoria ou rouille de la tige (0 = 

aucun, 1,0 = 100 %). 
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Tableau 4.  Influencer des fongicides sur l'incidence et la gravité des maladies foliaires, 

rétention de feuille et tige longueurs de bleuets sauvages dans la phase végétative (rejets) de 

production au cours de la saison de croissance de 2008 à la « Big Scott » commercial 

bleuetière sauvage situé près de Earltown, en Nouvelle-Écosse. 

Traitement 

Fréquence 

d'application 

Incidence de la 

maladie (tiges 

avec des 

symptômes 

visibles 

d'infection) 

Gravité 

Septoria 

(% de base 

de la 

surface 

foliaire) 

Gravité 

rouille (% 

de surface 

foliaire) 

Rétention 

des feuilles 

(feuilles 

par tige) 

Longeur 

de la tige 

(cm) 

Control Au début 

0.995 20.6 
9.71 7.95 

17.0 Au début et 

vers la fin 
10.5 11.9 

Bravo
®

 Au début 

0.950 10.2 
3.54 17.6 

17.8 Au début et 

vers la fin 
4.58 15.4 

Pristine
®

 Au début 

0.997 20.4 
8.67 11.6 

18.0 Au début et 

vers la fin 
9.29 13.0 

Quadris
®

 Au début 

0.995 12.5 
7.75 14.7 

18.3 Au début et 

vers la fin 
2.80 19.7 

Switch
®

 Au début 

0.973 21.6 
11.4 9.10 

17.8 Au début et 

vers la fin 
8.37 8.30 

Experimental Au début 

0.971 22.0 
6.10 5.83 

17.8 Au début et 

vers la fin 
10.8 8.90 

Folicur
®

 Au début 

0.961 6.05 
1.43 16.6 

16.9 Au début et 

vers la fin 
1.72 17.3 

Proline
®

 Au début 

0.996 6.64 
5.99 17.0 

18.4 Au début et 

vers la fin 
0.893 18.5 

Tanos
®

 Au début 

0.978 14.0 
9.91 6.63 

16.9 Au début et 

vers la fin 
10.3 9.25 

Experimental 

+ Mancozeb 

Au début 

0.995 15.2 
9.58 7.93 

17.7 Au début et 

vers la fin 
14.8 9.53 

Nustar
®

 + 

Mancozeb
®

 

Au début 

0.995 14.6 
5.90 11.9 

18.5 Au début et 

vers la fin 
10.8 10.8 

Nustar
®

 + 

Bravo
®

 

Au début 

0.933 5.24 
3.18 16.7 

18.5 Au début et 

vers la fin 
4.39 21.1 

Résultats ANOVA  Trt (<0.05) Trt (<0.0001) Trt (<0.0001),  

Trt*Freq.(0.011) 

Trt (<0.0001), 

Freq. (<0.0071) 

Trt (<0.0375) 

1.
 Fréquence d'application se composait des fongicides appliqués une ou deux fois durant la saison de croissance 

2. 
Incidence de la maladie a été enregistrée en présence de symptômes visuels de Septoria ou rouille de la tige (0 = 

aucun, 1,0 = 100 %) 
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Avec l'utilisation généralisée du fongicide chlorothalonil (marqué sous les noms commerciaux 

Bravo ® 500, Bravo ® Zn 500 et Echo ® 720 et de nouveaux fongicides disponibles pour 

l'évaluation, des essais ont été réalisés au cours de la saison 2012 afin d'évaluer l'impact de ces 

produits sur l'incidence et la gravité des maladies tache Septoria, la rouille et la Valensinia. Les 

essais sur le champ ont été localisés près de Benvie Hill et Earltown, Nouvelle-Écosse. un plan 

expérimental en blocs aléatoires complets a été utilisé avec cinq répétitions, sept traitements, une 

taille de terrain 4 x 6 m et 2 m tampons existants entre les parcelles. Les traitements consistaient 

en témoin non traité, un carboxamide nouveau fongicide expérimental, Inspire ™ (ai, 

difénoconazole), Couette ® (azoxystrobine ai et propiconazole), Bravo ® 500 (chlorothalonil ai), 

Bravo ® Zn 500 (chlorothalonil ai) et Echo ® 720 (ai chlorothalonil).  Les traitements ont été 

appliqués en utilisant les techniques décrites précédemment au cours de la première semaine de 

Juillet et Août qui correspondait avec les premiers symptômes visuels de Septoria et la rouille 

des taches foliaires sur les sites de terrain.  Les traitements ont été appliqués comme 

précédemment cité et les taux utilisés étaient conformes aux recommandations de l'étiquette des 

fongicides. 

 

Les résultats des essais 2012 a indiqué que des différences significatives existent en ce qui 

concerne la possibilité de contrôler la Septoria, la rouille et les maladies foliaires Valdensinia. 

Après le premier traitement fongicide avait été appliqué, le nouveau fongicide carboxamide 

expérimentale avait 20 et 20,8 % moins de tiges et de 21,6 et 24,0 % moins de la surface foliaire 

infectée par la tache Septoria que les témoins non traités aux sites Benvie Hill et Earltown 

respectivement (tableau 5). De même, le traitement Inspire ™ a eu 26.3 et 28,6 % moins de tiges 

et de 29,1 % et 14,5 % plus de surface foliaire avec symptômes visuels de la tache Septoria que 

les témoins non traités aux sites Benvie Hill et Earltown respectivement (tableau 5). De même, le 

fongicide que Quilt ® n'a pas fourni un contrôle cohérent contre la septoriose aux sites Benvie 

Hill ou Earltown (tableaux 5 et 6). Par conséquent, étant donné le manque d'uniformité dans les 

résultats obtenus avec l'Inspire ™ et ® Quilt, ces fongicides ne doivent pas être évaluées 

davantage en ce qui concerne leur capacité à contrôler la septoriose. 
 

Des différences intéressantes en ce qui concerne les trois formes du fongicide chlorothalonil dans 

leur capacité à contrôler le Septoria, rouille de bleuet et taches foliaires Valdensinia étaient 

présents dans ce projet. The Bravo ® 500, 500 Zn Bravo ® et ® Echo avaient une incidence 

statistiquement similaire de Septoria sur le site Benvie Hill (tableau 4) et les traitements ® 500 

Bravo et Bravo ® Zn 500 avaient un niveau de gravité inférieur de la tache Septoria tant sur les 

sites de Benvie Hill et Earltown (tableaux 5 et 6). Tous les traitements, cependant, étaient très 

efficaces pour réduire l'incidence et la gravité de rouille de bleuets aux sites Benvie Hill et 

Earltown (tableaux 7 et 8). En dépit de cette efficacité dans l'utilisation de chlorothalonil pour 

contrôler la rouille, la capacité de l'utiliser uniquement dans les champs de bleuets sauvages 

semble être limitée en raison de l'incapacité des trois traitements chlorothalonil pour contrôler la 

tache foliaire Valdensinia. Pour cette raison, il est recommandé que le chlorothalonil ne doit pas 

être utilisé seul dans les champs où la tache foliaire Valdensinia persiste. Dans d'autres essais de 

maladie foliaire menées entre 2008 et 2012, un contrôle efficace de la tache foliaire Valdensinia 

a été atteint avec l'utilisation des fongicides Proline ® et Allegro ® (données non déclarées), et le 

contrôle simultané de la rouille et la tache foliaire Valdensinia a été atteint pour le reste de la 

saison de croissance quand une combinaison de chlorothalonil et Proline ® a été appliquée en 

juillet. 
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Tableau 5. L'incidence et la gravité des bleuets maladies foliaires du 26 Juillet 2012 (après le 1
er

 traitement fongicide) sur un 

terrain commercial situé dans Benvie Hill, Nouvelle-Écosse 

Traitement 
Longueur de 

la tige (cm) 

% D'incidence 

Septoria (sur la 

base de la tige) 

% de gravité 

Septoria (surface 

foliaire) 

% D'incidence 

de rouille (sur la 

base de la tige) 

% de Gravité de 

rouille (surface 

foliaire) 

% D'incidence 

Valdensinia (sur 

la base de la 

tige) 

% de Gravité 

Valdensinia (unité 

de surface foliaire) 

Présence de 

chancres sur la 

tige1 

Control (untreated) 15.0bc 19.8a 0.0960b 0 0 0.827ab 0.136 0.627 

Experimental 16.2b 15.8ab 0.0753b 0.0400 0 0.107bc 0.00667 0.653 
Inspire 15.1bc 14.6b 0.110ab 0 0 0c 0 0.587 

Quilt 14.4c 14.9b 0.181a 0 0 0.0667bc 0.0200 0.653 
Bravo 15.3bc 11.9b 0.0520b 0 0 0.253bc 0.0367 0.533 
Bravo Zn 14.2c 13.2b 0.0700b 0 0 0c 0 0.627 

Echo 17.7a 14.4b 0.135ab 0.0400 0.00133 0.213bc 0.0453 0.480 

ANOVA Results 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0286) 
Sig. 

(p=0.0202) 
NS NS 

Sig. 
(p<0.0001) 

NS NS 

1 Présence du chancre sur la tige: Oui = 1, Non = 0 

2 Résultats de l'analyse de variance (ANOVA) se réfèrent aux effets des traitements qui étaient soit non significative (NS) ou significatif à p < 0,05. Signifie la séparation a été complétée à l'aide de la 

procédure d'essai comparaison de moyens multiples de Duncan (ά = 0,05). 
 

 

Tableau 6. L'incidence et la gravité des bleuets maladies foliaires du 26 Juillet 2012 (après le 1
er

 traitement fongicide) sur un 

terrain commercial situé dans Earltown, Nouvelle-Écosse 

Traitement 
Longueur de la 

tige (cm) 

% D'incidence 

Septoria (sur la 

base de la tige) 

% de gravité 

Septoria 

(surface 

foliaire) 

% D'incidence 

de rouille (sur la 

base de la tige) 

% de Gravité 

de rouille 

(surface 

foliaire) 

% D'incidence 

Valdensinia (sur la 

base de la tige) 

% de Gravité 

Valdensinia (unité 

de surface foliaire) 

Présence de 

chancres sur la tige1 

Control (untreated) 18.0bc 12.5abc 0.0780b 0.413a 0.00267 2.49 0.763a 0.720a 

Experimental 16.9cd 11.9bc 0.0593b 0b 0 1.85 0.235b 0.680ab 
Inspire 17.7bcd 8.92c 0.0553b 0b 0 2.48 0.401ab 0.600abc 

Quilt 18.7ab 16.4a 0.0740b 0b 0 0.840 0.0940b 0.480cd 
Bravo 19.6a 11.0bc 0.0667b 0b 0 0.680 0.102b 0.613abc 
Bravo Zn 19.4a 8.87c 0.0693b 0.147b 0.000667 1.12 0.265b 0.440d 

Echo 17.5bcd 14.5ab 0.1533a 0b 0 2.85 0.471ab 0.547bcd 

ANOVA Results 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0016) 
Sig. 

(p=0.0019) 
Sig. 

(p=0.0015) 
NS NS 

Sig. 
(p=0.0041) 

Sig. 
(p=0.0007) 

1 Présence du chancre sur la tige: Oui = 1, Non = 0 

2 Résultats de l'analyse de variance (ANOVA) se réfèrent aux effets des traitements qui étaient soit non significative (NS) ou significatif à p < 0,05. Signifie la séparation a été complétée à l'aide de la 
procédure d'essai comparaison de moyens multiples de Duncan (ά = 0,05).
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Tableau 7. L'incidence et la gravité des maladies foliaires bleuets le 29 Août 2012 (après la 2
ieme

 applications de fongicide) sur 

un terrain commercial situé dans Benvie Hill, Nouvelle-Écosse 
 

Traitement 
Longueur de 

la tige (cm) 

Rétention 

des feuilles 

% D'incidence 

Septoria (sur la 

base de la tige) 

% de gravité 

Septoria 

(surface foliaire) 

% D'incidence 

de rouille (sur la 

base de la tige) 

% de Gravité 

de rouille 

(surface 

foliaire) 

% D'incidence 

Valdensinia 

(sur la base de 

la tige) 

% de Gravité 

Valdensinia 

(unité de 

surface 

foliaire) 

Présence de 

chancres sur la 

tige1 

Control (untreated) 16.8b 25.4 26.8ab 0.959 31.9a 2.47a 1.17b 0.0700 0.627 

Experimental 18.2a 22.2 24.2ab 0.385 1.40c 0.181b 5.00a 0.453 0.613 
Inspire 16.7b 24.5 20.2b 0.649 7.37b 0.345b 2.65b 0.520 0.640 

Quilt 16.8b 24.7 20.9ab 0.902 1.52c 0.352b 1.36b 0.360 0.747 
Bravo 16.6b 25.2 18.6b 0.748 2.29c 0.703b 0.893b 0.327 0.560 
Bravo Zn 16.9b 25.4 29.0a 0.503 2.25c 0.195b 1.20b 0.133 0.667 

Echo 18.5a 27.3 20.2b 0.916 1.92c 0.103b 1.59b 0.280 0.640 

ANOVA Results 
Sig. 

(p=0.001) 
NS 

Sig. 
(p=0.0188) 

NS 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0016) 
NS NS 

1 Présence du chancre sur la tige: Oui = 1, Non = 0 
2 Résultats de l'analyse de variance (ANOVA) se réfèrent aux effets des traitements qui étaient soit non significative (NS) ou significatif à p < 0,05. Signifie la séparation a été complétée à l'aide de la 

procédure d'essai comparaison de moyens multiples de Duncan (ά = 0,05).
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Tableau 8. L'incidence et la gravité des bleuets cercosporioses le 24 Août 2012 (après la 2
ieme

 applications de fongicide) sur un 

terrain commercial situé dans Earltown, Nouvelle-Écosse 

 

Traitement 
Longueur de 

la tige (cm) 

Rétention des 

feuilles 

% 

D'incidence 

Septoria (sur 

la base de la 

tige) 

% de gravité 

Septoria 

(surface 

foliaire) 

% D'incidence 

de rouille (sur la 

base de la tige) 

% de Gravité 

de rouille 

(surface 

foliaire) 

% D'incidence 

Valdensinia 

(sur la base de 

la tige) 

% de Gravité 

Valdensinia 

(unité de 

surface 

foliaire) 

 
Présence de 

chancres sur la 

tige1 

 

Control (untreated) 21.3a 24.5b 5.87c 0.0167b 17.1a 1.19a 12.2a 1.24ab 0.680a 

Experimental 18.3b 22.7b 7.93c 0.0320b 0.800c 0.0867b 3.47bc 0.323cd 0.720a 
Inspire 22.0a 33.6a 12.3b 0.0553b 8.04b 1.11a 3.85bc 0.760abcd 0.627ab 

Quilt 21.4a 33.0a 4.64c 0.0393b 0.507c 0.474ab 1.07c 0.720abcd 0.467b 
Bravo 21.5a 35.7a 6.63c 0.368a 0.467c 0.268b 2.60bc 0.540bcd 0.720a 
Bravo Zn 22.0a 34.8a 5.43c 0.0647b 0.840c 0.626ab 5.44b 1.41a 0.573ab 

Echo 19.7b 23.4b 7.52c 0.349a 1.31c 0.181b 3.49bc 0.985abc 0.640a 

ANOVA Results 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0087) 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0019) 
Sig. 

(p<0.0001) 
Sig. 

(p=0.0013) 
Sig. 

(p=0.0133) 

1 Présence du chancre sur la tige: Oui = 1, Non = 0 

2 Résultats de l'analyse de variance (ANOVA) se réfèrent aux effets des traitements qui étaient soit non significative (NS) ou significatif à p < 0,05. Signifie la séparation a été complétée à l'aide de la 
procédure d'essai comparaison de moyens multiples de Duncan (ά = 0,05).
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Stage 3.  Techniques de gestion de maladie tache foliaire pour la Phase de Production de 

culture. 

 

En 2007 et 2008 avec les techniques de gestion des maladies foliaires en raison de 

préoccupations: (i) considérables pressions septoroise l'année culturale de la production, résidu 

(ii) problèmes rencontrés l'année culturale utiliser du fongicide Bravo ® et applications de 

Pristine ®, (iii) un manque apparent d'efficacité associée à une application de fongicide Pristine 

® et (iv) le coût de ce fongicide avant la récolte. Cela étant dit, les essais ont débuté en 2008 sur 

les terrains situés dans la rivière Diligent (N.-É.) et Val Doucet (N.-B.) en se concentrant sur des 

combinaisons d'ingrédients actifs qui pourraient offrir un contrôle adéquat du Septoria, risque 

minime de problèmes de résidus dans les petit fruits transformés, plusieurs modes d'action 

(probabilité minimale d'accumulation de résistance) et le rapport coût-efficacité. Les traitements 

spécifiques examinés comprenaient un témoin non traité, Lance ® (a.i.: boscalid) Indar ® 

(fenbuconazole), Lance ® + Aliette ® (fosetyl Al), EBDC ® (a.i.: mancozèbe) Indar ®, 

mancozèbe ® + Quadris ® (a.i.: axozystrobin) et Pristine ® (de a.i.: boscalid et pyraclostrobine). 

Les fongicides ont été appliqués à l'aide de taux d'étiquette à la fin juin de l'année culturale de 

production (p. ex., chez les premiers symptômes visuels de la maladie). 

 

Les résultats des essais culturaux année fongicideont  indiqué que tous les fongicides appliqués 

réduit la proportion de tiges avec des symptômes de maladie de la tache des feuilles sur le site de 

Val Doucet (tableau 5). Bien que la proportion des tiges avec des symptômes de la maladie 

foliaire était légèrement inférieure au site Diligent River, il n'y avait aucun effet des traitements 

fongicides sur les tiges présentant des symptômes de maladies des taches foliaires (tableau 7). 

Toutefois, un effet significatif des traitements fongicides sur la gravité de Septoria était présent 

aux deux endroits avec la Lance ® (a.i.: boscalid) + Indar ® (fenbuconazole), Lance ® + Aliette 

® (fosetyl Al) et Pristine ® (de a.i.: boscalid et pyraclostrobine) traitements tous sensiblement 

réduire la gravité de la tache septorienne (tableaux 5 et 7). Symptômes de la rouille symptômes 

étaient minimes dans les deux sites. 

 

Examen de l'effet des traitements sur les composantes du rendement des myrtilles sauvages, il n'y 

avait aucun effet significatif sur le jeu fruit (c.-à-d. nombre de baies viables par tige). Le nombre 

de baies « tête d'épingle » (c.-à-d., nombre de petites baies par tige) était significativement plus 

élevé avec la Lance ® + traitement Aliette ® (fosetyl Al) sur le site de Val Doucet seulement 

(tableau 6). Rendements récoltables ont été effectués significativement dans les deux sites avec 

les traitements fongicides avec des rendements de fruits récoltables Lance ® + traitements Indar 

® et Pristine ® étant 44,7 et 54,1 % supérieurs au témoin à la site Val Doucet et 17,3 et 32,0 % 

supérieurs au témoin sur le site de la rivière Diligent (tableaux 10 et 12). 

 

Donc, les résultats des études année agricole ont indiqué que le contrôle effectif de tache 

septorienne peut être obtenu dans l'année culturale de production avec l'utilisation de traitements 

fongicides dont Pristine ®. Préoccupations des résidus de fongicide dans le bleuet sauvage traité 

par Pristine ® ont été réduite à néant avec l'utilisation plus prudente (c.-à-d., ne s'appliquent pas 

avant 1 mois la récolte par rapport à l'intervalle de 1 jour avant la récolte actuellement sur le 

label canadien). Toutefois, la possibilité d'utiliser des fongicides alternatifs n’est pas concrétisée 

initialement prévus avec Indar ® n'est pas agréé pour une utilisation dans les bleuets sauvages 
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(un enregistrement de l'usage d'urgence a été accordé pour un an seulement), porte de l'Union 

Européenne en ce qui concerne l'utilisation du mancozèbe ® et Aliette ® ne fournissant un 

contrôle adéquat des taches foliaires (études menées aux Etats-Unis du sud-est ont indiqué qu'il 

pourrait servir à contrôler septoriose de bleuets en corymbe). Cependant, l'enregistrement à venir 

du pyrazole carboxamide fongicide Fontelismc ® fournira éventuellement des producteurs de 

bleuets avec un autre fongicide pour utilisation dans l'année culturale de la production. 

 

Tableau 9.  Influence de l'application de fongicide sur l'incidence et la gravité des maladies 

foliaires du bleuet sauvage dans la phase de culture de production au cours de la saison de 

croissance 2008 à un champ de culture commerciale de bleuets sauvages située près de Val 

Doucet, Nouveau-Brunswick. 

Traitement 

Disease incidence 

(stems with visible 

symptoms of infection) 

Septoria severity 

(% leaf area basis) 

Rust severity (% 

leaf area basis) 

Control 0.918a 0.776a 0.00271 

Lance
®
 + Indar

®
 0.652c 0.103b 0.00141 

Lance
®
 + Aliette

®
 0.752bc 0.320b 0 

Mancozeb
®
 + Indar

®
 0.660c 0.191b 0 

Mancozeb
®
 + 

Quadris
®

 

0.788b 0.387b 0 

Pristine
®

 0.675c 0.111b 0 

Résultats ANOVA Trt (<0.0001) Trt (<0.0001) NS 

Incidence de la maladie a été enregistrée en présence de symptômes visuels de Septoria ou rouille de la tige (0 = 

aucun, 1,0 = 100 %) 
 

Tableau 10.  Influence de l'application de fongicide dans la culture phase de production sur 

les composantes du rendement du bleuet sauvage au cours de la saison de croissance 2008 à 

un domaine commercial situé près de Val Doucet, Nouveau-Brunswick. 

 

Longueur de 

la tige (cm) 

Numéro de 

branche 

latérale par 

tige 

Réglez de fruits 

(baies par tige) 

Têtes d'épingles 

(petits fruits 

malformés par 

tige) 

Rendement 

récoltable (g • 

m-2) 

Control 14.1b 0.633a 10.1a 0.764b 418b 

Lance
®
 + Indar

®
 16.2a 0.673a 11.3a 0.953b 605a 

Lance
®
 + Aliette

®
 15.0ab 0.484a 10.9a 1.55a 637a 

Mancozeb
®
 + Indar

®
 16.3a 0.677a 12.2a 0.602b 546a 

Mancozeb
®
 + Quadris

®
 14.6ab 0.863a 12.0a 0.554b 635a 

Pristine
®

 16.2a 0.432a 12.5a 0.812b 644a 

Résultats ANOVA Trt 

(p=0.0095) 

NS NS Trt (p=0.0073) Trt (p=0.0005) 
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Tableau 11.  Influence de l'application de fongicide sur l'incidence et la gravité des 

maladies foliaires du bleuet sauvage dans la phase de culture de production au cours de la 

saison de croissance 2008 à un champ de culture commerciale de bleuets sauvages située 

près de la Rivière Diligent, Nouvelle-Écosse. 

Traitement 

Incidence de la 

maladie (tiges avec des 

symptômes visibles 

d'infection) 

Gravité Septoria 

(base de la surface 

foliaire%) 

Gravité de rouille 

(base de la surface 

foliaire%) 

Control 0.739 0.542a 0a 

Lance
®
 + Indar

®
 0.680 0.294b 0a 

Lance
®
 + Aliette

®
 0.801 0.205b 0a 

Mancozeb
®
 + Indar

®
 0.752 0.321b 0a 

Mancozeb
®
 + Quadris

®
 0.779 0.544b 0a 

Pristine
®

 0.736 0.213b 0.00690a 

Résultats ANOVA  NS
 

Trt (p=0.0005)
 

NS
 

Incidence de la maladie a été enregistrée en présence de symptômes visuels de Septoria ou rouille de la tige (0 = 

aucun, 1,0 = 100 %) 

 

Tableau 12.  Influence de l'application de fongicide dans la culture phase de production sur 

les composantes du rendement du bleuet sauvage au cours de la saison de croissance 2008 à 

un domaine commercial situé près de la Rivière Diligent (Nouvelle-Écosse). 

 

Longueur de 

la tige (cm) 

Numéro de 

branche 

latérale par 

tige 

Réglez de fruits 

(baies par tige) 

Têtes d'épingles 

(petits fruits 

malformés par 

tige) 

Rendement 

récoltable (g • 

m-2) 

Control 14.5 0.375 4.09 0.160 294ab 

Lance
®
 + Indar

®
 15.1 0.529 4.57 0.241 345a 

Lance
®
 + Aliette

®
 14.8 0.588 6.00 0.163 308ab 

Mancozeb
®
 + Indar

®
 15.1 0.778 3.29 0.112 220b 

Mancozeb
®
 + Quadris

®
 15.5 0.635 3.03 0.202 207b 

Pristine® 15.1 0.733 4.20 0.293 388a 

Résultats ANOVA NS
 

NS
 

NS
 

NS
 

Trt (p=0.0011)
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Scène 4.  Laboratoire des études examinant la sensibilité de Septoria isolats aux fongicides 

Avec des niveaux importants de variabilité étant remarqué entre les chercheurs et les spécialistes 

en vulgarisation avec respect contrôle tache septorienne, en 2009, il a été décidé que l'accent doit 

être placé sur la collecte de Septoria isolats de champs de bleuets sauvages partout en Nouvelle-

Écosse et à déterminer leur sensibilité aux ingrédients actifs contenus dans les fongicides. Les 

ingrédients actifs étaient ceux qui étaient actuellement sur le marché utilisés lors de la porulation 

Septoria est survenant (propiconazole, chlorothalonil, pyraclostrobine et le boscalid) et 

prothioconazole (l'ingrédient actif de Proline ®). Les cultures de Septoria ont été établies pour 

apporter des feuilles d’échantillons de tissus contenant des exemples visuels retour nés au 

laboratoire, isoler le Septoria divers isolés dans des milieux gélosés, réinfecter les bleuetiers dans 

des chambres contrôlées avec les divers isolats de Septoria afin de vérifier que ces isolats sont les 

causalités organismes causant Septoria d’étudier la tache et ensuite procéder à une relation dose-

réponse. 

 

Un défi de taille a été éprouvé au départ avec les isolats de Septoria due à cet organisme de plus 

en plus comme la levure (i.e., produisant une masse de cellules indifférenciées) et la production 

ne sont pas facilement de mycélium. Pour atténuer ce problème, des plaques de microtitrage ont 

été inoculées avec Septoria spore médias suspension et liquide additionnées de différentes 

concentrations d'ingrédients actifs qui ont été utilisés. Après une incubation de la culture à la 

température ambiante dans l'obscurité pendant 7-10 jours, la croissance fongique (densité 

optique) a été mesurée avec un spectrophotomètre à 405 nm. La valeur de CE50 de fongicide a 

été estimée en comparant la croissance relative des cultures fongiques en différentes 

concentrations de fongicides par rapport à la croissance fongique dans des milieux liquides non-

modifiée de fongicide. 

  

Les résultats des études de sensibilité de laboratoire ont indiqué qu'il n'y a aucune preuve de 

résistance par l'un des ingrédients actifs ont examiné avec les valeurs de CE50 moyenne des 

sous-groupes de tolérance de tous étant sensiblement inférieure à la concentration habituellement 

appliqué au contrôle Septoria (tableau 9). Toutefois, la preuve de pressions sélectives étaient 

présents avec les triazole ingrédients actifs propiconazole et prothioconazole havingthe EC50 

valeurs les plus élevées de tous les ingrédients actifs obtenus. Étant donné que les fongicides 

triazoles ont été utilisés depuis plus de 20 ans pour lutter contre la brûlure Monilinia dans la 

production de bleuets sauvages, ces résultats suggèrent que les pratiques de gestion utilisées pour 

lutter contre la brûlure Monilinia pourraient être un facteur contribuant à l'apparition de la tache 

septorienne comme une maladie débilitante dans la production de bleuets sauvages. Fait 

intéressant, il n'y avait aucune corrélation significative entre les isolats qui sont sensibles pour le 

propiconazole et prothioconazole, suggérant que les fongicides utilisés avant Topas ® (fongicide 

contenant l'ingrédient actif propiconazole) ont pu être également responsables de la tolérance de 

certains de la septoriose isole à prothioconazole (p. ex., Funginex ®, qui contient l'ingrédient 

actif triforine). 

 

Donc, les résultats de cette étude en laboratoire fournissent de précieux renseignements sur la 

réponse des différents isolats Septoria recueillies aux ingrédients actifs actuellement utilisé dans 

l'industrie du bleuet sauvage. Avec des ingrédients actifs tels que pyraclostrobine ayant un mode 

très étroit de l'action, les évaluations en cours (c'est-à-dire tous les 5 à 10 ans) devraient avoir 
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lieu afin de déterminer si les changements dans la sensibilité produisent des résultats dans 

l'augmentation de la tolérance ou de résistance à un ingrédient particulier. Ceci est 

particulièrement important avec un grand nombre des nouveaux fongicides (par ex., 

pyraclostrobine) ayant un étroit mode d'action et un risque élevé de résistance par les organismes 

y compris Septoria. À court terme, cette étude illustre également l'importance de prendre des 

mesures pour minimiser les risques de résistance à la nouvelle prothioconazole ingrédient actif. Il 

est recommandé de façon orienté vers l'avenir que Proline ® devrait toujours être combiné avec 

un autre fongicide pour minimiser le risque de résistance de se produire. Étant donné que 

l'industrie du bleuet sauvage est actuellement à l'aide de Bravo ® (a.i.: chlorothalonil) dans 

l'année de germination pour le contrôle des maladies des taches foliaires, combinant Proline ® 

avec le Bravo ® présente l'avantage de non seulement inhibant la germination des spores (qui 

incombe à le Bravo ® ou), mais aussi avoir les attributs curatives d'un fongicide triazole. Bien 

que les résultats observés dans cette étude puissent être à ne pas utiliser le métabolite actif qui est 

bon dans le tissu foliaire (prothioconazole-desthio), elle offre un intérêt suffisant pour justifier 

une enquête plus approfondie. Tant que ces études sont terminées, il est recommandé sur une 

base aller de l'avant que Proline ® doit toujours être combiné avec un autre fongicide afin de 

minimiser la probabilité de l'apparition de la résistance. Étant donné que l'industrie du bleuet 

sauvage est actuellement en utilisant Bravo ® (ai: chlorothalonil) dans l'année germer pour la 

lutte contre les maladies foliaires, combinant Proline ® ® avec Bravo a l'avantage de non 

seulement inhiber la germination des spores (qui Bravo ® est chargé ou), mais également les 

attributs ayant curatifs d'un fongicide triazole. 

 

Tableau 13.  Sensibilité de Septoria isolats et les divers ingrédients actifs contenus dans les 

fongicides utilisés dans l'industrie du bleuet sauvage. 

Traitement 

Concentration 

particulièrement 

utilisé lorsque 

l'application de 

fongicides (ppm 

ou mg / ml) 

Moyenne CE50 

du sous-groupe 

sensible 

(pg / ml) 

Moyenne 

globale CE50 

(pg / ml) 

Moyenne CE50 du 

sous-groupe tolérant 

(pg / ml) 

Topas
™

 
(a.i.: propiconazole)  

568  0.547  2.21  89.2  

Proline
® 

 
(a.i.: prothioconazole)  

873  0.638  4.39  134  

Bravo
®

  
(a.i.: chlorothalonil)  

16,364  0.563  2.75  4.59  

Cabrio
™*

  
(a.i.: pyraclostrobin)  

931  0.0118  0.0372  0.0573  

Lance
™*

  
(a.i.: boscalid)  

1,832  0.283  0.732  2.06  
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Activités de transfert technologique associées au projet 

 

A.  Publications révisées par des pairs Associées au projet 
1. Percival, D.C. and J.K. Dawson. 2009. Foliar disease impact and possible control strategies in 

wild blueberry production. ActaHort. 810:345-354. 

 

2. Dawson, J.K., D.C. Percival, N.L. Pitts and P.D. Hildebrand. 2012. Foliar diseases hinder the 

photosynthetic processes of the lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.). Plant Disease 

(In review). 

 

B.  Fonctions liées au producteur 
(i) 2012: 

3. Percival, D. and Y. Chen.  2012. Canopy and Integrated Disease Management Practices For 

Wild Blueberry Production.  Annual Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of 

Nova Scotia. November 16 and 17, 2012, Truro, Nova Scotia. 

 Number of people anticipated to attend the function: 400 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

4. Percival, D. and Y. Chen.  2012.  Main and Interactive Effects of Canopy Management 

Practices, Yield Components and Harvestable Berry Yields of Wild Blueberries. North American 

Wild Blueberry Research and Extension Workers’ Meeting. October 26 and 27, 2012, 

Fredericton, New Brunswick. 

 Number of people anticipated to attend the function: 400 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 4 

 

5. Annual Field Day of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  July 21, 

2012. Debert, Nova Scotia. Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot Disease Update (see 

attached bulletin). 

Number of persons attending the function: 300 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 7 

 

6. Annual Field Day of the Prince Edward Island Wild Blueberry Growers Association. July 7, 

2012. Mount Stewart, Prince Edward Island.  Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot 

Disease Update (see attached bulletin). 

 Number of persons attending the function: 90 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 4 

 

7. Annual Twilight Meetings of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  

Locations: Kempville (May 29), Debert (June 4), East River/Saint Mary’s (June 5) and Parrsboro 

(June 7). Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot Disease Update (see enclosed bulletin) 

Number of persons attending the function: 35 (Kempville), 120 (Debert), East 

River/Saint Mary’s (30) and 60 (Parrsboro). 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 4 
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8. Annual Winter Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia. March 

24, 2012. Oral contribution (see enclosed PowerPoint Presentation) 

 Number of persons attending the function: 230 

 Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 

 

9. Annual Field Management Meeting of the Bragg Group of Food Companies. February 15, 

2012. Oral contribution: Wild Blueberry Leaf Spot Disease Update  

 Number of persons attending the function: 32 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 1 

 

(ii) 2011: 

10. Percival, D. and G. Dias.  2011. Energy consumption and greenhouse gas production 

associated with the primary production of wild blueberries and Leaf Spot Diseases and Monilinia 

Blight Updates.  Annual Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia. 

November 18 and 19, 2011, Truro, Nova Scotia (see enclosed PowerPoint presentation). 

 Number of people attending the event: 420 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

11. Percival, D. and G. Dias. 2011. Energy Consumption and Greenhouse Gas Production 

Associated With the Primary Production of Wild Blueberries and Leaf Spot Diseases and 

Monilinia Blight Updates. North American Wild Blueberry Research and Extension Workers’ 

Meeting. October 27 and 28, 2011, Bangor, Maine. 

 Number of people anticipated to attend the function: 350 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 2 

 

12. Annual Field Day of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  July 23, 

2011. Debert, Nova Scotia. Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot Disease Update. Also 

included were demonstration plots for viewing. 

Number of persons attending the function: 325 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 7 

 

13. Annual Field Day of the Prince Edward Island Wild Blueberry Growers Association. July 9, 

2011. Mount Stewart, Prince Edward Island.  Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot 

Disease Update. 

 Number of persons attending the function: 100 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

14. Annual Twilight Meetings of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  

Locations: Debert (June 2), East River/Saint Mary’s (June 7) and Parrsboro (June 9). Oral 

Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot Disease Update. 

Number of persons attending the function: 160 (Debert), East River/Saint Mary’s (50) 

and 70 (Parrsboro). 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 3 
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15. Annual Winter Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia. March 

19, 2011. Truro, Nova Scotia. Oral contribution (see enclosed PowerPoint Presentation) 

 Number of persons attending the function: 270 

 Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 

 

(iii) 2010: 

16. Percival, D. 2010. Leaf Diseases:  What and How Much to Use, When to Apply It and Why 

You Should Apply It.  Annual Meeting of the Prince Edward Island Wild Blueberry Growers 

Association. November 26, 2010, Truro, Nova Scotia (see enclosed PowerPoint presentation). 

 Number of people attending the event: 90 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 1 

 

17. Percival, D. 2010. Wild Blueberry Research Program Update: Impact of Septoria Leaf Spot 

and Rust on the Growth, Development and Yield of Wild Blueberries. Leaf Spot Diseases, 

Monilinia Blight, and Nutrient Management.  Annual Meeting of the Wild Blueberry Producers 

Association of Nova Scotia. November 19 and 20, 2010, Truro, Nova Scotia (see enclosed 

PowerPoint presentation). 

 Number of people attending the event: 400 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

18. Percival, D. and E. Beaton. 2010. Impact of Leaf Spot Diseases and Potential Mitigation 

Technologies.  North American Wild Blueberry Research and Extension Workers’ Meeting. 

October 15 and 16, 2010, Quebec City, Quebec.  

 Number of people anticipated to attend the function: 375 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

19. Annual Field Day of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  July 23, 

2010. Debert, Nova Scotia. Oral Contribution and Field Demonstration: Wild Blueberry Leaf 

Spot Diseases: Causes, effects on plant growth, development and yield and mitigation 

technologies.   

Number of persons attending the function: 350 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 8 

 

20. Annual Field Day of the Prince Edward Island Wild Blueberry Growers Association. July 3, 

2010. Mount Vernon, Prince Edward Island.  Oral Contribution: Wild Blueberry Leaf Spot 

Disease Update. 

 Number of persons attending the function: 75 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 2 

 

21. Annual Twilight Meetings of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  

2010. Locations: Debert (June 4), East River/Saint Mary’s (June 8) and Parrsboro (June 10). Oral 

Contribution: Soil Fertility, Plant Nutrition and Leaf Spot Disease Update.   

Number of persons attending the function: 150 (Debert), East River/Saint Mary’s (45) 

and 65 (Parrsboro). 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 4 
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22. Percival, D. 2010. Annual Winter Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of 

Nova Scotia. March 13. Wild Blueberry Research Program Update: Mosses and Leaf Spot 

Diseases.  Truro, Nova Scotia. Oral contribution. 

 Number of persons attending the function: 210 

 Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 

 

23. Percival, D. Annual Field Management Meeting of the Bragg Group of Food Companies. 

January 25, 2010. Leaf Diseases: What, Where, When and Why. Oral contribution: Wild 

Blueberry Leaf Spot Disease Update. Amherst, Nova Scotia.  

 Number of persons attending the function: 54 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 1 

  

(iv) 2009: 

24. Percival, D., H. Hines and R. Burlakotti. 2009. Valdensinia Leaf Spot Suppression Research 

Update. Annual Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia. Oral 

Contribution. November 20 and 21, 2009 (see attached file). 

 Number of persons attending the function: 215 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 2 

 

25. Percival, D., H. Hines and R. Burlakotti. 2009. Valdensinia Leaf Spot Suppression in Wild 

Blueberry Fields. North American Wild Blueberry Research and Extension Workers’ Meeting. 

October 30 and 31, 2009. Moncton, New Brunswick.  

 Number of people anticipated to attend the function: 150 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 2 

 

26. Annual Field Day of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  July 18, 

2009. Debert, Nova Scotia. Oral Contribution and Field Demonstrations: Wild Blueberry Leaf 

Spot Diseases: Impacts on Plant Growth, Development and Yield and Mitigation Technologies.     

Number of persons attending the function: 350 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 5 

 

27. Annual Twilight Meetings of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  

2009. Locations: Debert (June 4), East River/Saint Mary’s (June 9) and Parrsboro (June 11). Oral 

Contribution: Soil Fertility, Plant Nutrition and Leaf Spot Disease Update.   

Number of persons attending the function: 180 (Debert), East River/Saint Mary’s (40) and 60 

(Parrsboro). 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 3 

 

28. Percival, D. 2009. Wild Blueberry Research Program Update: Mosses, Soil Fertility, Leaf 

Spot Diseases and MRL’s. Annual Management Meeting of the Prince Edward Island Blueberry 

Growers Association. Oral Contribution. April 7.  

 Number of persons attending the function: 75 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 
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29. Percival, D. 2009. Wild Blueberry Research Program Update: Mosses, Soil Fertility, Leaf 

Spot Diseases and MRL’s. Annual Management Meeting of the Crossroads Blueberry 

Cooperative (co-sponsored by Cavendish Agri-Services). Wild Blueberry Research Update. 

April 3.  

 Number of persons attending the function: 110 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 

 

30. Percival, D. 2009. Wild Blueberry Research Program Update: Soil Fertility, Plant Nutrition 

and Leaf Spot Diseases. Annual Winter Meeting of the Wild Blueberry Producers Association of 

Nova Scotia. March 13. Truro, Nova Scotia. Oral contribution. 

 Number of persons attending the function: 210 

Number of persons associated with the project contributing to the functions: 1 

 

(v) 2008: 

31. Percival, D. 2008. Wild Blueberry Leaf Diseases: Sprout and Crop Phase of Production Leaf 

Spot Disease Suppression Techniques. Annual Meeting of the Prince Edward Island Blueberry 

Growers’ Association. November 29, Charlottetown, Prince Edward Island (see enclosed 

PowerPoint presentation). 

 Number of people attending the event: 60 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 1 

 

32. Percival, D. 2008. Wild Blueberry Research Report (Sprout and Crop Phase of Production 

Leaf Disease Suppression Techniques). Annual Meeting of the Wild Blueberry Producers 

Association of Nova Scotia. November 21 and 22, Truro, Nova Scotia (see enclosed PowerPoint 

presentation). 

 Number of people attending the event: 400 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 3 

 

33. Percival, D. 2008.  Foliar and Floral Diseases: Production Calendar (in collaboration with 

Syngenta Canada) (see attached file) 

 

34. Percival, D. 2008. Sprout and Crop Phase of Production Leaf Spot Disease Suppression 

Techniques. North American Wild Blueberry Research and Extension Workers’ Annual 

Meeting. October 23 and 24, Bangor Maine (see enclosed PowerPoint presentation). 

 Number of people attending the event: 110 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 2 

 

35. Annual Field Day of the Wild Blueberry Producers Association of Nova Scotia.  July 19, 

2008. Debert, Nova Scotia. Oral Contribution and Field Demonstration: Wild Blueberry Leaf 

Spot Diseases: Identification, Impacts and Mitigation Technologies.   

Number of persons attending the function: 220 

Number of persons associated with the project contributing to the function: 6 
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(vi) 2007: 

36. Dawson, J., D. Percival, B. Gray and P. Hildebrand. 2007. Foliar Diseases: Impact on 

Photochemistry and Leaf Retention. Oral Contribution. Annual Meeting of the Wild Blueberry 

Producers Association of Nova Scotia. November 16 and 17, 2007 (see attached file). 

 Number of persons attending the function: 230 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 4 

 

37. Stewart, L., D. Percival and P. Hildebrand. 2007. Leaf Spot Diseases.  Challenges and 

Potential Control Strategies. Oral Contribution. Annual Meeting of the Wild Blueberry 

Producers Association of Nova Scotia. November 16 and 17, 2007 (see attached file). 

 Number of persons attending the function: 230 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 4 

 

38. Percival, D., H. Hines, G. Thyssen and L. Stewart. 2007. Wild Blueberry Research Program 

Update. Annual Oral Contribution. Annual Meeting of the New Brunswick Wild Blueberry 

Producers Association. April 25, 2007.   

 Number of persons attending the function: 120 

 Number of persons associated with the project contributing to the function: 1 

 

Évaluation du chef de projet 
Dans l'ensemble, le projet a très bien réussi à (i) développer une meilleure compréhension de la 

biologie fondamentale et les cycles de vie associés aux organismes fongiques responsables de la 

septoriose, la rouille bleuet, l'oïdium et les maladies foliaires Valdensinia de bleuets sauvages, 

(ii) l'évaluation de dans des conditions de laboratoire et sur le terrain l'efficacité et la 

phytotoxicité de divers produits biologiques et des produits agrochimiques pour lutter contre ces 

maladies fongiques, (iii) fournir des données critiques et de recommandations pour le contrôle de 

ces maladies foliaires à des organismes gouvernementaux, y compris les divers ministères 

provinciaux de l'agriculture dans le secteur maritime provinces, Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (Centre de la lutte antiparasitaire) et Santé Canada (ARLA), (iv) la promotion de 

nouvelles recherches internationales et les liens avec les organisations de développement, y 

compris l’University Michigan State et Rothamsted Research (http://www.rothamsted.ac.uk ) 

(Harpenden, Angleterre), (v) de fournir les ressources nécessaires pour aider à la formation de 

personnel hautement qualifié, y compris des chargés de recherche postdoctoraux, étudiants de 

premier cycle et les producteurs et surtout, (v) fournissant producteurs canadiens de bleuets 

sauvages à l' technologies nécessaires pour minimiser l'impact de ces maladies foliaires, 

d'améliorer considérablement la croissance des plantes, le développement et le rendement et, 

finalement, rester compétitif dans une économie mondiale toujours plus concurrentielle. L'impact 

de ces nouvelles technologies est particulièrement évident en 2012 avec de nombreux 

producteurs utilisent ces technologies ayant des rendements de bleuets sauvages qui étaient bien 

au-dessus de l'année 5, la Nouvelle-Écosse moyenne de 1,85 baies kg • ha-1. En conjonction 

avec la fourniture pollinisation adéquate, une fertilisation appropriée et en minimisant l'impact 

d'autres pressions contre les ravageurs (par exemple, les mauvaises herbes), de nombreux 

producteurs de bleuets sauvages atteint des rendements de plus de 10.000 kg • ha-1. Malgré ces 

succès, le travail est encore nécessaire pour que les producteurs disposent de l'information et des 

connaissances nécessaires pour prendre des décisions de gestion appropriées concernant ces 

http://www.rothamsted.ac.uk/
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maladies foliaires. Dans son allocution à ce besoin, les travaux se poursuivront avec les 

producteurs de bleuets sauvages au Canada et les différents mécanismes de transfert de 

technologie.  
 
 

 


