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EN BREF : 
− 
− 

Conditions climatiques et développement végétatif. 
Dépaillage : ne pas trop retarder. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Le printemps semble s’activer rapidement, près de 3 semaines plus tôt que la normale des années 
antérieures. Depuis déjà un mois, plusieurs régions n’ont plus de couverture de neige au sol. Les prévisions 
pour les prochains jours nous donnent des températures au-dessus des 20 °C pour plusieurs régions, ce 
qui pourrait encourager certains producteurs à débuter des travaux au champ. Soyez sur vos gardes, car 
les prévisions pour les 14 prochains jours sont nettement au-dessus des normales de saison.   
 
 

DÉPAILLAGE DES FRAISIÈRES 
 
 
On dépaille, on ne dépaille pas… la prochaine période chaude laisse plusieurs questions sur le 
déroulement des travaux ce printemps. 
 
Il faut prêter une attention particulière à la période de dépaillage. Une étude menée en Illinois démontre que 
le dépaillage devrait s’effectuer lorsque la température du sol, à 10 cm de profondeur, atteint entre 4 et 
6 °C. Une autre étude américaine a démontré qu’un dépaillage tardif (3 à 4 semaines après le départ de la 
végétation) entraîne une baisse de rendement de plus de 30 %.  
 
Plusieurs producteurs reportent le dépaillage dans le but de retarder la floraison et d’éviter que les fleurs ne 
gèlent au printemps. De plus, un retard dans la floraison entraîne une récolte un peu plus tardive des fruits. 
Cette même étude, réalisée en Illinois, démontre qu’un dépaillage tardif retarde la récolte de 3 jours 
uniquement. Il ne faut pas étirer l’élastique au point de trop attendre avant d’effectuer ces travaux. Pour 
vous guider, suivez ces quelques indications : 
 
− Évaluez vos champs tous les jours, surtout si la température de l’air est chaude.  
− Observez attentivement le cœur des plants pour apercevoir le départ de la végétation. 
− Examinez principalement les secteurs les mieux drainés et les plus chauds de vos champs. 
− Dès l’apparition des premières feuilles, souvent d’un vert très pâle, le dépaillage devrait s’effectuer dans 

les jours qui suivent, surtout si les températures sont au-dessus de 10 °C. 
− Si vous retardez les travaux et que vous observez plusieurs jeunes feuilles jaunes sous la paille, il serait 

plus prudent d’attendre une journée nuageuse et sans vent pour dépailler afin d’éviter de « griller » ces 
nouvelles feuilles. 
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Les jeunes feuilles prennent en moyenne 12 à 24 heures pour s’acclimater aux températures ambiantes. 
Un gel avant cette acclimatation risque alors d’endommager les jeunes pousses. Il faut porter une attention 
aux prévisions de température et retarder le dépaillage si des risques de gels sont prévus dans la nuit 
suivant le dépaillage. Après cette période d’acclimatation, le plant peut résister sans problème à des gels 
de -2 à -5 °C. 
 
Pour ce qui est des bâches, il est certain que les températures peuvent atteindre un niveau élevé au cours 
de la prochaine fin de semaine. Cependant, les prévisions de températures estivales ne sont que pour  
2-3 jours, les températures reviendront autour des 7 à 10 °C dès le début de la semaine prochaine.   
 
Mangerons-nous des fraises aussi tôt qu’en mai en 2010? 
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