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EN BREF : 

 Une météo plutôt inusitée. 
 Fraisières : dépaillage ou pas? NON! 
 Fraisières : à propos de l’enlèvement des bâches. 
 Fraisières : irrigation par aspersion. 
 Taille du bleuet en corymbe. 

 
 
 

UNE MÉTÉO PLUTÔT INUSITÉE! 
 
 
Le Québec vit actuellement des phénomènes météorologiques assez spéciaux. Des records de chaleur 
sont fracassés, et ce, depuis plusieurs jours! Le temps des sucres est terminé dans plusieurs régions, car 
les bourgeons des érables ont commencé leur croissance! Plusieurs cultures horticoles ont commencé à 
pousser. Voici quelques conseils pour vous aider à réfléchir sur ce qui doit être fait. 
 
 

FRAISIÈRES : DÉPAILLAGE OU PAS? NON! 
 
 
Avec les chaleurs inhabituelles que nous connaissons, il n’y a plus de neige dans la majorité des fraisières 
et plusieurs se demandent s’il faut dépailler. Premièrement, la majorité des champs sont saturés en eau et 
ne supporteraient pas le passage de la machinerie. Ensuite, la situation demeure exceptionnelle et le temps 
ne peut que rafraîchir de façon marquée dans les prochains jours. Avec une semaine en mars et tout le 
mois d’avril à traverser, les plantes ont encore besoin d’une protection, et ce, même si le sol se réchauffe et 
que la croissance est commencée. Bref, en dépaillant actuellement, vous avez plus à perdre qu’à gagner. 
 
Autre point, la paille garde le sol plus frais et ralentira la croissance des fraisiers si des températures 
douces surviennent encore. Cela limitera ainsi les dommages advenant de forts gels. 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 %, ce qui laisse une 
marge de manœuvre, puisque la première feuille pointe à peine. 
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Pour vous guider, suivez ces quelques indications : 
 
 Évaluez vos champs tous les jours, surtout si la température de l’air est élevée. 
 Observez attentivement le cœur des plants pour percevoir le départ de la végétation. 
 Examinez principalement les secteurs les mieux drainés, les sols les plus légers et les secteurs les plus 

chauds de vos champs. 
 Lors d’un printemps dans les normales, le dépaillage devrait s’effectuer dès l’apparition des premières 

feuilles, souvent d’un vert très pâle, surtout si les températures à venir demeurent au-dessus de 10 °C. 
Cependant, portez attention aux prévisions de température et retardez le dépaillage si des risques  
de gel sont prévus dans la nuit suivant le dépaillage. Les jeunes feuilles prennent en moyenne 12 à 
24 heures pour s’acclimater aux températures ambiantes. Après l’acclimatation, le plant peut résister 
sans dommage à des gels de -2 à -5 °C. 

 
Les normales minimales demeurent largement sous le point de congélation partout au Québec et des 
températures très froides vont assurément survenir. Il faut se rappeler que nous ne sommes encore qu’à la 
3e semaine de mars! 
 
 
Températures normales maximales et minimales (°C) pour le 22 mars dans les principales régions 
productrices de fraise 
 

Localité Max. Min. 

Beauceville (Chaudière-Appalaches) 3 -7 
Coaticook (Estrie) 2 -6 
Saint-Rémi (Montérégie) 5 -5 
Victoriaville (Centre-du-Québec) 3 -6 
Louiseville (Mauricie) 3 -7 
Saint-Eustache (Laurentides) 4 -6 
 
 
 

FRAISIÈRES : À PROPOS DE L’ENLÈVEMENT DES BÂCHES 
 
 
Les bâches sont utilisées comme protection hivernale, mais aussi pour hâter les récoltes. Plusieurs se 
questionnent à savoir s’il faut enlever les bâches ou les laisser en place. L’enlèvement des bâches pourrait 
avoir les effets suivants : 
 
 Ralentir le développement de la végétation. 
 Laisser la végétation sans protection si des gels importants survenaient. 
 Rendre impossible la remise en place des bâches advenant des chutes de neige. 
 
Laisser les bâches en place pourrait avoir les effets suivants : 
 
 Protéger les plants contre les gels. 
 Accélérer le développement de la végétation et risquer d’avoir des plants en fleur trop tôt en saison 

alors que les risques de gel important sont encore bien présents. 
 
Les conditions météorologiques actuelles sont exceptionnelles et ne perdureront pas. Plusieurs gels au sol 
vont encore survenir, certains probablement très forts. L’enlèvement des bâches priverait les plants d’une 
protection plus que nécessaire. Nous recommandons donc d’être encore très prudent et de suivre les 
règles habituelles, soit d’attendre le stade 10 % floraison avant l’enlèvement des bâches. 
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FRAISIÈRES : IRRIGATION PAR ASPERSION 
 
 
Assurez-vous que vos systèmes sont en ordre et prêt à être utilisés plus tôt que prévu cette année. La 
saison s’annonce hâtive et de nombreux gels sont à venir. La situation peut changer rapidement, mais 
mieux vaut ne pas courir de risque. Soyez prêt! 
 
 

TAILLE DU BLEUET EN CORYMBE 
 
 
La taille s’effectue normalement après la fonte des neiges. À ce moment, la base des plants est découverte 
et il est plus facile d’évaluer la taille à effectuer. Idéalement, la taille devrait être terminée avant le 
débourrement des plants. Après le débourrement, la taille peut se poursuivre, mais elle aura moins  
d’effet sur l’augmentation de la vigueur des plants et sur le calibre des fruits. Pour plus de détails  
sur la technique de taille, vous pouvez consulter le bulletin d’information No°04 du 4 mars 2004 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pf04.pdf). 
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