
 

  

 Avertissement PETITS FRUITS 

 No 03 – 26 avril 2012 

 

 

EN BREF : 

 Des nuits froides s’en viennent. 
 Risque de dommages élevé dans les fraisières. 
 Risque de dommages dans les bleuetières et framboisières. 

 
 
 

DES NUITS FROIDES S’EN VIENNENT 
 
 
Depuis le début du printemps, on peut dire que les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette 
semaine a été marquée par des températures fraîches, venteuses et pluvieuses, ce qui a considérablement 
ralenti le développement des cultures. Malgré cela, la saison demeure en avance comparativement à la 
normale. Selon Environnement Canada, le retour du beau temps est prévu pour la fin de semaine. Les 
températures demeureront sous les normales saisonnières et les nuits s’annoncent très froides. Le tableau 
suivant indique les températures minimales prévues par Environnement Canada pour les prochains jours 
dans les principales régions productrices de petits fruits : 
 
 

Températures minimales (°C) prévues du samedi 28 avril au mardi 1er mai 2012 
 

Localité Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Rivière-du-Loup (Bas-Saint-Laurent) -5 -8 -4 -2 

Alma (Saguenay–Lac-Saint-Jean) -10 -11 -5 -2 

Beauceville (Chaudière-Appalaches) -6 -10 -3 -1 

Québec (Capitale-Nationale) -6 -7 -2 -1 

Victoriaville (Centre-du-Québec) -4 -6 -1 1 

Louiseville (Mauricie) -4 -5 -1 1 

Coaticook (Estrie) -4 -9 -4 -2 

Saint-Eustache (Laurentides) -5 -4 -2 0 

Saint-Rémi (Montérégie) -3 -6 -1 1 

Source : Environnement Canada, prévisions générées le 25 avril 2012 
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RISQUE DE DOMMAGES ÉLEVÉ DANS LES FRAISIÈRES 
 
 
Le dépaillage n’est pas encore commencé dans les régions les plus froides. Le couvert de neige persiste 
encore dans les fraisières du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Dans ces fraisières, le 
dépaillage devrait être retardé jusqu’à ce que les risques de gel au sol soient passés. Cependant, pour la 
majorité des fraisières de la province, le dépaillage est terminé et les plants sont débourrés. En Montérégie, 
un début de floraison est observé en plein champ pour le cultivar Jewel sous bâche. On rapporte même un 
début de formation de fruits verts chez des fraisiers de type « plugs » sous bâche installée l’automne 
dernier. Les risques de dommages sont donc élevés. Le tableau suivant présente les températures critiques 
pour le gel des différents stades de développement du fraisier : 
 
 

Température critique pour les fraisiers 
 

Stade °C 

Début du bouton vert 

Bouton vert avancé 

Floraison 

Fruit vert 

-5,5 

-2,2 

-0,5 à -1,0 

-2,2 

Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual,  
Bulletin # 436, Cooperative Extension Service, Ohio 

 
 
 
Pour en savoir plus sur les moyens pour prévenir ou réduire les dommages causés par les gels printaniers, 
veuillez consulter le bulletin d’information No 01 intitulé « Protection contre le gel dans les fraisières » 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf12.pdf). 
 
 

RISQUE DE DOMMAGES DANS LES BLEUETIÈRES ET FRAMBOISIÈRES 
 
 
À des températures aussi basses que celles prévues dans les prochains jours, on peut aussi craindre des 
dommages par le gel aux boutons floraux des bleuetiers et des framboisiers. Les températures critiques 
sont mal connues pour le framboisier, mais elles sont disponibles pour le bleuetier comme le démontre le 
tableau suivant : 
 
 

Température critique pour le bleuetier 

Stade °C 

Gonflement des bourgeons à fruits 

Boutons serrés 

Boutons dégagés 

Floraison 

Chute des corolles 

-12 à -9 

-7 à -4 

-4,4 à -2,8 

-2,2 

0 

Source : Michigan State University website, growing blueberries, spring critical temperature 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pf12.pdf
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Malheureusement, la plupart des méthodes de prévention du gel utilisées dans les fraisières ne 
s’appliquent pas à ces deux cultures. Le paillage est impensable. L’utilisation des bâches est difficilement 
envisageable. L’utilisation d’urée ne sera pas efficace, car elle doit être appliquée et absorbée par le 
feuillage qui sera probablement quasi absent dans ces deux cultures au moment de l’application. L’irrigation 
par aspersion pourrait être envisageable, mais ce système, qui n’a pas encore été éprouvé, risque de faire 
plus de tort que de bien si les plants se retrouvent chargés de glace. 
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