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 INTRODUCTION 

Près de 200 entreprises cultivent aujourd’hui la camerise sur plus de 350 hectares, et ce, dans presque toutes les 
régions du Québec. Cette répartition nous permet de déterminer comment les divers climats influencent le dévelop-
pement phénologique des camérisiers, c’est-à-dire l’évolution des stades de croissance.

En effet, la photopériode et les conditions météorologiques ont une incidence sur la vitesse d’apparition des différents 
stades phénologiques1. Par ailleurs, la pollinisation de la camerise nécessite la présence de cultivars compatibles;  
il importe donc de connaître le synchronisme de floraison entre les différents cultivars, surtout avec l’arrivée de 
nouveaux cultivars plus tardifs.

C’est pourquoi nos équipes ont recueilli, en 2017, 2018 et 2019, des données sur les stades phénologiques des 
camérisiers de six régions :

 � Bas-Saint-Laurent;
 � Chaudière-Appalaches;
 � Estrie;
 � Gaspésie;
 � Lac-Saint-Jean;
 � Montérégie.

Cette cueillette de données a permis d’atteindre les objectifs suivants :

1.  Déterminer les stades phénologiques importants pour le camérisier.

2.  Mettre au point des modèles bioclimatiques de degrés- jours (DJ) pour différents cultivars de camérisiers.

3.  Illustrer les périodes de floraison des cultivars et leur synchronisme.

Nous vous présenterons d’abord la méthodologie que nous avons utilisée. Ensuite, nous vous dévoilerons les résultats 
de nos travaux en trois catégories : les stades phénologiques, les modèles bioclimatiques et les périodes de floraison.

Puis, comme nous avons aussi récolté des données sur les fruits mûrs, vous trouverez des résultats sur leur poids et 
leur degré Brix moyen en annexe II.

Enfin, nous conclurons sur les suites du projet de recherche.

1 Lepage et Bourgeois, 2012; Gerbrandt et coll., 2017 et 2018.
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 MÉTHODOLOGIE 

Dès 2017, nos équipes ont mis en place une méthodologie de recherche rigoureuse.

RÉGIONS ET CULTIVARS

Pour établir les modèles bioclimatiques, six régions du Québec ont été retenues (tableau 1). Nos équipes ont par ail-
leurs sélectionné les cultivars Berry Blue, Indigo Gem et Aurora pour trois raisons :

 � On les retrouve dans plusieurs régions;
 � Ils présentent un intérêt commercial;
 � Leur hâtivité diffère, Berry Blue étant le plus hâtif et Aurora le plus tardif.

Afin d’établir l’abondance florale en fonction du total des degrés-jours, nous avons aussi sélectionné deux autres 
cultivars, soit Indigo Treat et Honeybee, parce que ces deux cultivars sont exploités par plusieurs entreprises. 

TABLEAU 1. RÉPARTITION DES CULTIVARS OBSERVÉS DANS SIX RÉGIONS DU QUÉBEC, DE 2017 À 2019

BERRY BLUE INDIGO TREAT INDIGO GEM AURORA HONEY BEE
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Bas-Saint-Laurent

Chaudière-Appalaches

Estrie

Gaspésie

Lac-Saint-Jean

Montérégie

MÉTHODES DE PRISE DE DONNÉES

Nos observations portent sur les neuf premiers bourgeons d’une tige 
de l’année choisie en début de saison. Pour la majorité des sites et des 
cultivars, nous avons sélectionné deux tiges par plant sur cinq plants 
d’un cultivar, pour un total de 90 bourgeons par cultivar, par année et 
par site. Dans quelques cas, nous avons retenu seulement une tige par 
plant pour les cinq plants, pour un total de 45 bourgeons par cultivar, 
par année et par site.

Le nœud du bourgeon principal comporte des bourgeons secondaires 
et tertiaires qui peuvent débourrer dans certains cas; nous avons aussi 
tenu compte de ces observations. 

Les fruits sont protégés des oiseaux par des filets dès le début de la véraison.

Pour chaque tige sélectionnée, nous recueillions les données suivantes :
 � Le stade et le nombre de bourgeons, de fleurs et de fruits;
 � Le stade de la pousse végétative.
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Neuf premiers bourgeons d’une tige de camérisier



Nous avons réalisé des suivis une fois par semaine, du stade de 
la dormance jusqu’à la récolte, sauf pour la période entre les stades 
« bouton serrés » et « nouaison » durant laquelle nous avons observé les 
tiges deux fois par semaine.

Nous avons utilisé des enregistreurs de données de type Hobo® pour 
relever les données météorologiques. Ces appareils ont été installés sur 
le site choisi et les données ont été complétées grâce à la plus proche 
station du Réseau québécois de stations météorologiques, dont les don-
nées sont accessibles par l’entremise du site Web d’Agrométéo Québec 
(tableau 2). La période de référence pour les données météorologiques 
s’étend du 1er mars au 30 septembre.

TABLEAU 2. LOCALISATION DES SITES (MRC) ET DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

RÉGION MRC DES SITES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES AGROMÉTÉO

Bas-Saint-Laurent Les Basques Saint-Éloi

Chaudière-Appalaches Bellechasse Honfleur

Estrie Coaticook et Memphrémagog Compton et Potton

Gaspésie Rocher-Percé Saint-Godefroi

Lac-Saint-Jean Lac-Saint-Jean-Est Hébertville

Montérégie La Haute-Yamaska Sainte-Cécile-de-Milton
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De bas en haut, bourgeons primaire, secondaire et tertiaire



 STADES PHÉNOLOGIQUES ET MODÈLES BIOCLIMATIQUES

STADES PHÉNOLOGIQUES

À partir des données recueillies et analysées, nos équipes ont retenu et nommé 13 stades phénologiques pour le camérisier.
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DÉBOURREMENT
Les extrémités des feuilles sont 
visibles.

DORMANCE
Les écailles des bourgeons sont 
fermées.

DÉBOURREMENT AVANCÉ
Les premières feuilles se dégagent.

BOUTONS SERRÉS
Les boutons floraux apparaissent à 
l’aisselle des feuilles.

BOUTONS DÉGAGÉS
Les boutons floraux sont entièrement 
visibles et les pétales sont fermés.

DÉBUT DE LA FLORAISON
Les premières fleurs sont ouvertes.
FLORAISON
La majorité des fleurs sont ouvertes.

VÉRAISON
Les fruits débutent leur coloration.

NOUAISON
Les corolles tombent et les fruits se 
forment.

GROSSISSEMENT DES FRUITS 
Les fruits allongent, grossissent  
et demeurent verts.

FRUITS BLEUS
Les fruits atteignent une coloration 
bleue, mais ne sont pas encore mûrs.

DÉBUT DES FRUITS MÛRS
Les premiers fruits sont mûrs.
FRUITS MÛRS
75 % des fruits atteignent la maturité.

NOTE: 

Un stade est atteint lorsque 50 % 
des bourgeons, des boutons floraux 
ou des fruits ont atteint ce stade, 
excepté pour le début floraison  
(5 %), début fruits mûrs (5 %)  
et fruits mûrs (75 %).

Vous trouverez la fiche descriptive complète des différents stades phénologiques, incluant les modèles  
bioclimatiques, sur le site Web d’Agri-Réseau

https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/105207/stades-phenologiques-du-camerisier


MODÈLES BIOCLIMATIQUES

Nous avons par ailleurs mis au point des modèles bioclimatiques pour trois cultivars :
 � Berry Blue;
 � Indigo Gem;
 � Aurora.

Le tableau 3 indique le nombre de degrés-jours nécessaires pour atteindre les 13 stades.

Nous avons développé chaque modèle à partir des données observées au champ et des données météorologiques 

quotidiennes prises sur chaque site à l’étude.

TABLEAU 3.  DEGRÉS-JOURS TOTAUX POUR ATTEINDRE LES STADES PHÉNOLOGIQUES DES CULTIVARS 
BERRY BLUE, INDIGO GEM ET AURORA, SELON LES MODÈLES BIOCLIMATIQUES

BBCH1 STADES
DEGRÉS-JOURS (TBASE 3 °C)2

BERRY BLUE INDIGO GEM AURORA

00 Dormance 0 0 0

53 Débourrement 82 104 99

54 Débourrement avancé 117 143 148

55 Boutons serrés 160 189 193

57 Boutons dégagés 214 250 242

60 Début de la floraison 187 213 228

65 Floraison 267 316 316

71 Nouaison 381 401 408

75 Grossissement des fruits 484 524 557

81 Véraison 636 663 751

85 Fruits bleus 665 694 790

87 Début des fruits mûrs 709 709 901

89 Fruits mûrs 772 795 994

1.  BBCH : échelle d’identification des stades de développement phénologique d’une plante; échelle BBCH tirée de Meier et coll., 1994.

Nous avons obtenu les modèles bioclimatiques grâce au logiciel DJPheno qui calcule le nombre de degrés-jours 
nécessaires pour atteindre le seuil visé pour le modèle à partir des données relevées au champ et des données  
météorologiques relevées sur chaque site. Nous avons ainsi généré trois modèles différents qui tiennent compte des 
observations phénologiques pour les cultivars Berry Blue, Indigo Gem et Aurora.

Le logiciel DJPheno a été conçu par l’équipe de bioclimatologie et de modélisation du Centre de recherche et de 
développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

La température de base utilisée est de 3 °C et les calculs des modèles commencent le 1er mars de chaque année. La 
méthode de calcul est celle de sinus simple, ou de Baskerville Emin. Cette méthode est plus précise que la méthode 
standard, surtout au printemps, quand la température de base se rapproche de la température moyenne de la journée. 
Les seuils de degrés-jours pour chaque stade sont déterminés dans le but de représenter les étapes importantes de 
la croissance du camérisier.

Les références scientifiques et la modélisation nous ont permis d’établir que le camérisier avait un développement 
significatif seulement au-dessus de 3 °C; c’est pourquoi cette température a été établie comme température de base.
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LES MODÈLES BIOCLIMATIQUES EN TEMPS RÉEL

Vous pouvez consulter les modèles bioclimatiques selon la station météorologique la plus proche du site que vous exploi-
tez. En effet, pour les quelque 250 stations du Réseau québécois de stations météorologiques, les modèles indiquent les 
dates prévues pour atteindre les 13 stades phénologiques.

Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel CIPRA (Centre information de prévision des ravageurs en agriculture). Dévelop-
pé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, ce logiciel est gratuit, mais son usage nécessite une autorisation.

Le logiciel CIPRA ne comprend pas les données météorologiques nécessaires pour faire fonctionner les modèles bioclima-
tiques. Il faut les demander à un fournisseur de données ou les télécharger à partir d’une station météorologique locale.

Les modèles seront aussi accessibles sur la plateforme Web d’Agrométéo Québec.

Si vous désirez utiliser le logiciel CIPRA ou encore savoir quand les modèles seront accessibles sur Agrométéo, veuillez 
communiquer avec la conseillère ou le conseiller horticole de votre direction régionale du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Vous pouvez visionner la présentation Développement du camérisier : stades phénologiques et modèles biocli-
matiques pour le Québec sur la chaîne YouTube du MAPAQ. 

PÉRIODE DE FLORAISON ET SYNCHRONISME ENTRE LES CULTIVARS

Lors de la floraison, nous avons effectué des observations fréquentes de manière à suivre de près son avancement. 
Nous avons ainsi établi l’abondance florale en fonction des degrés-jours pour cinq cultivars :
 � Berry Blue;
 � Indigo Treat;
 � Indigo Gem;
 � Aurora;
 � Honey Bee.

Nous vous invitons à consulter l’annexe 1 « Période de floraison du camérisier » ainsi que la fiche complète sur le site Web 
d’Agri-Réseau. Cette fiche fournit entre autres :
 � une présentation de la période de floraison;
 � un schéma de période de floraison entre 190 et 460 DJ;
 � un calendrier régional basé sur les normales climatiques des années 1981-2010.

L’information contenue dans la fiche permet de :
 � choisir des cultivars aux floraisons synchronisées;
 � planifier le moment d’introduire et de retirer des insectes pollinisateurs.

DURÉE ET ABONDANCE FLORALES

Pour illustrer la durée et l’abondance florales en fonction des degrés-jours de chacun des cultivars, nous avons créé des 
graphiques en nuage de points. Chacun des points représente un pourcentage de fleurs ouvertes selon un degré-jour donné.

Chaque graphique comporte une courbe de tendance polynomiale qui permet d’établir les degrés-jours où sont atteints 
des seuils de fleurs ouvertes : 5 % ou plus, 10 % ou plus, 15 % ou plus, 20 % ou plus et 25 % ou plus.

Les données des cultivars Berry Blue, Indigo Gem et Indigo Treat ont été relevées dans six sites, tandis que celles qui 
concernent Aurora proviennent de quatre sites. Dans le cas de Honey Bee, l’abondance florale a été déterminée à l’aide 
d’un seul site en Montérégie; pour d’autres régions, il faudrait utiliser ces résultats avec précaution. Voici un exemple 
de graphique en nuage de points pour la variété Indigo Gem :

https://agrometeo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KgaI7gjd7-A
https://www.youtube.com/watch?v=KgaI7gjd7-A
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/105208/periode-de-floraison-du-camerisier
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FIGURE 2.  POURCENTAGE DE FLEURS OUVERTES EN FONCTION DES DEGRÉS-JOURS POUR CINQ 
CULTIVARS DE CAMÉRISIER, DE 2017 À 2019

SUITES DU PROJET

Ce projet nous a permis de constituer une importante base de données de qualité. De plus, des analyses foliaires et 
de sol ont été réalisées en 2019. Mises ensemble, toutes ces données nous ont permis d’établir des pistes d’explica-
tion sur d’autres aspects de la culture de la camerise, comme le pourcentage de mise à fruit, le taux de floraison des 
cultivars moins productifs et le taux de mortalité des bourgeons (voir la vidéo Camerise, quelques indicateurs sur la 
productivité sur la chaîne YouTube du MAPAQ).

En vue de documenter plus précisément la maturité des fruits et de déterminer le moment de récolte optimal, nous 
recueillerons des données supplémentaires durant les prochaines saisons.
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 ANNEXE I. PÉRIODE DE FLORAISON DU CAMÉRISIER

Outil de prévision de la période de floraison pour cinq cultivars de camerisiers au Québec. 

Les schémas illustrent l’étalement et le pic de la floraison, de même que la synchronicité de la 
floraison entre les cultivars. Grâce à cette fiche, le producteur est en mesure de :

 � sélectionner des cultivars aux floraisons synchronisées afin d’optimiser la pollinisation des 
fleurs des cultivars génétiquement compatibles (Pour en savoir plus : Haskap compatibility, 
flowering and ripening charts for U of SK varieties, B.Bors 2016); 

 � planifier le moment d’introduction et de retrait des insectes pollinisateurs dans le verger de 
camerisiers selon sa situation géographique.

EXEMPLE POUR LE CULTIVAR BERRY BLUE
Selon l’échelle des degrés-jours (DJ), la floraison débute au cumul de 195 DJ pour se terminer à 
370 DJ. Le pic d’abondance des fleurs survient entre 235 et 275 DJ, comme le montre la zone la 
plus épaisse de la bulle schématisée pour ce cultivar. En Montérégie et en Estrie, selon le calendrier 
régional, la floraison débute entre le 8 et le 14 mai, pour se terminer entre le 22 et le 30 mai. Le pic 
annuel de la floraison survient entre le 15 et le 21 mai.  
En comparaison, pour la région du Bas-Saint-Laurent, le pic annuel survient entre le 1er et le 7 juin.

ABONDANCE FLORALE EN FONCTION DU CUMUL DES DEGRÉS-JOURS (T BASE 3°C)1

Dégrés-jours 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460

Montérégie 8-14 mai 15-21 mai 22-30 mai 1-7 juin

Estrie 8-14 mai 15-21 mai 22-30 mai 1-7 juin

Chaudière-Appalaches 15-21 mai 22-30 mai 1-7 juin 8-14 juin

Saguenay–Lac-Saint-Jean 22-30 mai 1-7 juin 8-14 juin 15-21 juin

Bas-Saint-Laurent 22-30 mai 1-7 juin 8-14 juin 15-21 juin 22-30 juin

Gaspésie 22-30 mai 1-7 juin 8-14 juin 15-21 juin 22-30 juin

1 Degrés-jours : Début des calculs (1er mars) et méthode de calcul (sinus simple)

Tiré du projet Suivi du développement du camerisier : désignation des stades phénologiques et élaboration de modèles bioclimatiques pour le Québec.
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2020 

Berry Blue

Indigo Treat

Indigo Gem

Aurora

Honey Bee
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https://research-groups.usask.ca/fruit/documents/haskap/Haskap%20bloom%20ripe%20charts.pdf
https://research-groups.usask.ca/fruit/documents/haskap/Haskap%20bloom%20ripe%20charts.pdf
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 ANNEXE II. POIDS DES FRUITS MÛRS ET LEUR DEGRÉ BRIX

Des données que nous avons recueillies sur les fruits mûrs indiquent le poids moyen et le degré Brix moyen pour les 
cultivars Aurora, Berry Blue, Indigo Treat et Indigo Gem (tableau 4).

On mesure le degré Brix (oBrix) à l’aide d’un réfractomètre optique ou numérique. Cet appareil mesure la réfraction 
de la lumière et permet d’évaluer la concentration de matières sèches solubles (sucres, acides organiques, minéraux 
et autres acides organiques). Dans un liquide sucré simple, il permet d’évaluer le taux de sucre, mais, dans un  
liquide plus complexe, les autres constituants ont aussi une incidence sur la lecture (Boily, 2012).

Aurora se distingue en raison d’un poids plus élevé.

Le degré Brix mesuré à la récolte s’est révélé très variable. Selon l’état actuel de nos connaissances, le degré Brix uti-
lisé seul ne nous permet pas d’établir la période optimale de récolte de la camerise. Malgré tout, la mesure du degré 
Brix demeure intéressante pour évaluer la maturation des fruits, mais son utilisation reste à optimiser en combinaison 
avec d’autres mesures.

TABLEAU 4.  CALIBRE DES FRUITS SELON LE POIDS ET LE DEGRÉ BRIX MOYEN POUR QUATRE 
CULTIVARS DE CAMERISE À MATURITÉ, DE 2017 À 2019

CULTIVAR CALIBRE MOYEN  
(G/FRUIT)

CALIBRE MIN. - MAX.  
(G/FRUIT) °BRIX MOYEN °BRIX MIN. – MAX

Berry Blue 0,72 0,54 – 1,36 14,4 12,3 – 16,1

Indigo Treat 0,99 0,71 – 1,33 13,3 10,2 – 14,5

Indigo Gem 1,06 0,69 – 1,36 13,9 11,0 – 16,5

Aurora 1,43 1,16 – 1,90 13,9 12,4 – 15,5
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