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 Fraise (dépaillage). 
 Bleuet en Corymbe (stades des plants, dommages par le gel hivernal, taille des plants, chaux soufrée pour 

prévenir les maladies fongiques, pourriture sclérotique et herbicides de prélevée). 

 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

FRAISES 
 
 
Dépaillage 
 
Avec la chaleur de la semaine dernière et celle prévue cette fin de semaine, certains producteurs dans les 
régions les plus chaudes ont commencé à dépailler. Consultez le bulletin d’information N˚ 1 du 15 avril 2016 
intitulé « Le dépaillage des fraisières » pour vous aider à bien planifier le meilleur moment pour effectuer 
cette opération.  
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Stades des plants 
 
Les plants sont actuellement au stade « dormant » partout dans la province. Avec la chaleur annoncée pour 
la fin de semaine, il ne serait pas surprenant d’observer un début de gonflement des bourgeons dans les 
régions les plus chaudes. 
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Dommages par le gel hivernal 
 
Les hivers se suivent, mais ne se ressemblent pas. Disons que celui qui vient de se terminer fut pas mal moins 
stressant que les précédents. Il faut savoir que les bourgeons à fruits des bleuetiers peuvent être 
sérieusement endommagés si les températures hivernales minimales atteignent -28 °C. Si l’on compare 
l’hiver 2016 à l’hiver 2015, il y a eu beaucoup moins de journées où le mercure est descendu sous cette 
température critique. De plus, la température moyenne fut généralement de 5°C à 7°C plus élevée, ce qui 
est énorme comme différence. La survie hivernale des bourgeons à fruits s’annonce donc très bien cette 
année. Un constat plus précis sera fait au cours des prochaines semaines. 
 
 

Statistiques météo pour la période du 1er janvier au 21 mars 2016 

Station météo Région 

T°C < -28 
(nombre de jours) 

T°C min. 
atteinte 

T°C moyenne 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

La Pocatière Bas-Saint-Laurent 3 0 -29,6 -25,5 -12,6 -7,0 

Beauceville Chaudière-Appalaches 6 1 -31,6 -28,1 -12,8 -6,8 

Deschambault Capitale-Nationale 18 3 -35,3 -32,2 -13,9 -7,4 

Shawinigan Mauricie 5 2 -31,5 -29,8 -13,3 -7,3 

Saint-Germain-de-Grantham Centre-du-Québec 13 3 -32,4 -32,5 -13,0 -5,9 

Lennoxville Estrie 10 2 -32,7 -28,2 -11,9 -5,2 

L’Assomption Lanaudière 11 3 -31,0 -31,2 -12,9 -6,5 

Mirabel Laurentides 1 3 -27,9 -30,1 -11,5 -6,0 

Granby Montérégie-Est 5 1 -30,4 -28,6 -11,4 -4,8 

L’Acadie Montérégie-Ouest 0 3 -27,9 -29,9 -11,1 -5,1 

 
Source : www.agrometeo.org 

 
 
La taille des plants 
 
La taille est en cours dans plusieurs bleuetières. Elle s’effectue normalement après la fonte des neiges. À ce 
moment, la base des plants est exposée et il est plus facile d’évaluer la taille à effectuer. Idéalement, la taille 
devrait être terminée avant le débourrement des plants. Elle peut également se poursuivre après le 
débourrement, 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, veuillez consulter le bulletin « La taille du bleuet en corymbe ». 
 
À noter que les outils de taille devraient être désinfectés entre chaque plant. L’objectif est de limiter la 
propagation de certaines maladies, notamment l’anthracnose et les chancres de tiges. Pour en savoir 
davantage, veuillez consulter le bulletin « La désinfection des outils de taille dans le bleuet en corymbe ». 
 
 
La chaux soufrée pour prévenir les maladies fongiques 
 
La chaux soufrée est homologuée dans le bleuet en corymbe pour lutter contre les cochenilles. Si vous 
envisagez une telle intervention, sachez que ce produit aurait aussi une efficacité sur certaines maladies 
fongiques. L’application de chaux soufrée (LIME SULPHUR) tôt au printemps, avant le débourrement des 
plants, aidera à réduire l’inoculum d’anthracnose présent sur les vieux rameaux à fruits et permettre de lutter 
contre le développement de certains types de chancres de tiges. Veuillez consulter votre conseiller avant 
d’utiliser ce produit. 
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Herbicides de prélevée 
 
Pour ceux qui n’utilisent pas de paillis organique afin de contrôler les mauvaises herbes, vous pouvez 
considérer l’application d’un herbicide de prélevée comme CHÂTEAU WDG ou SINBAR WDG. Ces herbicides 
doivent être appliqués au sol avant le débourrement des plants ainsi qu’avant la germination et la levée des 
mauvaises herbes. Consultez les étiquettes, car ces produits peuvent être très phytotoxiques s’ils sont mal 
utilisés. En ce qui concerne l’herbicide CASORON G-4, son application au printemps est déconseillée, car ce 
produit est volatil s’il se retrouve à la surface du sol alors que la température de l’air atteint 15 °C. D’ailleurs, 
cette température devrait être atteinte, ou dépassée, dans plusieurs régions du Québec vers la fin de semaine. 

 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Section bleuet en corymbe 

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches, MAPAQ 
Téléphone : 418 386-8116, poste 1536 

Courriel : christian.lacroix@mapaq.gouv.qc.ca 

STÉPHANIE TELLIER, agronome – Coavertisseure 
Section fraise 

Direction régionale de la Capitale-Nationale, MAPAQ 
Téléphone : 418 643-0033, poste 1719 

Courriel : stephanie.tellier@mapaq.gouv.qc.ca 

GUY-ANNE LANDRY, agronome – Coavertisseure 
Section framboise 

Direction régionale de la Mauricie, MAPAQ 
Téléphone : 819 371-6761, poste 4608 

Courriel : guy-anne.landry@mapaq.gouv.qc.ca 
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Annexe 1 
 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
14 avril 2016  7 au 13 avril 2016 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
période 

Cumul 

(À partir du 1
er

 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2016 
 

Écart* 
 

2015 
 

2016 
 

2015 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière -8,2 10,0 1 1 8 10 22 19 

Rivière-du-Loup -10,6 7,8 2 2 7 8 25 20 

Mont-Joli  -9,2 9,0 3 3 5 9 33 29 

Capitale-Nationale 

Deschambault -12,2 8,1 1 1 4 8 41 43 

Saint-Laurent -9,4 6,3 1 1 8 6 40 37 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham -7,4 9,5 5 5 11 9 52 22 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville -10,1 11,8 3 3 9 12 37 35 

Saint-Antoine-de-Tilly -9,0 7,6 2 2 8 8 42 44 

Estrie 

Lennoxville -8,2 14,8 8 8 12 15 36 41 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle -5,6 8,6 1 1 ~ 9 57 43 

Lanaudière 

L'Assomption -8,5 7,7 3 3 12 8 76 44 

Laurentides 

Mirabel -9,4 6,5 4 4 12 7 65 43 

Mauricie 

Shawinigan -11,0 6,7 2 2 5 7 47 34 

Montérégie-Est 

Granby -7,8 13,0 8 8 17 13 55 34 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie -7,3 8,2 4 4 19 8 46 42 

Outaouais 

Gatineau -13,2 7,0 3 3 13 7 37 40 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière -14,0 5,8 1 1 7 6 18 25 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 
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