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MÉTÉO 
 
 
Au cours de la dernière semaine, il y a eu beaucoup de précipitations dans les différentes régions et le temps a 
été généralement frais. Il y a donc eu peu de progression au niveau des travaux. Des épisodes de gel au sol 
ont aussi été enregistrés dans différentes régions et de la neige est même tombée à certains endroits. Voir le 
sommaire agrométéorologique en annexe pour plus de détails.  
 
 

AFFICHES PRODUCTION FRUITÈRE INTÉGRÉE (PFI) 
 
 
Trois nouvelles affiches pour la production fruitière intégrée (PFI) viennent tout juste d’être publiées. Ces affiches 
sont téléchargeables gratuitement sur les liens suivants FRAISE, FRAMBOISE et BLEUET ou sur le catalogue 
en ligne du CRAAQ. Les versions papiers plastifiées seront disponibles sou peu auprès de vos conseillers petits 
fruits du MAPAQ, de votre conseiller petits fruits club, de l’APFFQ et d’Annabelle Firlej de l’IRDA. 
 
 

GUIDES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES DU CRAAQ 
 
 
Les guides des traitements phytosanitaires Fraisier, Framboisier et Bleuets en corymbe 2017 seront disponibles 
très bientôt. Surveillez  leur parution en ligne sur CRAAQ. 
  

 Météo 

 Affiches production fruitière intégrée (PFI) 

 Guides traitements phytosanitaires du CRAAQ 

 Fraise : stades, gel hivernal, gel printanier, stratégies contre les tarsonèmes depuis le retrait de 
l’Endosulfan, surveillez les tétranyques sous les bâches, enlèvement des bâches, pollinisation du 
fraisier, moisissure grise, anthracnose, contrôle du chiendent. 

 Framboise d’été (plein champ) : Chenilles diverses, tétranyques, rhizophage, brûlure des dards et 
l’anthracnose, pourridié phytophthoréen, contrôle du chiendent. 

 Bleuets en corymbe : Stades du cultivar Patriot, stades des mauvaises herbes, pourriture sclérotique, 
piégeage des insectes qui font des larves dans les fruits verts, pollinisation du bleuet en corymbe. 

 Bulletin général sur les délais avant récolte. 

 Sommaire agrométéorologique. 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-fraise/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-framboise/
https://www.irda.qc.ca/fr/publications/production-fruitiere-integree-2017-bleuet-en-corymbe/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-craaq
https://www.irda.qc.ca/fr/equipe/annabelle-firlej/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-craaq
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FRAISE 
 
 

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon l’information reçue 
 

 

 

ND = Non disponible   * = Variété témoin   ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 

 
 

Gel hivernal 
 
Les tournées de champ avec observation des dégâts de gel hivernal se sont poursuivies. Alors que plusieurs 
régions qui ont eu une bonne couverture de neige cet hiver n’ont pas eu de dégâts de gel, des dégâts nous ont 
toutefois été rapportés cette semaine pour certains champs du Centre-de-Québec et de la Montérégie, car la 
couverture de neige a été généralement beaucoup moins abondante. Des dommages ont été observés dans des 
plantations sur  plastique, ainsi que dans des champs en rang natté surtout pour les sites avec buttes. 
 
 

Gel printanier 
 

Au cours de la dernière semaine, certains secteurs ont eu des épisodes de gel léger dans la nuit du 3 au 4 mai, 
ainsi que dans la nuit du 8 au 9 mai (-0,1 à -4,2 °C selon les secteurs). Pour les champs qui étaient à des stades 
sensibles, la plupart des producteurs ont protégé leurs champs en irriguant par aspersion, en repaillant ou en 
remettant les bâches. Par contre, quelques conseillers nous ont rapporté l’observation de quelques fleurs 
gelées. L'irrigation par aspersion protège les fleurs des dommages par le gel, par la chaleur qui est dégagée 
lorsque l'eau se transforme en glace. Pour mieux comprendre les types de gel et les méthodes de protection, 
veuillez consulter les documents suivants : La protection contre le gel dans les fraisières et Gel printanier et 
méthodes de protection . 
 

Soyez prêts à intervenir si certains de vos champs sont à des stades critiques et que la situation se représente. 
Voici les stades sensibles au gel pour la fraise. 
 

Température critique pour le fraisier 
 

Stade °C 

Début du bouton vert - 5,5 
Bouton vert avancé - 2,2 
Floraison - 0,5 à - 1,0 
Fruit vert - 2,2 
Source : Martsoff and Gerber, Ohio Strawberry Manual,  
Bulletin no 436, Cooperative Extension Service, Ohio 

  

Régions 

Fraise 

Hâtive** Jewel* 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Floraison  
Début boutons 

verts  

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Début floraison 
Départ 

végétation 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Début floraison 
Départ 

végétation 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Départ 
végétation 

ND 

https://www.agrireseau.net/Rap/documents/b13pf13.pdf
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/92124
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/92124
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Fleur de fraisier endommagée par un gel 
Photo : OMAFRA, Bulletin sur l’Irrigation des fraisiers pour les protéger contre le gel 

 
 
 

Stratégies contre les tarsonèmes depuis le retrait de l’Ensodulfan 
 
Certains conseillers nous ont rapporté l’observation d’adultes et d’œufs de tarsonèmes, ainsi qu’une présence 
importante de prédateurs de tarsonèmes. Pour connaître les différentes options maintenant que l’Endosulfan 
(THIODAN, THIONEX) n’est plus disponible, veuillez consulter le bulletin d’information N° 8 du 11 mai 2017.  
 
 

Surveillez les tétranyques sous les bâches 
 
Certains conseillers nous ont rapporté avoir observé des adultes et des œufs de tétranyques actifs sous les 
bâches, ainsi que des prédateurs de tétranyques. Lorsque le temps se réchauffera, les femelles qui ont hiverné 
sous la litière vont se déplacer sur les plants et commencer la ponte sous les plus vieilles feuilles. Portez une 
attention particulière aux fraisiers sous bâche. Examinez bien vos champs afin de repérer les premiers foyers 
d’infestation ainsi que la présence de prédateurs naturels. Pour les diverses stratégies, veuillez consulter le 
bulletin d’information N° 7 du 11 mai 2017. 
 
 

Enlèvement des bâches 
 
Le stade est atteint pour l’enlèvement des bâches dans certains champs, mais a été retardé en raison de la 
température. Avec le retour du beau temps, certains champs seront débâchés prochainement. L’enlèvement 
des bâches est justifié lorsque : 1) le stade 10 % de floraison est atteint et que des interventions préventives 
contre la moisissure grise doivent être faites; 2) le seuil d’intervention est atteint pour certains insectes comme 
les tétranyques et les anthonomes (ne pas négliger le dépistage des fraisiers sous les bâches); 3) les 
températures élevées perdurent sous les bâches, ce qui risque de réduire le rendement et le calibre des fruits. 
Pour plus de détails, veuillez consulter le bulletin d’information N° 5 du 11 mai 2017 
 
 

Pollinisation du fraisier 
 
Comme les bâches qui seront enlevées sont au stade de floraison, il est temps de penser à la pollinisation des 
fraisières. Il est recommandé d'introduire les ruches au début de la floraison, soit lorsqu'il y a de 10 à 20 % de 
fleurs. Si vous avez à faire des interventions dans vos champs qui ne sont pas en floraison, pensez à protéger 
les abeilles qui pourraient être utilisées par vos voisins qui, eux, ont des champs au stade de floraison. Pour 
plus de détails, veuillez consulter le bulletin d’information N° 7 du 9 mai 2013 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95090
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95089
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95087
https://www.agrireseau.net/rap/documents/85381
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Moisissure grise 
 
Pour les champs qui ont atteint le stade de la floraison, les traitements contre la moisissure grise à la période 
florale demeurent une priorité. Des recherches ont démontré que 60 % des pertes en fruits occasionnées par la 
moisissure grise sont causées par des infections lors de la période de floraison. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le bulletin d’information N° 9 du 11 mai 2017. 
 
 

Anthracnose 
 
Le stade de la floraison est un stade sensible aux infections par l’anthracnose. Lorsque les conditions 
environnementales des fraisières sont propices, c’est-à-dire du temps humide et chaud (entre 20 et 25 °C), le 
champignon commence son développement. Le champignon a besoin de 12 heures de mouillure par temps 
chaud pour réaliser son infection sur les divers organes du fraisier. Si ce type de conditions survient lorsque vos 
champs sont en fleurs, des interventions pourraient être justifiées. Pour les diverses stratégies, veuillez consulter 
le bulletin d’information N° 4 du 11 mai 2017. 
 
 

Contrôle du chiendent 
 
Surveillez le développement du chiendent, puisque c’est au stade 2 à 5 feuilles qu’il est le plus sensible aux 
herbicides antigraminées, comme le POAST ULTRA et le VENTURE. Actuellement, ce stade a été atteint dans 
certains champs. Dans plusieurs secteurs, il n’a pas été possible de réaliser l’application d’herbicides au 
printemps, donc beaucoup de désherbage manuel doit être réalisé. 
 
 

FRAMBOISE D’ÉTÉ (PLEIN CHAMP) 
 
 

Stades les plus avancés de différentes régions du Québec selon l’information reçue 
 

Régions 

Framboise d’été 
Framboise 
d’automne 
Pathfinder* 

Killarney* 
Hauteur des 
repousses 

Hauteur des 
repousses 

Lanaudière, Laurentides et 
Montérégie  

Débourrement - fin 
pointe verte 

0-5 cm 5-10 cm 

Centre-du-Québec, Estrie et 
Mauricie 

Débourrement - fin 
pointe verte 

0-5 cm 0-5 cm 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Débourrement 
pointe verte 

0-5 cm 0-5 cm 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

ND ND ND 

 ND = Non disponible  * = Variété témoin ** = Stade le plus hâtif (cultivar ou régie de production) 

  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95086
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95085
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Insectes et acariens à surveiller cette semaine 
 

Chenilles diverses : Plusieurs larves se nourrissant de 
bourgeons peuvent être observées sur les bourgeons en 
croissance des tiges fructifères. Ce sont des larves 
rouges à tête noire (Lampronia rubiella) et des larves brun 
chocolat à tête noire (Orthotaenia undulana) qui sont 
observées le plus fréquemment. Elles sont généralement 
observées durant une période d’environ 3 semaines, 
lorsque les bourgeons de framboisier ont atteint le stade 
« fin de la pointe verte » à « boutons serrés ». En général, 
ces larves ne sont pas suffisamment nombreuses pour 
justifier des interventions. En cas de doute, consultez 
votre agronome. Des insecticides biologiques et 
conventionnels peuvent être utilisés pour lutter contre ces 
larves. Il est difficile de les réprimer, car elles sont bien 
camouflées à l’intérieur des bourgeons. 
 
 

 
 
 

  

Lampronia rubiella (Prodoxidae) Orthotaenia undulana (Tortricidae) 
Photos : Christian Lacroix, MAPAQ 

 
 
Tétranyques : Tôt au printemps, les femelles hibernantes de tétranyques, qui ont passé l’hiver dans la litière, vont 
lentement migrer sur les tiges fructifères du framboisier. Elles sont facilement observables sur les nouvelles 
pousses qui émergent du sol et sur les nouvelles feuilles des bourgeons inférieurs des cannes fruitières. Les 
tétranyques se disperseront rapidement et seront à l’origine des foyers d’infestation. Commencez à examiner vos 
champs dès maintenant et surtout au stade « pointe verte ». Vérifiez aussi la présence de prédateurs indigènes 
de tétranyques tels Neoseiulus fallacis, qui passe l'hiver sous nos conditions et peut être un allié fort utile. Selon 
vos résultats de dépistage, si vous utilisez un acaricide contre les tétranyques, considérez que certains produits 
peuvent être très toxiques pour les organismes utiles présents dans votre framboisière (affiche PFI). 
 
Rhizophage (lépidoptère) : Les framboisières aux prises avec plus de 5 % de cannes affectées par le rhizophage 
peuvent être traitées au printemps avec du DIAZINON par bassinage du sol au niveau de la couronne des 
framboisiers. L’application s’effectue lorsque les nouvelles tiges atteignent 10 cm de hauteur. Une seule application 
par année peut être effectuée avec ce produit. Le DIAZINON a vu son homologation interdite depuis le 
31 décembre 2016, malgré tout, quelques usages ont conservé leur homologation. C’est le cas des applications 
au sol contre le rhizophage dans la framboise. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents/95089
https://www.irda.qc.ca/assets/documents/Publications/documents/production_fruitiere_integree-framboise2017.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/95088
http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/sc-hc/H113-5-2016-18-fra.pdf
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À la fin de l’été ou au début de l’automne, ALTACOR peut être utilisé dans la lutte au rhizophage. Dans ce cas, les 
interventions devront être réalisées à l’éclosion des œufs du papillon ou lors des premiers stades larvaires de 
l’insecte.  
 
 

 

 

Larve (gauche) et adulte (droite) de Rhizophage du framboisier 
Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection et Bernard Drouin, MAPAQ 

 
 
 

Maladies à surveiller 
 

Traitements préventifs contre la brûlure des dards et l’anthracnose : Puisque les conditions pluvieuses de 
ce printemps favorisent ces maladies, une intervention est possible lorsque les nouveaux drageons végétatifs 
atteignent de 20 à 25 cm. 
 
Les fongicides de contact comme FERBAM, CAPTAN ou MAESTRO sont réputés pour être efficaces. À partir 
de la floraison, les interventions dirigées contre la moisissure grise devraient privilégier des fongicides qui ont 
aussi un effet sur l’anthracnose et la brûlure des dards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anthracnose sur feuillage     Brûlure des dards 
Source : Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection, MAPAQ 
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Pourridié phytophthoréen : Les conditions fraîches et pluvieuses actuelles favorisent la prolifération du 
champignon Phytophthora qui peut causer une mortalité importante des tiges végétatives et fructifères. La 
maladie est presque toujours plus importante sur les sols mal drainés et en sol plus lourds (argileux). Des 
fongicides sont homologués pour lutter contre cette maladie, mais leur efficacité demeure très partielle. 
L’amélioration du drainage demeure la meilleure solution pour limiter la propagation de la maladie. 
 
 

Contrôle du chiendent 
 
Le développement du chiendent a atteint le stade 2 à 5 feuilles dans la plupart des framboisières. C’est à ce 
stade qu’il est le plus sensible aux herbicides antigraminées (POAST ULTRA et VENTURE). Des interventions 
généralisées dans les champs sont rarement nécessaires. Privilégiez les applications localisées. 
 
 

BLEUETS EN CORYMBE 
 
 
Stades du cultivar Patriot 
 

Régions 
Bourgeons à 
feuilles 

Bourgeons à 
fruits 

Montérégie 
Pointe verte (6-13 
mm) 

Boutons dégagés 

Estrie/Centre-du-Québec/Mauricie 
Pointe verte (1-6 
mm) 

Boutons serrés 

Chaudière-Appalaches/Capitale-
Nationale 

Pointe verte (1-3 
mm) 

Éclatement/début 
boutons serrés 

 
 
Stade des mauvaises herbes 
 
Chiendent : il atteint entre 2 et 5 feuilles dans la plupart des bleuetières où il 
pousse.  À ce stade, il est très sensible au glyphosate ou aux anti-graminées 
comme le VENTURE. 
 
Vesce jargeau : elle atteint jusqu’à 15 cm dans les bleuetières les plus chaudes.  
Cette mauvaise herbe est difficile à réprimer avec le glyphosate, mais elle est 
particulièrement sensible au LONTREL.  Elle peut être facilement contrôlée 
lorsqu’elle atteint 10 cm de longueur et avant qu’elle ne s’agrippe aux plants de 
bleuets. 
 
Avant d’utiliser des herbicides, assurez-vous de bien comprendre leur mode 
d’action et les risque pour vos plants.  Dans le doute, n’hésitez pas à consulter 
votre conseiller horticole. 
 
  

Stades « début boutons 
serrés » et « pointe verte 
1-3 mm » observés dans 

une bleuetière de 
Chaudière-Appalaches 
sur le cultivar Patriot 

Photo : Christian Lacroix, 
8 mai 2017 

http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table
http://msue.anr.msu.edu/topic/blueberries/growing_blueberries/growth_stages_table
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Pourriture sclérotique 
 
Des apothèces frais (photo ci-contre) sont actuellement rapportés par la 
majorité de nos collaborateurs.  Selon les années, ces structures peuvent 
être observées de façon synchronisée avec le stade sensible des bleuetiers 
sur une durée de 2 à 5 semaines entre le stade pointe verte et la floraison.  
Les gels au sol rapportés au cours des derniers jours dans certaines régions 
vont accentuer le risque d’infection par la maladie.  Les conditions actuelles 
demeurent donc très propices aux infections des bourgeons en 
développement.  Pour en savoir plus sur les moyens de lutte contre cette 
maladie, consultez le bulletin d’information N° 6 du 9 mai 2016 intitulé « 
Bleuet en corymbe : pourriture sclérotique ». 
 
 
 
 
 
Piégeage des insectes qui font des larves dans les fruits verts 
 
Ici il n’est absolument pas question de la drosophile à ailes tachetées. Il est plutôt question d’autres insectes  
« mineurs » que l’on retrouve sous forme de larves dans les fruits verts et qui peuvent être dépistés à l’aide de 
pièges installés avant la floraison des bleuetiers.  Ces insectes incluent la petit carpocapse de la pomme, la 
noctuelle du cerisier, la pyrale des atocas et le charançon de la prune. Généralement, le piégeage de ces 
insectes est utile seulement si, au cours des années précédentes,  vous avez noté une présence significative 
de larves dans vos fruits verts. Consultez votre conseiller horticole pour savoir si le suivi de ces insectes peut 
être utile chez vous. 
 

Ravageur Matériel de piégeage Pose des pièges 
Période d’intervention 
approximative 

Charançon de la prune 
Piège pyramide + cône de capture + 
attractant + phéromone 

Débourrement 
Selon seuil 
d’intervention 

Pyrale des atocas 
Piège delta I + phéromone + 
plaquette collante 

Boutons serrés 
Pic capture adultes 
(début juillet) 

Petit carpocapse de la 
pomme 

Piège multipher III + phéromone + 
bandelette insecticide 

Boutons serrés 
Pic 1re génération 
(nouaison à début fruit 
vert) 

Noctuelle du cerisier 

Même phéromone et même matériel 
que pour le petit carpocapse de la 
pomme.  Cet insecte est 
génétiquement et visuellement très 
semblable au petit carpocapse de la 
pomme.  L’observation à la loupe 
binoculaire est nécessaire pour 
différencier les deux insectes qui 
sont souvent présent simultanément 
dans le piège. 

Boutons serrés 
Pic capture adultes 
(chute des corolles à 
nouaison) 

  

Apothèce mature observé dans une 
bleuetière de Chaudière-Appalaches 
Photo : Christian Lacroix, 8 mai 2017 

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92313.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4065&Cult=14&Org=21&Sympt=&Stade=4&Ins=732&Adv=1&PageNum=1
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/FicheInsecte2.aspx?ID=4049&TI=S
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pf14.pdf
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La pollinisation du bleuet en corymbe 
 
Les premières fleurs devraient être observées au cours de la semaine prochaine dans 
les bleuetières les plus  au Sud du Québec. Les insectes pollinisateurs sont les 
principaux agents de dispersion du pollen des fleurs. Une bleuetière bien pollinisée aura 
des fruits de plus gros calibre, un meilleur rendement ainsi qu’un mûrissement plus 
uniforme. De nombreux pollinisateurs indigènes participent à la pollinisation des 
bleuetiers. Toutefois, l’introduction de pollinisateur (bourdons d’élevage et abeilles 
domestiques) aidera à réduire le risque d’une faible pollinisation des fleurs. 
 

 Abeilles Bourdons 

Moment de l’introduction 
Entre 5% et 25% de la 
floraison 

Dès le début floraison 

Emplacement des ruches 
Près de la bleuetière, à l’abri du vent et orientée vers le 
Sud ou l’Est. 

Taux d’introduction 
suggéré 

Au moins 15 000 à 20 000 
abeilles  / acre 

1 quad (4 colonies) / 1300 
plants 

 
Note : les commandes de bourdons doivent être placées au moins 12 semaines à l’avance. Pour cette année, 
il est trop tard, mais vous serez avertis pour l’an prochain ! 
 
Pour en savoir plus : 
 
– Michigan state University « Invest in pollination for success in highbush blueberries » (en anglais) 
– Réseau d’avertissements phytosanitaires, bulletin n°7 du 9 mai 2013 « La pollinisation des petits fruits » 
– Réseau d’avertissements phytosanitaires, bulletin n°3 du 28mai 2014 «  La pollinisation des bleuetières – 

Bleuets nains » 
– Liste des entreprises québécoises offrant leurs ruches à des fins de pollinisation pour la saison 2017 
 
 

BULLETIN GÉNÉRAL SUR LES DÉLAIS AVANT RÉCOLTE 
 
 

Un message important vient d’être publié par Santé Canada. Vous pouvez le consulter sur le lien suivant. 
 
 
 
 
 

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 
 

Sommaire agrométérologique 
 
 

Généré le jeudi 11 mai 2017 Pour la période du 4 au 10 mai 2017 
 

 
Pour la période 

Station 

T. min. T. max. 

(°C) (°C) 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1er avril) 
 
 

2017 Écart* 2016 

Précipitations (mm) 
 

 
(À partir du 1er avril) 

Période 

2017 2016 

Bas-Saint-Laurent 

La Pocatière 0,2 19,2 32 2 39 16 142 51 

Rivière-du-Loup -0,1 18,8 29 4 28 30 132 49 

Mont-Joli A 1,2 21,7 20 3 33 42 159 59 

Capitale-Nationale 

Deschambault -4,2 16,3 56 -4 42 51 259 60 

Saint-Laurent 2,0 16,6 47 -4 42 31 203 63 

Centre-du-Québec 

Saint-Germain-de-Grantham -2,1 19,7 109 12 66 23 188 87 

Chaudière-Appalaches 

Beauceville -1,9 18,4 75 25 46 33 195 57 

Saint-Antoine-de-Tilly 0,2 15,6 61 -1 59 43 230 67 

Estrie 

Lennoxville -1,8 20,6 119 42 69 20 141 68 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New Carlisle 2,4 16,1 30 14 21 102 253 86 

Lanaudière 

L'Assomption -2,3 20,4 101 -5 73 35 233 110 

Laurentides 

Mirabel -1,6 21,8 99 0 73 42 245 98 

Mauricie 

Shawinigan -0,3 14,5 60 -5 63 52 250 76 

Montérégie-Est 

Granby -1,7 20,9 131 33 73 19 181 89 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie -0,1 21,9 130 15 76 22 208 89 

Outaouais 

Gatineau A -1,1 15,7 101 -1 73 63 257 64 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonquière 0,5 16,5 41 6 41 21 144 52 

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010 

 
 
 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MRNF et AAC 

mailto:rap@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.agrireseau.qc.ca/rap
http://www.agrometeo.org/

