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État de la situation des cultures ornementales en pépinières 

 Températures automnales anormalement élevées : attention aux couvertures hivernales. 
 
 
 

PROBLÉMATIQUE OBSERVATIONS 

 
Automne chaud et hivernation 

 

 

 Les températures élevées peuvent causer certains dommages si 
les couvertures hivernales sont installées trop tôt. 

 Présentement, plusieurs producteurs se sentent dans l’obligation 
de faire ce travail parce que leur main-d’œuvre venant de 
l’extérieur quittera le pays sous peu. 
 
Voici certains points à observer si on doit vraiment faire ce travail 
dès maintenant : 

 

 S’assurer d’avoir mis les appâts antirongeurs avant de coucher et de recouvrir les plants. 

 Bien irriguer les plants avant de les coucher. 

 Lorsque le travail d’hivernement prend plusieurs jours, commencer en couchant au sol les feuillus 
empotés cette année et ceux qui ont déjà perdu leurs feuilles. Ces plants risquent moins de souffrir de 
stress hydrique si on les couche en premier lieu. 

 Par la suite, procéder selon l’ordre suivant : arbustes et arbres bien enracinés et qui ont perdu leurs 
feuilles, autres arbres et arbustes à feuilles caduques ayant encore leur feuillage, feuillus à feuillage 
persistant et conifères. 

 L’ordre de placement des couvertures peut être le même que celui utilisé pour coucher les plants au sol. 

 Rappelez-vous que les conifères et les arbustes à feuillage persistant recouverts trop tôt risquent de 
chauffer et d’être endommagés sous les couvertures s’il ne fait pas assez froid à l’extérieur. 

 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1


 

 

Ressources à consulter 
 
Le site de SAgE pesticides donne de l’information sur les pesticides homologués ainsi que sur leur gestion 
rationnelle et sécuritaire. 
 
Le site IRIIS phytoprotection est une banque de photos et d’informations sur les ennemis des cultures. 
 
 

Source des photos : IQDHO 

 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Marc Légaré, dta, et relu par Marie-Édith Tousignant, agr. et Nicolas 
Authier, agr. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les avertisseurs du réseau 
Pépinières ornementales ou le secrétariat du RAP. La reproduction de ce document ou de l’une de ses 
parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou 
publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

