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ÉTÉ CHAUD ET SEC : IRRIGUER POUR BIEN TERMINER LA SAISON 
 
 

Situation actuelle 
L’été 2018 a été, jusqu’ici, particulièrement plus chaud et plus sec que la moyenne dans plusieurs régions 
du Québec. Les plantes cultivées en contenants bénéficient en général d’un système d’irrigation. Toutefois, 
ce type d’installation n’est pas toujours prévu pour les arbres et les arbustes en plein champ. Ces derniers 
ont davantage subi les impacts d’une saison aride. Actuellement, de nombreux producteurs constatent 
l’apparition de symptômes de stress hydrique. Il est encore possible de prévenir des pertes en procurant un 
apport d’eau adéquat d’ici la fin de la saison.  
 
 

Stress hydrique 
Le stress subi par les végétaux cet été s’est accumulé durant toute la saison de croissance, causant des 
dommages différents d’un simple manque d’eau occasionnel. Les symptômes à la suite d’une importante 
sécheresse sont différents selon les espèces. Toutefois, ils démontrent l’affaiblissement de ces végétaux à 
la suite de conditions adverses. 
 
 

Feuillus 
En général, chez une grande partie des feuillus ligneux, on observera un changement prématuré de la 
coloration des feuilles. Les végétaux très affectés par la sécheresse perdent leurs feuilles plus tôt, ce qui 
affecte leur vigueur. D’autres symptômes existent, par exemple le Celtis aura plutôt les feuilles enroulées 
durant plusieurs semaines. 
 
Ces derniers jours, on observe des arbres qui affichent déjà des feuilles jaunes, par exemple les bouleaux, 
les peupliers et les amélanchiers. Ce sont particulièrement les plus vieilles feuilles qui jaunissent hâtivement 
et qui chutent. Les arbres réagissent ainsi pour limiter leurs pertes en eau par la transpiration. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1322&page=1
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Symptômes de stress hydrique chez les feuillus 
En haut : sur Amelanchier canadensis. À gauche : sur Betula. À droite : sur Celtis 
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Stress hydrique sur Tilia 
À gauche : distribution des feuilles jaunes à l’intérieur d’un arbre mature. À droite : plan agrandi 

Photos : IQDHO 
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Conifères 
Les conifères de la famille des pinacées qui ont subi un stress hydrique important durant l’été auront 
davantage d’aiguilles jaunies ou brunies près du tronc, lesquelles vont éventuellement chuter à l’automne. 
Pour leur part, les cèdres (Thuja occidentalis) peuvent prendre une teinte grisâtre lors de la période de 
stress. Leurs rameaux brunissent dans les cas plus sévères. 
 

 

Dommages de stress hydrique sur Thuja occidentalis 
Photo : IQDHO 

 
 

Surproduction de cônes chez Thuya occidentalis  
À la suite des conditions climatiques de cet été, il est probable qu’on assiste à la formation d’une grande 
quantité de cônes au printemps 2019. La présence d’une grande quantité de cônes matures sur les plants de 
cèdres les rend invendables. Le stress hydrique est l’une des plus grandes causes de ce phénomène. Il est 
causé par un déficit d’apport en eau dans les tissus de la plante. Ce manque d’eau déclenche l’initiation florale 
même s’il se produit sur une courte période de temps. Ce phénomène peut être causé par deux principaux 
facteurs. Le premier est un manque réel d’eau au niveau des racines. Le deuxième est le stress thermique, 
qui aurait aussi un rôle à jouer dans l’induction de la floraison. Les boutons floraux sont déjà visibles au mois 
de septembre. Ils prennent la forme de renflements à la pointe des ramilles (voir photo ci-dessous). 
 

 

Bourgeons floraux sur Thuja occidentalis visibles dès le début de septembre 
Photo : IQDHO 



 

 

La solution : irriguer 
L’irrigation est essentielle pour assurer la bonne croissance de vos végétaux en production lors de 
sécheresses prolongées. Bien que les arbres soient tolérants aux stress tels que la sécheresse, le 
rendement et le taux de survie peuvent être diminués. On peut croire qu’avec les changements climatiques, 
les épisodes sans précipitations et la chaleur estivale vont augmenter au Québec. Il est donc recommandé 
d’installer des systèmes d’irrigation dans les pépinières, puisqu’ils seront utiles dans les saisons à venir. 
Lorsque cela n’est pas possible à court terme, des citernes peuvent être appelées en renfort pour apporter 
l’eau nécessaire sur place. 
 
L’été n’est pas terminé. Il est important de continuer à fournir de l’eau en profondeur aux racines des plants 
de pépinière. Ces interventions rendront les végétaux plus résistants aux autres défis de leur existence, 
comme celui d’affronter l’hiver. 
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