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NOUVEAUTÉS AGROMÉTÉO QUÉBEC POUR 2019 
 
Agrométéo Québec est un outil de support à la prise de décision pour une meilleure gestion : 
• intégrée des ennemis des cultures (insectes ravageurs et maladies); 
• des intrants (pesticides, fertilisants, eau); 
• de la production et de la mise en marché; 
• des risques et de la variabilité climatique. 
 
 
Nouveaux modèles bioclimatiques et météogrammes améliorés 
• Les modèles bioclimatiques suivants ont été ajoutés à la section Petits fruits : 

o blanc de la vigne; 
o phénologie du bleuet nain; 
o tordeuse de la canneberge; 
o scarabée japonais. 

• Le modèle bioclimatique Scarabée japonais a été ajouté dans la section Pommes. 
 
Les météogrammes des modèles permettent maintenant un affichage davantage personnalisé : vous 
pouvez visualiser la saison au complet ou encore cibler une période en particulier.  
 
De plus, les moyennes climatiques 1981-2010 ont été ajoutées aux météogrammes des modèles 
phénologiques (degrés-jours) afin de visualiser les tendances jusqu’à 30 jours dans le futur. 
 
 
Nouveaux sommaires 
• Le Rapport sur le gel permet d’identifier des périodes gélives selon divers seuils, leurs durées et les 

températures minimales atteintes. 
• Le Sommaire hebdomadaire dresse le bilan des conditions agroclimatiques de la dernière semaine et 

affiche également les cumuls saisonniers des précipitations, des degrés-jours et des UTM. Ce sommaire 
se veut en quelque sorte une fusion des sommaires « Périodique » et « UTM ». 

 
 
Un nouvel outil d’aide à la décision dans la section Plantes fourragères 
• Des indicateurs de rendement et de valeur nutritive pour la fléole des prés sont maintenant offerts afin 

d’aider à planifier la première coupe au printemps.  
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par René Audet (AAC), avec la collaboration de Marianne St-Laurent, 
agronome (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 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. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1329&page=1
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.agrometeo.org/
http://www.agrometeo.org/indices/category/petits_fruits
http://www.agrometeo.org/indices/category/pommes
http://www.agrometeo.org/indices/sommaire_gel
http://www.agrometeo.org/indices/sommaire_hebdomadaire
http://www.agrometeo.org/indices/stics
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

