
 

 

 

Prévention de la brûlure de la pointe dans la chicorée par micro-

aspersion. 

Stéphane Balagué, dta 

La chicorée fine blanchie (légume de la famille des composées) est un produit peu répandu sur le 

marché québécois; sa production est très risquée et considérée peu rentable  même si les prix obtenus sont  

plus élevés que ceux de la laitue. Les fortes chaleurs estivales rendent difficiles la production de chicorée fine; 

elles causent l’apparition de brûlures à la couronne intermédiaire (tip burn), qui occasionnent d’importantes 

pertes de rendement et de qualité. 

Ce projet vise à évaluer l’efficacité d’un ensemble de techniques culturales visant à réduire les pertes 

causées par la brûlure de la couronne intermédiaire et à produire une chicorée fine blanchie. Le 

refroidissement du couvert végétal par brumisation est une, technique empirique qui n’est pas pratiquée ni 

maîtrisée au Québec; elle consiste à maintenir la plante humide pendant les heures les plus chaudes de la 

journée par des apports d’eau brefs et renouvelés sur le feuillage. La modification du microclimat ainsi obtenue 

au niveau de la plante (hygrométrie soutenue, température abaissée) pourrait réduire et régulariser la 

transpiration. La technique culturale faisant appel aux ombrières permettrait  d’ombrager la plante, de 

diminuer sa température, de maintenir une hygrométrie élevée, et de limiter sa transpiration; on ne connaît 

pas son effet, seule ou en combinaison avec la brumisation sur la brulure de la couronne.  

Nous avons également  introduit et évaluée  une nouvelle technologie développée en France, 

permettant le blanchiment de la chicorée à l’aide de gouttières. Cette technique culturale a pour but 

d’augmenter l’aspect qualitatif du produit et sa valeur ajoutée (produit plus attrayant). 

Trois cultivars différents ont été évalués pour leur sensibilité à la brûlure de la couronne intermédiaire 

et leur réaction face aux techniques utilisées. 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Défi solution, financé par le Conseil pour le Développement 

de l’Agriculture du Québec (CDAQ) 
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