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DOMMAGES PAR LE GEL HIVERNAL DANS LE BLEUET EN CORYMBE 
 
 
Les bourgeons à fruits des bleuetiers peuvent être sérieusement endommagés si les températures 
hivernales minimales atteignent -28 °C. L’intensité des dommages dépendra entre autres de la durée du 
froid ainsi que des extrêmes atteints. Ainsi, une température de -28 °C qui persiste pendant plusieurs jours 
risque d’être plus dommageable qu’une température de -32 °C qui ne dure qu’une seule nuit. Chaque 
bourgeon à fruits contient plusieurs boutons floraux qui peuvent entièrement ou partiellement geler. 
L’évaluation des dommages par le gel hivernal peut, entre autres, influencer votre façon de tailler vos plants. 
Il est généralement recommandé de tailler les branches et les tiges basses, mais évaluez bien où se situe 
votre production! Si vos plants sont affectés par le gel, il se peut fort bien que plusieurs bourgeons à fruits 
situés dans la partie supérieure des plants soient gelés. Dans ce cas, votre production se retrouve 
probablement sur les branches les plus basses qui étaient mieux protégées par la neige lors des grands 
froids... soyez donc moins sévère lors de votre taille! 
 
 

Dommages par le gel hivernal observés sur des bourgeons à fruits 
 

A : Bourgeon à fruits d’apparence saine; le point d’attache est 
vert et turgescent. Cependant, il faut regarder les boutons 
floraux à l’intérieur du bourgeon pour s’assurer de l’absence 
de gel. 
 
B : Bourgeon à fruits dont le point d’attache est brun-noir. La 
circulation de la sève est entravée et les fruits ne se 
développeront pas. 
 
C : Bourgeon à fruits complètement gelé. 
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D : Tous les boutons floraux 
sont sains. 
 

E : Gel partiel des boutons 
floraux. 

 

F : Tous les boutons floraux 
visibles sont gelés. 
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LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DES PETITS FRUITS 

CHRISTIAN LACROIX, agronome – Coavertisseur 
Sections bleuet et drosophile 

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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