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• Spécialisation en cultures maraîchères et fruitières

• Protection des cultures
(maladies, insectes, désordres physiologiques, plantes nuisibles, nématodes)

• Physiologie des cultures

(développement, croissance, rendement, bilan hydrique, qualité post-récolte)

• Développement d’outils pour aider les producteurs dans leurs décisions
quotidiennes
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Scénarios de changements climatiques

( 2041-2070 vs 1971-2000 )



Publication récente dans le dernier numéro de Québec Science



Longueur de la saison de croissance (1971-2000)

Atlas agroclimatique du Québec



Longueur de la saison de croissance (Infér.: 2041-2070 vs 1971-2000)

Atlas agroclimatique du Québec



Longueur de la saison de croissance (Supér.: 2041-2070 vs 1971-2000)

Atlas agroclimatique du Québec



 Saison de croissance plus longue

 Début plus précoce et fin plus tardive

 Cumuls thermiques plus importants

 Hivers plus courts et moins froids

 Redoux hivernaux

 Pluie vs Neige

 Peu de changements dans les quantités de précipitations

 Augmentation de l’évapotranspiration pendant l’été  Stress hydrique

 Variabilité climatique plutôt stable

 Amplitude plus grande des extrêmes climatiques

Impact des changements climatiques



Les indices agrométéorologiques

• Historique
• Indices associés à la

saison de croissance
- Indices thermiques
- Indices hydriques

• Indices associés aux
saisons automnale et
hivernale

- Endurcissement automnal
- Stress hivernaux
- Gels tardifs au début du

printemps

Publié le 15 mai 2012
Atlas agroclimatique du Québec



1979-2008

UTM (Atlas agroclimatique du Québec)

Atlas agroclimatique du Québec



Cumuls thermiques  Degrés-jours (régression linéaire)

Tbase



Cumuls thermiques  Degrés-jours (régression linéaire limitée)

Tbase Tdmax

Dmax



Cumuls thermiques  Utilisation de la régression non-linéaire

Tbase Tdmax

Dmax

Tsup



Saisons automne - hiver



Phénologie, croissance, rendement et qualité des cultures

• Importance dans la prise
de décision à la ferme

• Recherche scientifique et
applications

• Phénologie des cultures
• Croissance et rendement

des cultures
• Qualité de la récolte
• Impacts potentiels et

stratégies d’adaptation

Publié le 7 mars 2012
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Climat
couvert végétal Prédiction de la phénologie

  - stratégies de lutte phytosanitaire
  - gestion de l’eau (drainage, irrigation)
  - planification des semis et des récoltes
  - prédiction des rendements
  - etc.

Modélisation bioclimatique de l’écosystème végétal



Modèle bioclimatique
Phénologie du pommier, cultivar ‘McIntosh’

Prédictions du modèle

• Débourrement = 79 DJ
• Débourrement avancé = 116 DJ
• Pré-bouton rose = 158 DJ
• Bouton rose = 197 DJ
• Bouton rose avancé = 224 DJ
• Pleine floraison = 255 DJ
• Calice = 313 DJ
• Nouaison = 371 DJ

Dates de débourrement

• 5 avril 2010
• 27 avril 2011
• 22 mars 2012
• 28 avril 2013

Risques de gels
printaniers!!!



Phénologie des cultures



Croissance et rendement des cultures



Qualité de la récolte

Montaison dans la laitue

Brunissement vasculaire

Échaudure molle



Les ennemis des cultures

• Écosystème agricole
complexe

• Gestion des interventions
phytosanitaires

• Insectes ravageurs
• Maladies
• Nématodes
• Mauvaises herbes
• Risques associés aux

changements climatiques

Publié le 7 mars 2012
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Modélisation bioclimatique de l’écosystème végétal



Les insectes ravageurs



Les maladies des végétaux
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écosystèmes végétaux

Modélisation bioclimatique de l’écosystème végétal

   - Maladies
   - Nématodes
   - Plantes nuisibles

Complexité des
écosystèmes végétaux



SS’’informer informer  Comprendre  Comprendre  S S’’adapteradapter

Cahiers des résumés de conférences
Disponibles gratuitement sur le site Web
des publications du CRAAQ (section des

réalisations de la Commission
Agrométéorologie)



          MERCI !

Courriel : Gaetan.Bourgeois@agr.gc.ca
Site web : http://www.agr.gc.ca/science/stjean-crdh




