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• Nommer les stades phénologiques des camerisiers; 

 

• Établir un modèle de croissance basé sur les 

degrés-jours. 

Objectif 



Tiré du logiciel CIPRA 
Réf.: Plouffe D., G. Bourgeois, N. Beaudry, G. Chouinard et D. Choquette. 2018. CIPRA-Centre Informatique de 

Prévision des Ravageurs en Agriculture. Guide des cultures. No Pub. d'AAC 12875F 
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Régions participantes 

NOTE: En 2017, les cultivars Indigo Yum et Happy Giant ont aussi été observés en Montérégie 



• Acquisiteur de données de 

température (HOBO ou station 

météorologique) 

 

• Les HOBO ont été installés à 

une hauteur de 1,5 mètre, avec 

un protecteur de radiation 

solaire 

 

Méthodologie 



• Plants de 4 ans et plus, ayant une bonne croissance 

• Fréquence des observations: 

– 2 fois semaine du débourrement à la floraison 

– 1 fois semaine nouaison à la récolte 

• Nombre de bourgeons observés: 

– 5 plants par cultivar,  

– 2 tiges par plant,  

– 9 bourgeons par tige (1 bourgeon terminal + 8 bourgeons) 

– Pour un total de 90 (ou 45) bourgeons par cultivar 

 

 Identifier et noter le stade de chaque bourgeon 

 

Méthodologie 



Dormance 
« A » 

Aucun tissu vert visible 

Débourrement avancé 
« B2 » 

Éclatement des 1ères feuilles et 
boutons floraux à peine visibles 

Débourrement 
« B1 » 

Pointe verte visible et léger gonflement 

Les stades phénologiques 

Bouton vert 
« C » 

Boutons floraux visibles,  
mais encore serrés 



Les stades phénologiques 

Bouton jaune 
« D1 » 

Boutons floraux 
s’allongent. Les 

pétales sont fermés 

Bouton jaune avancé 
« D2 » 

Le bout des pétales s’ouvre, mais 
les pétales ne sont pas 
complètement ouverts 

Floraison 
« E » 

Les fleurs sont 
ouvertes 



Les stades phénologiques 

Véraison 
« H » 

Les fruits, ayant atteint leur 
calibre, se colorent 

graduellement 

Grossissement des fruits 
« G » 

Les fruits verts prennent de 
l’expansion. 

Nouaison 
« F » 

L’ovaire commence à gonfler et la corolle 
flétrie et tombe 



Les stades phénologiques 

Fruits bleus 
« I1 » 

Le fruit est bleu,  
mais l’intérieur est encore vert 

Fruits bleus 
 « I3 » 

Intérieur coloré à 75 % 

Fruits bleus 
 « I2 » 

Intérieur coloré à 50 % 

Récolte 
« J » 

Le fruit est à pleine 
maturité, l’intérieur est 

rouge vin 



• Un stade est atteint lorsqu’environ 50 % des bourgeons 

montrent un développement correspondant à la 

description du stade.  

 

• Au moment de la prise de données, chaque bouton floral 

ou fleur comptait pour une structure et chaque fruit 

comptait pour une structure.  Donc le nombre de bouton 

floral ou fleur a été divisé par 2 pour obtenir le 

pourcentage relatif. 

 

• Les données équivalent au pourcentage de structures 

qui ont atteint un stade donné. 

Quelques résultats préliminaires 







Résultats préliminaires, 2017-2018 

Phénologie de la camerise 

Données fournies par Dominique Plouffe, AAC 



Résultats préliminaires, 2017-2018 

 Phénologie de la camerise 

Données fournies par Dominique Plouffe, AAC 



Résultats préliminaires, 2017-2018 

 Phénologie de la camerise 

Données fournies par Dominique Plouffe, AAC 



Floraison 

Stade D2 

(boutons 

floraux 

avancés)  

+ E (fleurs) 

 



Floraison 

Stade D2 

(boutons 

floraux 

avancés)  

+ E (fleurs) 

 



Méthodologie 

• Type de bourgeon  

– Primaire 

– Secondaire 

– Tertiaire 

 

 

• Longueur de la pousse végétative 

 

 

• Taux de brix à la récolte 

 



Débourrement des 

bourgeons 

primaires et 

secondaires 

Observations 

 

 



• Bourgeons qui ne 

débourrent pas 

– Vérifier si c’est plus souvent le 

bourgeon terminal 

– Ou les bourgeons les plus 

éloignés (8,9) 

– Vérifier s’il y a des différences 

entre les cultivars et les sites 

 

 

 

Observations Berryblue, 8 mai 2018, Compton 



• Bourgeons qui ne 

débourrent pas 

– Vérifier si c’est plus souvent le 

bourgeon terminal 

– Ou les bourgeons les plus 

éloignés (8,9) 

– Vérifier s’il y a des différences 

entre les cultivars et les sites 

 

• Mais il y a aussi les 

conseillers qui ont fait 

tomber les bourgeons ! 

 

Observations 

 

 



Mortalité des bourgeons 



• Initiation florale durant la période de formation des 

bourgeons à l’été 

 

Quelques extra 

Tundra, 23 mai 2018, Potton 



• Initiation florale durant la période de formation des 

bourgeons à l’été 

 

• 12 juillet 2018 

 

Quelques extra 



Initiation florale, Aurora, 18 juillet 2018 



Initiation florale, Indigo gem, 18 juillet 2018 



Mortalité des bourgeons, Berryblue, oct. 2018 



Mortalité des bourgeons, Berryblue, oct. 2018 

 



Quelques extra 

 Aurora, 24 juillet 2018, Chaudière-Appalaches 




