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Conditions climatiques et de sol 
 
Pour une deuxième année consécutive, les températures printanières sont plutôt exceptionnelles! Après un 
hiver très doux, des températures nettement au-dessus des normales de saison en mars et en avril ont 
permis une fonte rapide de la neige et un assèchement accéléré des sols. Tel que vous pourrez l’observer à 
l’annexe 1, les degrés-jours, cumulés depuis le 1er avril dernier, sont supérieurs à la normale pour 
l’ensemble des régions. Les régions plus au sud et au centre du Québec ayant même des écarts supérieurs 
à la moyenne de plus de 100 degrés-jours. Malgré un petit soubresaut de l’hiver avec 10 à 15 cm de neige 
sur plusieurs régions la semaine dernière, des températures plus chaudes sont de retour cette semaine avec 
des précipitations plus importantes, mais variables selon les régions. 
 
 
Situation sur les plantations 
 
Ces températures au-dessus des moyennes saisonnières et des précipitations plutôt faibles ont permis un 
début rapide des plantations. Celles-ci ont débuté le 1er avril pour les primeurs dans la région de la 
Montérégie-Ouest où on observe la levée des premiers plants. Dans les régions près de Montréal, les 
plantations sont effectuées à près de 50 %, la majorité des producteurs ayant entre 30 à 60 % de  
leurs superficies ensemencées. Dans les régions plus centrales (Centre-du-Québec, Mauricie, Québec), 
l’avancement des plantations varie entre 20 à 40 %. Pour les régions plus au nord-est (Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), de faibles superficies de primeurs sont 
ensemencées. En général, nous pouvons estimer que la saison et la situation des plantations sont en 
avance de plus de 10 jours par rapport à une année normale. 
 
Bien que la qualité des semences semble généralement bonne cette année, on rapporte une certaine 
variabilité, quelques lots démontrant un peu de pourriture fusarienne, de gale commune ou de trop petit 
calibre.  
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Maladies : mesures préventives et culturales 
 
La qualité de la semence, son conditionnement, le tranchage et les conditions de plantation sont des  
facteurs très importants pour prévenir plusieurs maladies. Le bulletin d’information No 01 du 1er avril 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf) traite des mesures culturales et des traitements 
préventifs à appliquer en début de saison pour éviter ou limiter le développement de plusieurs maladies 
(pourriture des plantons, rhizoctonie, mildiou, pourriture rose et tache argentée). 
 
Il faut porter une attention particulière au mildiou si vos semences proviennent de fournisseurs  
localisés dans les zones à risques. Les semences infectées peuvent être une source potentielle  
d’inoculum. Il faut se souvenir que cette maladie a été présente en 2009 dans tout le nord-est  
Américain. Vous pouvez vous référer au bulletin d’information No 01 du 1er avril 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf) pour plus de détails sur la gestion de vos 
semences, si celles-ci sont à risque. De plus, vous pouvez vous référer au bulletin d’information No 02 du  
16 avril 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt10.pdf) pour les mesures de lutte 
préventives contre le mildiou. 
 
 
Rhizoctonie 
 
La rhizoctonie est omniprésente dans nos sols, mais à des niveaux variables. Dans un contexte de lutte 
intégrée, il est très important de mettre en pratique des méthodes culturales pour réduire son incidence. 
D'abord, on doit s’approvisionner de semences saines, certifiées et répondant aux normes de tolérance pour 
cette maladie. De plus, il faut privilégier une régie de plantation qui favorise une levée rapide des plants. On 
doit donc réchauffer la semence adéquatement et bien travailler son sol afin qu’il soit suffisamment réchauffé 
avant d’effectuer la plantation. Deux passages de herse sont souvent nécessaires pour atteindre cet objectif. 
Lorsque vous avez des champs avec un historique important de rhizoctonie, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’effectuer un traitement fongicide dans le sillon avec le QUADRIS FL (azoxystrobine). L’efficacité de ce 
traitement pour réduire l’incidence de la maladie a été prouvée à maintes reprises. La qualité d’application 
est très importante et le produit doit être appliqué en jets dirigés sur une bande de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de 
largeur lors de la plantation. Veuillez vous référer au bulletin d’information No 06 du 7 mai 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf) pour plus d’information sur cette maladie et sa 
gestion. 
 
 
Tache argentée 
 
La tache argentée (Helminthosporium solani) est une maladie importante. Bien que certains cultivars y soient 
plus sensibles que d’autres, aucun n’est résistant à cette maladie. L’utilisation de semences exemptes ou 
relativement exemptes de la maladie doit être privilégiée, car la semence infectée est généralement la 
source principale d’inoculum. La rotation des cultures, pour une période minimale de deux ans, est aussi une 
mesure préventive importante, car les spores du pathogène ne peuvent survivre dans le sol au delà de cette 
période.  
 
Les traitements de semences homologués pour lutter contre cette maladie sont le MAXIM PSP (fludioxonil), 
et le SENATOR (thiophanate-méthyl) qui peuvent réduire l’incidence de la maladie. Ils ne permettront 
toutefois pas de prévenir l’infection des tubercules filles. Aussi, selon des données fournies par le  
Dr Rick Peters d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Charlottetown, la résistance du champignon au 
SENATOR (thiophanate-méthyl) est rapportée pour plusieurs régions du Canada. Le développement d’une 
résistance croisée avec le MERTECT (thiabendazole) est aussi documenté, car ces produits appartiennent 
au même groupe chimique.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf
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Nouveau règlement sur la culture de pomme de terre 
 
Le projet de règlement sur la culture des pommes de terre est maintenant publié dans la Gazette officielle 
du Québec. Ce nouveau règlement pourra être édicté par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la date de publication. 
Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir d'ici le 
11 juin 2010 aux coordonnées indiquées dans le document. Ce projet de règlement détermine les 
organismes nuisibles visés ainsi que les mesures phytosanitaires qui leur sont applicables en matière de 
cultures de pommes de terre. Vous trouverez le texte de ce règlement à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/phytoprotection/documents/Projet%20R%c3%a8glement%20culture%20pomm
es%20de%20terre.pdf. 
 
La version anglaise du règlement (Regulation respecting the cultivation of potatoes) est disponible 
à l'adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/4/Draft Regulation respecting cultivation 
potatoes.pdf. 
 

 
 
Mélanges en réservoir 
 
Depuis le 27 octobre 2009, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) permet aux titulaires 
et aux demandeurs d’homologation de promouvoir des mélanges de produits en réservoir même si 
l’information à ce sujet n’est pas inscrite sur les étiquettes. 
 
Syngenta supporte dans l’est du Canada certains mélanges non inscrits sur les étiquettes. Ainsi, le fongicide 
ALLEGRO, de ISK Bioscience Corporation, peut être mélangé en réservoir avec l’un des produits Syngenta 
suivants : soit le fongicide QUADRIS, soit l’herbicide REGLONE, soit l’insecticide MATADOR. 
 
− Consultez les étiquettes des produits pour connaître les doses, le stade d’application et les conditions 

d’utilisation de chacun des produits. 
− Respectez toutes les mises en garde, restrictions et conditions d’utilisations inscrites sur l’étiquette de 

chacun des produits. 
 
 

Toute personne qui applique ou recommande un mélange en cuve non présenté dans le texte ci-dessus ou 
sur les étiquettes le fait à ses propres risques et responsabilités. 
 

 
 
Collaboration (pour la section mélange en réservoir) : 

Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de la phytoprotection, MAPAQ  
Christian Léger, M. Sc., Directeur de comptes régionaux, Syngenta Protection des cultures Canada, Inc.  
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi, 7 mai 2010 29 avril 2010 au 6 mai 2010

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)
Une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 5
(À partir du 1er avril)

2010      Écart*     2009

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2010       2009

2009Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 2,1 20,4 63,2 +48,1 41,5 49,5 94,7 144,6
Kamouraska (Saint-Denis) 1,5 22,0 87,2 ND 59,8 23,7 70,5 111,8
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 0,5 21,2 74,8 +54,6 40,3 47,1 93,8 113,2
Capitale-Nationale
Château-Richer 2,0 24,5 126,6 +85,9 84,0 20,8 63,4 140,0
Donnacona-2 0,1 24,7 128,2 +76,5 87,2 22,6 86,3 101,1
Saint-Alban 0,0 24,0 130,2 +82,1 119,3 28,2 103,2 76,6
Saint-François, I.O. 3,4 25,7 152,9 ND 103,8 18,9 45,7 128,2
Centre-du-Québec
Drummondville 0,5 28,0 191,7 +105,7 140,8 23,7 103,9 79,3
Pierreville 2,0 27,0 173,3 +93,8 134,3 15,5 97,9 77,2
Chaudière-Appalaches
Charny 3,4 24,8 156,6 ND 98,4 21,6 67,5 121,1
Estrie
Coaticook -1,0 27,8 167,9 +107,9 113,5 18,0 115,3 95,2
Gaspésie
Caplan 1,5 18,0 71,2 +54,5 32,8 75,2 115,0 133,6
Lanaudière
Joliette-Ville 2,0 26,0 186,8 +103,1 140,0 34,6 123,4 87,2
L'Assomption 1,8 26,9 179,8 ND 129,4 19,2 106,9 84,4
Saint-Jacques 2,0 26,0 180,3 +103,9 123,9 24,7 101,6 81,6
Saint-Michel-des-Saints -2,0 22,0 93,7 +66,2 57,3 12,4 89,4 62,0
Laurentides
Mont-Laurier -0,5 23,5 147,1 +88,9 95,1 28,8 84,4 83,3
Saint-Janvier 2,3 25,8 165,5 +92,2 117,2 20,5 102,0 113,9
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 0,0 25,0 148,1 +94,1 110,3 7,7 80,3 76,6
Montérégie-Est
Farnham 0,5 28,0 192,9 +103,2 139,5 20,5 120,3 92,8
La Providence 3,5 29,7 220,5 +112,6 157,7 15,5 90,3 76,1
Saint-Amable 3,0 28,0 198,9 +110,5 136,2 15,6 111,4 93,7
Saint-Hyacinthe-2 2,0 28,2 189,9 +99,6 116,5 15,1 102,1 75,6
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 1,5 27,0 176,0 +87,1 140,1 14,0 109,4 101,5
Hemmingford-Four-Winds 4,0 26,7 189,9 +95,4 132,7 13,4 91,4 82,9
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix -2,0 22,0 134,2 +88,6 132,6 19,1 79,8 122,7
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca -1,2 19,7 85,6 +67,6 33,0 26,0 69,5 59,4
Saint-Ambroise -3,5 22,0 86,5 +70,2 36,0 30,7 74,3 79,0

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


