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CONDITIONS CLIMATIQUES ET DE PLANTATION 
 
 
Avec un printemps très froid et humide, le début de saison 2011 contraste avec les températures chaudes et 
le temps sec observés en 2010. Tel qu’on peut le constater à l’annexe 1, les degrés-jours cumulés depuis le 
début de la saison 2011 sont inférieurs de 50 à 60 % à ceux observés l’an dernier à pareille date. Après avoir 
connu des précipitations importantes durant la première semaine de mai, le soleil a été beaucoup plus 
présent cette semaine. Toutefois, les températures sont demeurées sous les moyennes saisonnières avec 
des vents importants du nord-est pour plusieurs régions.  
 
Sur les sols sableux dans les régions près de Montréal, les semis de primeur ont débuté sur de faibles 
superficies à la fin avril. Ceux-ci ont toutefois été interrompus par la période de pluie importante du début mai 
et ont repris en fin de semaine dernière ou au début de la semaine. Bien que le niveau d’avancement des 
semis soit variable selon les producteurs, on estime que plus du tiers des superficies sont ensemencées 
dans la région de Lanaudière alors que les plantations sont réalisées sur environ 20 % des superficies en 
Montérégie-Ouest. Dans les régions plus centrales (Centre-du-Québec, Mauricie et Québec), les premières 
plantations n’ont été réalisées que sur des superficies restreintes alors qu’aucune superficie n’est encore 
ensemencée dans les régions de l’est et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour l’ensemble de la province, le 
total d’ensemencement est estimé à environ 10 %. Les semis de céréales et de maïs sont aussi en retard et 
ceci force les producteurs à les effectuer en même temps que les plantations de pomme de terre. En 
général, nous pouvons estimer que la saison et la situation des plantations sont en retard d’environ une 
semaine par rapport à une année normale. 
 
 

QUALITÉ DE LA SEMENCE 
 
 
Bien que la qualité des semences semble généralement bonne cette année, on rapporte une certaine 
variabilité; quelques lots démontrant un peu de blessures mécaniques, de gale commune, de tache argentée 
ou de petit calibre. Ces lots rencontrent toutefois les normes de certification de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Compte tenu de la température d’entreposage des semences (3 à 4 C) et 
leur manipulation à des températures plutôt froides, des blessures mécaniques superficielles (coups d’ongle) 
peuvent être observées. Ceci n’affectera toutefois pas leur capacité de germination. 
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La qualité de la semence, son conditionnement, le tranchage et les conditions de plantation sont des  
facteurs très importants pour prévenir plusieurs maladies. Parmi ceux-ci, un sol et des semences  
bien réchauffés (10 à 13 C) sont primordiales afin d’éviter des blessures aux tubercules et de  
diminuer les risques de maladie. Le bulletin d’information No 02 du 15 avril 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt11.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 est à noter que sous certaines conditions, des produits de traitement de semences peuvent occasionner 
des cas de pourriture des plantons. En effet, à cause de leurs effets hygroscopiques, la chaux, le talc et 
certains fongicides en poudre, dont le MAXIM MZ (fludioxonil), peuvent devenir problématiques si les doses 
utilisées sont trop élevées et que l’environnement ambiant lors du traitement est humide. En effet, il peut 
alors se créer une pellicule entre le produit et la surface de la pomme de terre qui demeure humide. Le 
planton va alors avoir tendance à pourrir. Afin de prévenir une telle situation, il faut s’assurer de la bonne 
calibration de l’applicateur de traitement de semence ainsi que de l’assèchement des plantons avec l’aide 
d’une ventilation forcée avant leur mise en terre.  
 
 

COMPACTION DES SOLS 
 
 
Même si la tendance est à l’assèchement, les conditions de sols sont encore très humides et froides surtout 
dans les sols plus lourds et pour les régions plus au nord et à l’est. Dans plusieurs cas, les opérations 
culturales sont retardées et les risques de compaction de sol sont bien présents.  
 
Afin d’éviter des problèmes reliés à la pourriture des plantons et aux pourritures en entrepôt (pourriture rose 
et pourriture aqueuse), des sols bien égouttés sont essentiels. En plus du drainage souterrain et de surface, 
un élément très important à considérer est la compaction des sols. En plus de favoriser plusieurs maladies, 
la compaction des sols empêche la croissance optimale des plants et rend la gestion des sols et de l’eau 
plus difficile. 
 
Pour en réduire les effets, il faut minimiser les passages avec des équipements lorsque le sol est humide, et 
utiliser des équipements moins lourds ou dotés d’un système permettant une meilleure répartition de la 
charge. Si vous observez une couche indurée (semelle de labour), un travail du sol avec des équipements 
appropriés, afin de la briser, est requis. De plus, l’utilisation de plantes de rotation ayant des racines 
profondes (ex. : crucifères) favorise une meilleure aération des sols.  
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
La rhizoctonie est omniprésente dans nos sols, mais à des niveaux variables. Des sols froids et humides à la 
plantation favorisent son développement. 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. Pour plus d’information sur cette maladie et sa gestion, veuillez vous référer au bulletin 
d’information No 06 du 7 mai 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf). 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt10.pdf
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TACHE ARGENTÉE 
 
 
La tache argentée (Helminthosporium solani) est une maladie importante de la pomme de terre. 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). Même s’ils peuvent réduire l’incidence de la maladie, ils ne 
permettront toutefois pas de prévenir l’infection des tubercules filles surtout si la semence est fortement 
infectée. Selon des données fournies par le Dr Rick Peters d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à 
Charlottetown, la résistance du champignon au MERTECT (thiabendazole) est rapportée dans plusieurs 
régions du Canada. Le développement d’une résistance croisée avec SENATOR (thiophanate-méthyl) est 
aussi documenté, car ces produits appartiennent au même groupe chimique.  
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi, 13 mai 2011                   5 au 12 mai 2011

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)

2011 Écart* 2010

Précipitations (mm)

Pour la
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2011 2010

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 0,3 14,0 24,1 ND 67,1 22,5 129,1 130,6
Kamouraska (Saint-Denis) -1,5 15,5 38,7 ND 90,9 31,7 132,8 78,8
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 0,7 15,1 32,8 ND 76,6 21,8 128,3 115,5
Capitale-Nationale
Château-Richer 0,0 15,0 53,5 ND 134,8 29,0 210,4 71,6
Donnacona-2 -0,6 17,6 60,3 ND 133,4 15,9 180,3 93,7
Saint-Alban 0,0 17,7 61,9 ND 134,2 8,9 135,9 109,4
Saint-François, I.O. 0,8 14,7 68,5 ND 167,1 28,6 217,7 52,6
Centre-du-Québec
Drummondville 3,0 20,7 132,6 ND 209,8 15,6 156,4 128,2
Pierreville 3,4 20,3 126,5 ND 185,7 13,6 159,2 108,4
Chaudière-Appalaches
Charny 0,9 15,1 69,5 ND 166,0 21,8 185,1 78,0
Estrie
Coaticook 1,0 21,1 113,5 ND 175,4 5,2 215,7 125,7
Gaspésie
Caplan 1,5 16,0 36,8 ND 85,7 51,3 169,1 137,9
Lanaudière
Joliette-Ville 2,8 19,7 114,9 ND 201,9 10,0 174,0 127,2
L'Assomption 3,5 19,6 120,8 ND 193,3 2,0 152,0 114,3
Saint-Jacques 1,3 19,8 94,0 ND 193,4 8,2 127,4 106,2
Saint-Michel-des-Saints -4,0 20,0 55,3 ND 95,3 23,7 132,2 96,8
Laurentides
Mont-Laurier 0,5 23,3 98,3 ND 152,2 0,0 107,1 97,3
Saint-Janvier 3,0 20,3 122,9 ND 176,8 6,6 137,4 107,2
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton -0,5 18,6 87,1 ND 156,9 9,2 120,8 86,2
Montérégie-Est
Farnham 2,5 22,4 148,4 ND 206,7 8,6 194,3 127,2
La Providence 3,7 22,0 154,8 ND 239,9 3,8 159,3 101,6
Saint-Amable 3,8 20,2 134,6 ND 213,3 8,8 152,6 129,8
Saint-Hyacinthe-2 3,1 22,1 131,9 ND 204,9 3,0 164,4 113,6
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 2,5 21,3 139,1 ND 188,4 9,4 183,1 128,8
Hemmingford-Four-Winds 2,8 21,1 148,4 ND 205,2 5,3 157,2 106,9
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 0,0 22,4 108,8 ND 141,0 3,4 154,2 88,3
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca -2,5 19,9 45,7 ND 85,7 14,1 130,6 91,4
Saint-Ambroise -4,0 19,1 35,0 ND 87,9 15,1 151,7 89,7

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


