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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
  
  

Pour la période du 10 au 17 mai, les températures ont été plutôt froides dans l’ensemble du territoire 
québécois. Plusieurs localités ont connu des périodes de gel plus ou moins intense. Toutefois, puisque la 
levée des pommes de terre n’est pas très avancée, il y aurait seulement quelques champs de primeur dans 
le secteur du sud-ouest de Montréal qui auraient subi des dommages par le gel. Le sommaire 
agrométérologique, présenté à l’annexe 1, donne des précisions pour chaque région. 
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Toutes les régions du Québec ont reçu de bonnes quantités d’eau, ce qui a permis de rétablir l’état 
hydrique des sols, qui en avaient fort besoin. Le cumul des précipitations reçues est toutefois variable d’une 
région à l’autre, mais on constate que les régions de Québec, de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-
Laurent ont enregistré des quantités supérieures à 60 mm, ce qui a entrainé des dommages par l’érosion 
hydrique dans certains champs. Les conditions humides de sol ont ralenti les travaux de plantation, mais 
pour le moment, on ne peut pas parler de retard significatif. Une estimation du pourcentage des superficies 
ensemencées dans les principales régions productrices du Québec est présentée dans le tableau suivant : 
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Régions Régions Pourcentage des superficies ensemencées Pourcentage des superficies ensemencées 

Sud-Ouest de Montréal, Lanaudière 75 à 100% 

Centre-du-Québec, Mauricie, Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches 

30 à 75 % 

Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

0 à 10% 
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HERBICIDES 
 
 
Les traitements herbicides vont débuter sous peu pour les régions où les semis sont les plus avancés. Il 
faut se rappeler que les interventions pour réprimer les mauvaises herbes à feuilles larges se font 
principalement en prélevée de la culture, alors que les graminées peuvent être réprimées en pré et en 
postlevée. Pour plus d’information sur le désherbage et les herbicides homologués dans la pomme de terre, 
veuillez vous référer au bulletin d’information No 04 du 17 mai 2013. 
 
L’utilisation de la technique d’application d’herbicide en bandes permet une réduction de plus de 60 % de la 
quantité d’herbicides utilisés au champ. Pour de l’information supplémentaire sur cette technique, vous 
pouvez consulter la publication produite dans le cadre du Programme Prime-Vert du MAPAQ, disponible en 
version électronique à l’adresse suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDT-herb-bandes-
VF.pdf.  
 
La gestion de la résistance des mauvaises herbes doit aussi être une préoccupation constante, car celle-ci 
est de plus en plus présente. Le bulletin d’information No 04 du 17 mai 2013 traite plus en détails des 
mauvaises herbes et des groupes d’herbicides concernés, ainsi que des mesures à prendre pour contrer 
cette problématique. Un nouvel herbicide pour application en pré-émergence vient d’être homologué via le 
programme des pesticides à usage limité, financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Cet 
herbicide du groupe 15 permettra d’offrir une nouvelle solution pour les mauvaises herbes qui ont 
développé de la résistance aux triazine (groupe 5) ou au groupe 2 (ex. PRISM) ainsi qu’une certaine 
suppression du souchet. Ce produit ne sera toutefois pas disponible commercialement avant la 
saison 2014.  
 
 

RÉGLAGE DU PLUVÉRISATEUR 
 
 
L’efficacité du pesticide et du traitement est directement dépendante de la qualité de la pulvérisation. Le 
réglage du pulvérisateur est une action de première importance pour s’assurer d’une pulvérisation efficace. 
Votre pulvérisateur devrait être vérifié chaque année en début de saison et, au besoin, vous pouvez 
demander l’aide d’une personne-ressource. La liste des personnes accréditées en 2013 pour offrir le service 
de réglage des pulvérisateurs est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf. 
 
 

LA POURRITURE ROSE 
 
 
La pourriture rose (Phytophthora erythroseptica) se développe dans les sols saturés d’eau. Cette maladie 
se retrouve surtout dans les baisseurs, dans les champs avec des problèmes de drainage ou lors de pluie 
ou d’irrigation trop abondante. Des recherches récentes ont prouvé que lorsque le champignon causant la 
pourriture rose infecte un tubercule, il peut être transmis aux tubercules filles, mais aussi aux tiges et aux 
feuilles. Ceci implique donc que les résidus de culture contaminés qui restent au champ sont une source 
importante d’inoculum. Le champignon peut aussi demeurer viable dans le sol sous forme d’oospores 
durant plusieurs années. Ainsi, une rotation de 3 ans aidera à contrôler la maladie. Les autres mesures 
préventives sont l’utilisation d’une semence non infectée et la mise en place de pratiques favorisant un bon 
égouttement et un bon drainage des sols.  
 
Des traitements fongicides préventifs peuvent aussi aider à contrôler la maladie. Le RIDOMIL GOLD 
(metalaxyl-M) peut être appliqué dans le sillon ou sur le feuillage au début de la tubérisation. Des études 
américaines ont démontré qu’il est de loin préférable d’utiliser le traitement dans le sillon par rapport à 
l’application sur le feuillage pour ce produit. Le développement de la résistance de certaines souches du 
champignon de la pourriture rose au métalaxyl-M est aussi rapporté au Canada. Bien que ce produit 
demeure encore très efficace, une rotation avec des produits d’un autre groupe chimique est fortement 
recommandée.  
 
Depuis quelques années, certains produits à base d’acide phosphoreux (CONFINE et PHOSTROL) sont 
homologués en traitements foliaires et en traitement post-récolte pour lutter contre le mildiou et la pourriture 
rose. Le fongicide PHOSTROL est aussi homologué pour le traitement dans le sillon pour lutter contre la 
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pourriture rose. Une étude réalisée en 2007 par un groupe de chercheurs des Maritimes et publiée dans 
« The American Phytopathological Society » a démontré que le RIDOMIL GOLD avait une efficacité 
nettement supérieure aux acides phosphoreux pour ce type d’application. Bien que l’application au sillon du 
PHOSTROL ait permis de réduire sensiblement l’incidence de la maladie, le taux de réduction n’était pas 
significativement différent du témoin. Les traitements foliaires et en post-récolte d’acides phosphoreux sont 
toutefois très intéressants pour lutter contre le mildiou et la pourriture rose.  
 
 

FRACTIONNEMENT DU POTASSIUM 
 
 
Tout comme l’azote, le potassium peut être fractionné à la plantation et au buttage. Cette pratique est de 
plus en plus répandue et souhaitable lorsque les quantités à appliquer sont importantes. En effet, le 
fractionnement permet de réduire le lessivage et la salinité près des tubercules, et aussi de limiter les 
antagonismes du potassium envers le magnésium et le calcium. De plus, le potassium tend à réduire le 
poids spécifique et la matière sèche des tubercules. Ces résultats sont conformes au rôle du potassium qui 
augmente la capacité de rétention en eau du plant et des tubercules. Une moins grande sensibilité de ceux-
ci à la tache noire est associée à l’augmentation de leur contenu en eau. C’est pourquoi une fertilisation 
potassique adéquate est un des facteurs qui peut contribuer à réduire l’incidence de cette problématique. 
Des essais de fertilisation potassique, afin de valider la grille de fertilisation du CRAAQ ainsi que les 
apports en fractionnement, sont présentement réalisés dans plusieurs régions du Québec via le programme 
de soutien aux essais de fertilisation du MAPAQ, ainsi que par l’Université Laval et différents partenaires.  
 
 

LE MÉLANGE EN CUVE ET LA COMPATIBILITÉ DES PESTICIDES 
 
 
Depuis octobre 2009, les utilisateurs de pesticides de la catégorie « usage commercial pour la protection 
phytosanitaire ou la gestion de la végétation » peuvent appliquer des mélanges en cuve non mentionnés 
sur l’étiquette des pesticides homologués s’ils respectent les conditions suivantes :  
 
 Chacun des produits mélangés en cuve est homologué pour l’utilisation au Canada sur la culture visée. 
 Le mélange en cuve comprend un adjuvant que si l’étiquette de l’un des produits le requiert. 
 La période d’application de chacun des produits est compatible avec les stades de croissance de la 

culture et des organismes visés. 
 Chaque produit est utilisé conformément à son étiquette. 
 L’étiquette d’aucun des produits n’exclut spécifiquement l’un des autres produits. 

 
L’ordre dans lequel on ajoute chacun des produits dans la cuve est critique. Pour vérifier 
si vous avez le bon mélange et le bon ordre, une application gratuite (en anglais) qui fonctionne avec les 
systèmes iPad ou iPhone a été développée par « Precision Laboratories ». 
Pour plus d’Information sur celle-ci, vous pouvez vous référer au site Web suivant : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/news/hortmatt/2013/04hrt13a3.htm. 
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Annexe 1 
Généré le: Sommaire agrométéorologique Période du: 
vendredi, 17 mai 2013  10 au 16 mai 2013 

Précipitations (mm)  
Pour la période 

 

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

Cumul 
(À partir du 1er avril) 

 
 
 

Station 
T. min. 

(°C) 
T. max. 

(°C) 

 

2013 
 

Écart* 
 

2012 

 
 

Période  

2013 
 

2012 

Abitibi-Témiscamingue 
Barrage Angliers -1,3 15,6 137,4 +71,6 116,2 6,6 85,4 35,6 
Bas-St-Laurent 
Baie-des-Sables 0,0 15,4 83,3 +48,8 102,6 45,0 124,1 198,8 
Kamouraska (Saint-Denis) -1,5 16,5 102,9 +39,0 102,4 61,7 102,7 133,8 
Mont-Joli 0,7 14,6 102,4 ND 89,6 41,5 124,3 182,4 
Saint-Arsene -0,3 16,0 89,4 +37,9 95,0 51,2 110,8 160,9 
Capitale Nationale 
Chateau-Richer -1,0 17,0 145,9 +87,0 133,3 60,9 158,9 148,0 
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~ 
Saint-Alban -2,5 19,5 170,8 +75,3 150,7 49,0 101,0 124,8 
Saint-François I.O. 1,4 17,8 164,4 +94,0 158,8 66,6 135,1 124,3 
Centre-du-Québec 
Drummondville 1,0 20,5 249,2 +108,7 197,1 29,8 98,8 119,2 
Pierreville -0,6 19,5 220,5 +75,8 194,6 25,2 69,6 131,6 
Chaudière-Appalaches 
Charny 0,6 17,4 192,9 +96,1 165,9 58,4 147,8 139,1 
Estrie 
Coaticook -0,5 20,5 203,4 +94,6 158,8 11,4 74,3 152,6 
Gaspésie 
Caplan 1,5 18,0 91,2 +53,2 78,7 46,4 120,0 151,6 
Lanaudière 
Joliette-Ville -1,8 19,9 205,5 +60,4 181,2 28,9 82,4 120,3 
L'Assomption -2,1 19,4 219,4 +62,3 187,6 23,0 75,2 118,0 
Saint-Jacques -1,5 21,0 202,3 +70,2 165,0 30,6 85,9 110,5 
Saint-Michel-des-Saints -4,0 14,7 131,4 +74,8 113,7 35,7 137,0 141,0 
Laurentide 
Mont-Laurier -3,0 14,5 152,5 +70,8 148,3 55,8 153,0 71,5 
Saint-Janvier -1,3 19,5 208,1 +61,8 186,9 20,6 76,1 100,2 
Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton -2,5 18,5 180,9 +54,7 155,5 30,1 83,2 122,8 
Montérégie Est 
Farnham -1,0 22,2 240,9 +83,6 204,2 22,1 89,6 130,5 
La Providence 1,0 22,5 272,0 +111,7 219,0 24,2 81,8 128,2 
Saint-Amable -1,0 20,7 223,9 +63,8 192,5 26,3 88,2 125,3 
Saint-Hyacinthe-2 1,5 20,8 244,1 +83,5 198,8 27,1 89,5 123,9 
Montérégie Ouest 
Côteau-du-Lac -1,0 20,5 227,7 +69,8 195,2 18,9 62,3 125,8 
Hemmingford-Four-Winds -3,0 21,5 223,5 +58,5 198,7 10,8 47,8 107,1 
Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix -3,8 16,0 171,5 +58,4 147,7 24,8 114,8 115,4 
Saguenay-Lac-St-Jean 
Peribonca -4,0 16,5 145,5 +90,4 106,0 49,2 158,3 137,9 
Saint-Ambroise -4,0 15,0 127,0 +70,2 100,7 42,5 130,7 167,3 

Préparé par Agrométéo Q*Éucéarbt:eÉcca(rwt àwlwa m.aogyreonmnee1t9e7o1.-o20rg00) 
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