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CONDITIONS CLIMATIQUES ET PLANTATIONS 
 
 
Des températures plutôt variables ont été observées durant la dernière semaine avec les premières journées 
chaudes de la saison et un maximum près de 25 °C dans plusieurs régions. Tel que nous pouvons le voir au 
sommaire agrométéorologique à l’annexe 1, le cumul des degrés-jours à partir du 1er avril est toutefois 
grandement inférieur à celui de l’an dernier. Les précipitations ont été assez fréquentes durant la dernière 
semaine, avec des quantités généralement peu importantes en début de semaine, mais variables selon les 
régions. Les conditions de sols sont variables, mais ceux-ci se sont généralement asséchés et ont permis la 
poursuite des plantations durant la dernière semaine. Toutefois, dans l’ensemble des régions, les pluies 
importantes des derniers jours interrompent les travaux aux champs. 
 
Dans la région de Lanaudière, près de 90 % des superficies sont ensemencées et les superficies restantes 
sont localisées sur des sols à texture plus lourde ou moins bien drainés. Dans les régions au sud du Saint-
Laurent (Montérégie-Est et Ouest, Centre-du-Québec, Île d’Orléans, Chaudière-Appalaches, etc.), les semis 
sont réalisés sur environ 50 % des superficies alors que dans les régions au nord du Saint-Laurent (Mauricie, 
Portneuf, etc.), c’est plus de 70 % des superficies qui sont ensemencées. Des sols plus lourds et des 
précipitations plus importantes ont retardé les plantations dans les régions plus au sud. Pour les régions 
périphériques, 40 à 50 % des superficies sont ensemencées en Abitibi-Témiscaminque, au Saguenay–Lac-
Saint-Jean et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, alors qu’au Bas-Saint-Laurent, les semis sont faits sur 
environ 15 % des superficies. 
 
Dans les régions près de Montréal, on assiste aux premières levées dans les plantations de primeur 
(Jemseg, Eramosa, Envol, etc.). Une levée inégale est observée dans certains champs. 
 
 

MALADIES ET INSECTES 
 
 
Malgré les pluies fréquentes, on rapporte pour l’instant généralement peu de cas de pourriture des plantons 
et de rhizoctonie. Toutefois, en Montérégie-Ouest, les nappes phréatiques sont hautes et les sols gorgés 
d’eau dans certains secteurs. Quelques champs ou parties de champ sont affectés par la pourriture des 
plantons ou par la pourriture molle bactérienne et certaines sections ont dû être détruites. 
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Il faut se rappeler que le travail du sol, lorsqu’il est humide, occasionne sa compaction. Celle-ci favorise 
l’asphyxie des plants et le développement de plusieurs maladies comme la pourriture des plantons, la 
pourriture rose et la pourriture aqueuse. Elle empêche aussi la croissance optimale des plants. Pour en 
réduire les effets, il faut minimiser les passages lorsque le sol est humide, utiliser de l’équipement moins 
lourd ou doté d’un système permettant une meilleure répartition de la charge et briser la couche indurée avec 
de l’équipement approprié si le problème est récurrent.  
 
Pour les traitements fongicides, le traitement dans le sillon avec le RIDOMIL GOLD (métalaxyl-M) pour lutter 
contre la pourriture rose et la pourriture aqueuse a été démontré comme étant un traitement efficace. Par 
contre, ces résultats ne s’appliquent que lorsque les sols sont bien drainés et qu’il n’y a pas d’accumulation 
d’eau. La décompaction et l’égouttement des sols sont nécessaires avant l’utilisation d’un fongicide.  
 
Nous sommes présentement au début de la période idéale pour dépister les chancres nécrotiques  
causés par la rhizoctonie et qui peuvent apparaître sur les germes. Parcourez vos champs en zigzag  
et prélevez des plantons avec leurs germes en croissance. L’observation des chancres et la notation  
des divers degrés de dommages révèleront l’intensité d’infestation de cette maladie dans vos champs. Pour 
plus d’information sur la maladie, veuillez vous référer au bulletin d’information No 05 du 19 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt11.pdf). 
 
Les premiers adultes du doryphore de la pomme de terre ont été observés dans les régions près de 
Montréal. Ceux-ci n’étaient toutefois pas encore en nombres importants. 
 
 

GALE COMMUNE 
 
 
La gale commune est une maladie qui demeure toujours une préoccupation importante pour les producteurs 
de pomme de terre. Cette maladie de sol est très complexe, car elle peut impliquer une grande diversité de 
souches de l’agent pathogène et être influencée par plusieurs facteurs culturaux et environnementaux. Il faut 
aussi se rappeler qu’il y a différentes formes de gale. La gale commune (causée par une bactérie) et la gale 
poudreuse (causée par un champignon) répondent à des conditions différentes de développement. Parmi 
celles-ci, les conditions d’humidité du sol ont une grande importance; la gale poudreuse étant généralement 
favorisée par des conditions humides alors que des conditions sèches favorisent la gale commune. De plus, 
les symptômes de la gale commune peuvent être confondus avec ceux de la gale poudreuse. Une 
observation au binoculaire doit être faite afin de confirmer le diagnostic. 
 
Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour réduire l’incidence de la maladie, mais les résultats sont souvent 
très variables. On observe cette année une légère augmentation des superficies traitées avec la 
chloropicrine dans certaines régions. Il faut toutefois se rappeler que les coûts et les impacts 
environnementaux de cette pratique, qui doit être répétée à chaque année lorsqu’on commence à l’utiliser, 
en font une alternative de dernier recours. Le bulletin d’information No 07 du 27 mai 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf) traite des différents aspects de la maladie et des 
stratégies de lutte. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi 27 mai 2011                                                                                                                                         19 au 26 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 3,9 23,5 89,3 ND 173,9 37,9 188,5 148,7
Kamouraska (Saint-Denis) 3,0 22,5 106,2 ND 203,6 24,7 178,6 96,0
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 3,0 24,8 96,3 ND 198,2 42,4 192,5 116,6
Capitale-Nationale
Château-Richer 7,0 24,5 151,9 ND 274,8 35,8 262,3 93,3
Donnacona-2 6,2 24,2 171,3 ND 279,6 45,3 242,0 113,5
Saint-Alban 4,9 23,5 170,1 ND 291,2 30,2 185,8 117,6
Saint-François, I.O. 7,2 24,6 159,5 ND 323,1 34,1 266,9 61,2
Centre-du-Québec
Drummondville 8,0 25,0 271,1 ND 383,9 17,4 225,0 135,6
Pierreville 8,0 25,0 258,5 ND 357,2 12,9 210,5 123,4
Chaudière-Appalaches
Charny 7,9 24,5 170,5 ND 321,5 30,9 231,0 100,1
Estrie
Coaticook 8,0 24,0 250,1 ND 316,9 54,1 333,8 134,9
Gaspésie
Caplan -0,5 23,0 91,8 ND 177,4 12,3 193,4 152,6
Lanaudière
Joliette-Ville 7,6 24,5 242,1 ND 379,1 17,0 231,2 134,4
L'Assomption 8,3 24,9 251,0 ND 365,0 12,5 207,5 116,5
Saint-Jacques 7,0 25,0 219,5 ND 361,9 19,5 183,9 114,2
Saint-Michel-des-Saints 3,5 24,5 155,8 ND 228,7 41,4 191,3 105,0
Laurentides
Mont-Laurier 1,5 28,5 212,0 ND 315,3 38,8 155,8 98,6
Saint-Janvier 8,3 23,5 252,9 ND 331,5 17,0 201,5 113,5
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 5,0 24,5 204,1 ND 307,9 31,1 174,9 93,6
Montérégie-Est
Farnham 8,2 25,7 296,0 ND 375,4 33,2 293,2 137,2
La Providence 9,0 25,0 304,1 ND 426,1 23,4 247,5 105,4
Saint-Amable 8,7 24,6 268,2 ND 388,6 17,4 233,8 138,9
Saint-Hyacinthe-2 8,0 24,1 269,1 ND 379,0 23,0 251,8 118,4
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 8,0 26,0 275,7 ND 360,1 20,2 275,5 137,4
Hemmingford-Four-Winds 9,2 24,0 268,2 ND 366,5 10,6 263,3 109,5
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 4,6 25,4 239,9 ND 287,0 33,3 224,5 89,4
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonka 1,5 27,8 143,3 ND 219,0 39,4 175,6 98,0
Saint-Ambroise 1,5 28,8 128,3 ND 215,4 27,6 188,2 99,7

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


