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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Pour la période du 18 au 24 mai, les températures ont été au-dessus des normales de saison pour plusieurs 
jours dans toutes les régions du Québec. Toutefois, les précipitations reçues ont varié considérablement 
d’une région à l’autre. Par exemple, plusieurs localités situées dans les régions de la Montérégie, de 
Lanaudière et de la Capitale-Nationale ont reçu plus de 40 mm d’eau. Le sommaire agrométéorologique à 
l’annexe 1 donne les précisions pour chaque région.  
 
Les conditions météorologiques généralement propices que nous avons connues durant la dernière semaine 
ont permis l’avancement rapide des plantations. Le tableau qui suit donne un aperçu du pourcentage des 
superficies ensemencées selon les données obtenues des collaborateurs du RAP et de La Financière 
agricole du Québec. 
 
 

Régions Pourcentage des superficies ensemencées 

Sud-ouest de Montréal, Lanaudière 95 à 100 % 

Abitibi, Outaouais, Mauricie, Portneuf, Québec 75 à 85 % 

Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Gaspésie 60 à 75 % 

Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean 35 à 40 % 
 
 
Dans les régions les plus au sud, pour certains champs qui ont été ensemencés en avril, les plants de 
pomme de terre ont atteint 15 cm de hauteur. Plusieurs autres champs sont au stade de craquelage du sol. 
Avec le réchauffement des sols, nous devrions constater dans les jours à venir une accélération de la levée. 
Jusqu’à présent, aucun problème de manque à la levée ne nous est rapporté et, si la tendance se maintient, 
la récolte de la primeur se fera relativement tôt cette année.  
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Les traitements herbicides se poursuivent dans plusieurs régions et la pluie reçue en début de semaine 
permettra une meilleure efficacité des produits. En effet, une humidité suffisante (habituellement des 
précipitations de plus de 5 mm) est nécessaire après le traitement, afin de faciliter le transport de l’agent 
chimique jusque dans la zone des racines des mauvaises herbes en germination. 
 
Les premiers adultes du doryphore de la pomme de terre ont été observés dans les régions près de Montréal 
ainsi que dans la région de Québec. Ceux-ci n’étaient toutefois pas encore en nombres importants. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
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. Le risque de développement de la maladie est plus important si 
les semences utilisées étaient contaminées par des sclérotes, lorsque le champ possède un historique 
important de rhizoctonie ou lorsque les conditions climatiques défavorisent la levée des plants. L’observation 
des chancres et la notation des divers degrés de dommages révèleront l’intensité d’infestation de cette 
maladie dans vos champs et vous permettront principalement de planifier vos interventions pour les années 
ultérieures. En effet, après la plantation, aucun fongicide n’est homologué pour atténuer la problématique si 
celle-ci s’avère importante. L’utilisation de pratiques culturales qui favorisent la croissance des plants, 
comme l’ajout d’azote et/ou l’utilisation de l’irrigation, pourra réduire l’impact de la maladie. Pour plus 
d’information sur la maladie et les stratégies de lutte, veuillez vous référer au bulletin d’information No 04 du 
11 mai 2012 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt12.pdf). 
 
 

EFFICACITÉ DES PULVÉRISATIONS 
 
 
Pour une pulvérisation efficace, il est très important de s’assurer d’une bonne calibration et d’un bon réglage  
de votre pulvérisateur. Votre pulvérisateur devrait être vérifié chaque année en début de saison. Au besoin, 
vous pouvez demander l’aide d’une personne-ressource. La liste des personnes accréditées dans le cadre 
du projet Action Réglage 2012, qui offrent le service de réglage des pulvérisateurs, est disponible à l'adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf. 
 
Le programme de soutien financier Prime-Vert, offert par le MAPAQ, comporte encore cette année un volet 
qui a comme objectif la réduction de la dérive aérienne des pesticides et l’amélioration de l’efficacité et de la 
sécurité des applications. Certains équipements et services sont admissibles à une subvention, soit : 
 
– Réduction de la dérive : l’aide financière couvre, jusqu’à concurrence de 800 $ par équipement 

d’application, 50 % du coût des modifications pouvant limiter la dérive (buses limitant la dérive, filtres de 
buses antigouttes, pendillards, écran antidérive, etc.). Elle comprend également un montant forfaitaire 
pour le réglage du pulvérisateur par une personne accréditée, après l’installation de ces équipements. 

– Amélioration de l’efficacité : l’aide financière couvre 50 % du coût d’acquisition d’un contrôleur 
automatique du taux d’application jusqu’à concurrence de 800 $ par équipement (boîtier électronique 
seulement). 

– Amélioration de la sécurité : l’aide financière couvre 50 % du coût d’acquisition de composantes 
(réservoir de rinçage, station de chargement et de mélange, prémélangeur installé sur le pulvérisateur, 
etc.) jusqu’à concurrence de 1 200 $ par équipement d’application. 

 
Pour plus d’information sur le programme Prime-Vert, qui comporte aussi des volets au plan de la réduction 
de la pollution diffuse et de la gestion des résidus agricoles de productions végétales, n’hésitez pas à 
contacter votre centre de services agricoles du MAPAQ. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
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REPOUSSES DE POMME DE TERRE 
 
 
Certains collaborateurs nous signalent la présence de tubercules intacts dans les champs en rotation.  
L’hiver doux et la bonne couverture de neige peuvent expliquer la survie des tubercules laissés au champ à 
l’automne dernier. Il est important de limiter le développement des repousses de pomme de terre, car  
elles peuvent être des vecteurs importants pour le mildiou et les maladies virales. Selon la culture de  
rotation choisie, certains herbicides ont une action suppressive intéressante. N’hésitez pas à consulter  
votre conseiller pour vous renseigner sur les produits recommandés. Toutefois, ceux-ci ne détruisent 
généralement pas tous les tubercules car certains, enfouis plus profondément, germeront plus tard. Un suivi 
de ces champs devra être fait afin d’évaluer la situation et d’intervenir au besoin.  
 
 

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. Depuis quelques années, certains producteurs utilisent la chloropicrine pour traiter 
leurs champs les plus problématiques. Il faut toutefois se rappeler que les coûts et les impacts 
environnementaux de cette pratique, qui doit être répétée 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 25 mai 2012                                                                                                                                         18 au 24 mai 2012

*£cart : £cart ¨ la moyenne 1971-2000
        Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

                Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d'AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

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

2012 Écart* 2011

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2012 2011

Abitibi-Témiscamingue
Barrage Angliers 6,9 32,7 215,5 +95,2 166,1 0,0 35,6 108,3

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 4,0 28,7 175,1 +105,3 77,7 15,0 221,2 169,9
Kamouraska (Saint-Denis) 4,0 30,0 184,2 +73,1 96,4 6,0 139,8 160,2
Mont-Joli 5,2 29,8 167,9 ND 79,6 12,7 191,6 198,4
Saint-Ars¯ne 4,2 29,8 176,3 +82,6 87,5 11,1 170,8 169,4

Capitale-Nationale
Ch©teau-Richer 2,0 30,0 218,4 +111,3 138,7 9,3 157,3 248,9
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND 157,8 ~ ~ 231,9
Saint-Alban -0,5 30,5 240,4 +84,1 156,8 62,8 191,6 176,9
Saint-François, I.O. 4,2 32,1 254,6 +132,5 146,1 34,6 158,9 252,7

Centre-du-Québec
Drummondville 5,5 31,0 304,4 +91,9 251,0 2,2 121,5 214,6
Pierreville 4,0 32,5 300,1 +81,6 240,4 20,8 152,4 203,6

Chaudière-Appalaches
Charny 3,3 31,6 263,5 +105,7 156,6 37,6 173,3 219,9

Estrie
Coaticook 1,0 30,0 248,3 +76,3 230,6 9,6 162,2 298,5

Gaspésie
Caplan 3,0 30,0 150,8 +75,7 79,7 20,0 170,4 193,2

Lanaudière
Joliette-Ville 3,0 32,0 281,0 +61,9 224,1 44,3 163,9 223,4
L'Assomption 2,9 31,7 289,5 +55,6 233,1 40,0 158,0 200,1
Saint-Jacques 1,9 31,9 259,9 +56,3 201,8 28,7 138,2 176,4
Saint-Michel-des-Saints -2,0 32,0 190,9 +83,1 145,8 17,0 163,6 172,7

Laurentides
Mont-Laurier 1,5 32,3 235,0 +95,3 203,0 0,0 68,0 136,7
Saint-Janvier 4,7 31,6 286,1 +65,8 234,5 22,9 124,0 195,0

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 0,0 31,0 247,8 +52,5 190,2 7,9 130,7 168,5

Montérégie-Est
Farnham 4,0 31,0 306,6 +74,5 273,5 2,5 124,8 273,3
La Providence 5,5 32,5 330,4 +93,0 281,8 19,4 148,0 236,9
Saint-Amable 5,0 32,0 297,8 +60,1 248,7 12,4 137,7 226,2
Saint-Hyacinthe-2 4,4 31,6 305,9 +68,2 247,5 28,3 157,2 240,8

Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 3,0 32,0 296,7 +63,2 256,8 47,2 188,0 263,1
Hemmingford-Four-Winds 0,5 31,5 296,1 +54,2 248,5 12,4 119,5 258,7

Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 0,0 31,0 237,5 +58,9 227,7 5,0 120,4 204,2

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Peribonka 3,5 32,0 191,9 +89,6 136,3 0,4 138,2 166,8
Saint-Ambroise 1,5 33,0 182,0 +78,0 121,2 2,9 170,6 180,2


