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− Conditions climatiques et de plantation. 
− Doryphore : observations dans plusieurs régions. 
− Mauvaises herbes : efficacité des traitements. 
− Mildiou : intervention préventive à prévoir. 
− Mesures phytosanitaires. 
− Journée technique sur la pomme de terre du 13 août. 

 
 
 
Conditions climatiques et de plantation 
 
Au cours de la dernière semaine, des conditions climatiques chaudes et sèches ont prévalu dans l’ensemble 
des régions. Des températures records ont été observées, avec des maximums au-dessus de 28 °C et 
frôlant même les 35 °C dans plusieurs régions plus au sud. Les précipitations ont été peu abondantes et les 
sols sont généralement très secs. Des averses ou des orages localisés sont survenus principalement dans 
les secteurs près de Québec et plus à l’est. Pour plus de détails sur les conditions météo selon les régions, 
consultez le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1. 
 
Dans les régions près de Montréal et celles plus centrales (Centre-du-Québec, Mauricie, Québec, etc.), une 
majorité de producteurs ont terminé leurs plantations depuis une semaine. Pour les régions plus 
périphériques (Abitibi, Saguenay–Lac-Saint-Jean et Bas-Saint-Laurent), les plantations se poursuivent à un 
bon rythme et on prévoit qu’elles pourront généralement être complétées au courant de la semaine 
prochaine. Les conditions de plantation de cette année sont assez exceptionnelles, celles-ci étant réalisées 
en un temps record pour l’ensemble des producteurs.  
 
La levée se poursuit dans les champs de primeur et, dans certains champs plus avancés, les plants ont de 
10 à 20 cm de hauteur. Une majorité de champs sont au stade de germination ou du fendillement du sol et la 
chaleur des derniers jours favorise une croissance plus rapide des germes. Dans les champs qui sont 
émergés, la culture se porte bien, mais la croissance des plants est toutefois ralentie par le manque d’eau. 
Les précipitations reçues le 25 mai ont été bénéfiques pour les secteurs où elles ont été observées, mais 
elles n’ont toutefois pas rétabli le statut hydrique des sols. Les conditions de sécheresse favoriseront 
généralement un enracinement plus profond des plants. En Montérégie-Ouest, plusieurs producteurs ont 
débuté l’irrigation des champs. Jusqu’à maintenant, peu de cas de pourriture des plantons ou de rhizoctonie 
sont rapportés. 
 
On note, cette année, une augmentation des superficies cultivées en pomme de terre chez les producteurs 
du secteur de Saint-Amable qui, rappelons-le, sont localisés dans une zone réglementée à la suite de la 
découverte du nématode doré. Bien sûr, les superficies implantées demeurent quand même limitées (environ 
120 ha) et seulement des variétés résistantes au nématode doré y sont utilisées. 
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Doryphore  
 
La chaleur connue depuis le début de la saison favorise le développement des insectes. Les doryphores sont 
observés dans plusieurs régions dans des champs de primeur non traités à la plantation. Les premières 
masses d’œufs ont été détectées en Montérégie-Ouest. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Les plantules de mauvaises herbes commencent à être présentes dans les champs et plusieurs producteurs 
ont débuté les traitements herbicides en prélevée des pommes de terre. Les sols trop secs peuvent réduire 
l’efficacité de certains traitements herbicides. En effet, une humidité suffisante (habituellement des 
précipitations de 3 à 5 cm) 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. Il est donc souhaitable d’attendre 
une période avec pluie pour effectuer le traitement. Mais, dans les conditions climatiques actuelles, il est 
souvent impossible d’y parvenir, car peu de précipitations sont prévues et la levée des plants est rapide. Afin 
de contrer cette problématique, l’utilisation de l’irrigation ou une incorporation mécanique par un léger travail 
du sol (2 à 4 cm) permettra d’amener le produit dans la zone racinaire des mauvaises herbes. Le manque de 
pluie n’affecte pas l’efficacité du GRAMOXONE, car il s’agit d’un produit de contact appliqué directement sur 
les mauvaises herbes. 
 
Il est aussi possible d’utiliser des traitements en postlevée des pommes de terre; ceux-ci permettent toutefois 
d’intervenir principalement sur les graminées. Pour plus d’information sur le désherbage et les herbicides 
homologués dans la pomme de terre pour des applications en pré et en postlevée, veuillez vous référer au 
bulletin d’information No 03 du 16 avril 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt10.pdf).  
 
Il est aussi nécessaire de lire attentivement l’étiquette des herbicides utilisés. Elle renferme les conditions 
d’utilisation à respecter pour optimiser l’efficacité des traitements. Ces renseignements peuvent éviter des 
dommages possibles aux pommes de terre ou aux cultures en rotation l’année suivante. L’étiquette fournit 
également de l’information sur les mesures de sécurité et les zones tampons à respecter. Les délais de 
réentrée au champ ainsi que les délais avant la récolte y sont aussi indiqués. 
 
 
Mildiou 
 
Avec le temps chaud et sec que nous connaissons présentement, l’indice de risque pour le développement 
du mildiou n’est pas très élevé. Toutefois, vu la présence importante de la maladie l’an dernier, l’inoculum a 
de très fortes chances d’être présent dans l’environnement. En effet, dans le cadre d’un projet mené par 
Phytodata et visant la validation des capteurs de spores comme outil de suivi du mildiou, des spores de la 
maladie ont été capturées en faibles quantités en Montérégie-Ouest. 
 
Il n’y a donc pas de risques à prendre et, pour les champs dont le stade est le plus avancé, une première 
intervention préventive devra être faite sous peu. En effet, un premier traitement est requis lorsque les plants 
ont plus de 20 cm de hauteur et avant que ces derniers ne se touchent sur le rang. En général, un fongicide 
de contact est suffisant à ce stade-ci, mais selon les conditions météorologiques qui prévalent, la stratégie 
d’utilisation des fongicides doit être réévaluée.  
 
Toutefois, si vous doutez que les semences que vous avez utilisées puissent être contaminées par le 
mildiou, un premier traitement en jet dirigé, avec le CURZATE 60 DF (cymoxanil) + MANZATE (mancozèbe), 
est recommandé lorsque 95 % des plants sont émergés. Le cymoxanil est le seul fongicide ayant un effet 
rétroactif de quelques jours permettant d’arrêter l’infection et de protéger le nouveau feuillage. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt10.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt10.pdf
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Le mildiou étant une maladie « à portée collective », plusieurs mesures préventives doivent être  
utilisées pour s’assurer de maintenir le taux d’inoculum de la maladie au plus bas. Pour plus  
d’information sur celle-ci, veuillez consulter le bulletin d’information No 02 du 16 avril 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt10.pdf). 
 
 
Rappel sur les mesures de prévention phytosanitaires 
 
Des mesures de prévention doivent être appliquées afin d’éviter la propagation des ennemis des cultures 
d’une ferme à l’autre. Le nématode doré (Globodera rostochiensis) et la bactérie responsable du 
flétrissement bactérien (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonivus) sont des agents pathogènes 
pouvant être disséminés par le transport de sol et de débris de végétaux. 
 
Bien sûr, des mesures doivent être prises par les conseillers, les représentants, les livreurs, etc. pour réduire 
le transport de sol et de débris d’une ferme à l’autre. Une attention particulière doit être portée à ces mesures 
lors d’emprunt ou d’achat de machinerie usagée ou lors de travaux à forfait. 
 
Avant d’introduire de l’équipement usagé sur vos fermes, il faut s’assurer qu’il a été nettoyé afin d’éliminer 
toute trace de sol et de débris végétaux, et ce, par un lavage sous pression ou à l’air, suivi d’une 
désinfection. Aucun désinfectant n’est efficace contre le nématode doré; seule l’absence de terre peut 
prévenir sa propagation. Pour les autres maladies, un bon nettoyage préalable est essentiel, puisque les 
désinfectants sont inactivés par la matière organique. Un désinfectant homologué doit être utilisé et il faut 
s’assurer que les surfaces poreuses sont saturées du produit et demeurent mouillées pendant au moins 
20 minutes. 
 
Vous trouverez plus d’information dans le document « Lignes directrices en biosécurité visant les 
intervenants agricoles en production de pommes de terre au Québec » produit par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA). Celui-ci est disponible sur Agri-Réseau pomme de terre à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/CFIA_ACIA_LignesDirectrices_Tous%20les%20intervenants.pdf. 
 
 
Journée technique sur la pomme de terre 
 
L’édition 2010 de la journée technique sur la pomme de terre se tiendra à la Ferme Fiset de Lyster,  
le 13 août prochain. Visites de la ferme hôte, des parcelles, des kiosques, de la machinerie,  
de l’équipement d’emballage et des entrepôts sont au programme. Vous trouverez plus  
d’information sur cette journée ainsi que le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/16/InvitationPDT.pdf. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi, 28 mai 2010                   21 au 27 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

2009
Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 4,4 29,2 179,9 +101,0 114,3 16,3 148,7 165,1
Kamouraska (Saint-Denis) 4,0 28,5 210,0                ND         152,1 17,2 96,0 140,2
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 2,8 27,7 204,5 +98,6 123,8 0,8 116,6 143,3

Capitale-Nationale
Château-Richer 4,0 31,0 283,4 +109,1 201,1 17,8 90,0 200,9
Donnacona-2 1,4 32,7 288,6 +93,2 196,1 18,8 114,1 152,9
Saint-Alban 1,0 32,5 301,9 +112,9 227,0 11,7 121,3 135,4
Saint-François, I.O. 6,3 30,1 330,1 ND 250,1 8,6 61,2 180,5

Centre-du-Québec
Drummondville 6,0 33,0 399,8 +145,0 292,1 0,0 135,6 141,7
Pierreville 6,6 34,5 370,8 +119,3 279,9 1,2 123,4 131,2

Chaudière-Appalaches
Charny 5,3 31,8 330,6 ND 227,8 20,9 98,8 168,2

Estrie
Coaticook 5,0 30,0 328,4 +134,0 245,8 0,6 134,9 172,0

Gaspésie
Caplan 1,5 26,0 182,6 +90,8 105,3 13,2 152,6 207,9

Lanaudière
Joliette-Ville 6,7 34,5 394,5 +144,3 290,4 0,0 134,4 148,2
L'Assomption 6,5 34,4 379,9 ND 272,6 0,0 116,5 132,6
Saint-Jacques 6,0 34,5 377,3 +140,8 260,4 0,0 114,1 141,6
Saint-Michel-des-Saints -1,0 33,0 242,2 +115,2 134,5 0,2 105,0 99,6

Laurentides
Mont-Laurier 3,5 33,5 328,9 +127,4 203,1 0,0 98,6 132,5
Saint-Janvier 3,0 33,5 347,2 +120,7 243,5 0,1 117,2 159,3

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 3,0 35,0 321,4 +126,7 223,3 0,6 93,6 143,2

Montérégie-Est
Farnham 5,9 33,7 389,8 +133,1 290,6 0,0 137,2 178,1
La Providence 8,7 34,0 440,3 +145,5 335,1 0,0 105,4 131,0
Saint-Amable 6,0 34,6 403,1 +146,9 291,0 0,0 138,9 144,5
Saint-Hyacinthe-2 5,0 34,1 393,0 +129,4 254,6 0,0 118,4 144,2

Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 8,5 34,0 375,7 +119,2 292,6 2,0 137,4 157,1
Hemmingford-Four-Winds 5,0 34,6 386,7 +127,0 280,9 0,0 109,1 160,9

Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 2,0 34,0 301,0 +128,2 290,6 0,0 89,4 178,2

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca 3,0 32,5 232,1 +113,3 100,0 6,6 98,0 92,6
Saint-Ambroise -3,0 32,0 225,5 +114,0 105,5 10,0 99,7 117,0

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


