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 Doryphore : activité presque nulle; dépistage à effectuer dès la levée des plants. 
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 Gale commune. 
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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
  
  
Pour la période du 24 au 30 mai 2013, des températures inférieures à la normale et des précipitations 
abondantes ont été observées dans l’ensemble des régions du Québec. Tel qu’on peut le constater au 
sommaire agrométéorologique (annexe 1), ce sont les régions au sud du Saint-Laurent qui ont 
généralement reçu des quantités d’eau plus importantes. Si on ajoute ces précipitations à celles reçues la 
semaine dernière, certaines régions (Montérégie-Est et Montérégie-Ouest, Estrie, Centre-du-Québec, 
Capitale-Nationale) ont reçu plus de 100 mm de pluie. 
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Dans plusieurs régions, les sols plus lourds ou les baisseurs sont saturés d’eau et sont difficilement 
accessibles. Ce sont généralement ces superficies qui ne sont pas encore ensemencées dans les régions 
ou les plantations sont les plus avancées. À part celles de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 
plantations ont progressé à un rythme plutôt lent au cours de la dernière semaine. Le tableau qui suit donne 
un aperçu du pourcentage des superficies ensemencées, selon les données obtenues des collaborateurs 
du RAP. 
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Régions Régions Pourcentage des superficies ensemencées Pourcentage des superficies ensemencées 

Montérégie (Ouest et Est), Lanaudière 95 à 100 % 

Centre-du-Québec, Mauricie 90 à 95 % 
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

50 à 80 % 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 10 à 50 % 
 
 

Dans les régions près de Montréal ainsi que dans certains secteurs des régions centrales, les champs de 
primeur et les premiers champs plantés ont de 5 à 15 cm de hauteur alors que les autres champs sont au 
stade de germination ou du fendillement du sol. La croissance des plants et la germination des tubercules 
sont au ralenti à cause des températures fraîches et du manque d’ensoleillement. Certains cas de 
pourriture des plantons sont observés dans des zones très humides et des dommages sur de plus grandes 
superficies sont à craindre. L’évaluation de ceux-ci reste toutefois à faire. Les traitements herbicides se 
poursuivent, mais plusieurs champs sont inaccessibles, car ils sont gorgés d’eau.  
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Doryphore 
 
Bien que quelques adultes de doryphore aient été observés dans plusieurs régions, les conditions 
climatiques fraîches actuelles font en sorte que l’activité des insectes est pratiquement nulle. Puisqu’une 
bonne majorité des champs sont traités à la plantation, les populations demeurent aussi généralement 
faibles. 
 
Un dépistage du doryphore devrait être fait à partir de la levée des plants afin de vérifier l’arrivée des 
adultes ou encore pour évaluer l’efficacité des traitements réalisés à la plantation. 
 
Pour les champs qui n’ont pas été traités à la plantation et lorsque des rotations sont utilisées (pas plus 
d’une année de pomme de terre dans un même champ), les interventions contre les adultes ne devraient 
pas être nécessaires dans ces champs. Cependant, il faut surveiller particulièrement les champs à 
proximité des parcelles en rotation et les bordures localisées près de sites d’hivernage du doryphore. Dans 
ces zones, des interventions contre les adultes pourraient être nécessaires. Dans les autres cas, planifiez 
vos interventions contre les jeunes larves. 
 
 
Mildiou 
 
Avec le temps frais et humide que nous connaissons présentement, l’indice de risque pour le 
développement du mildiou est élevé. 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. 
 
Au cours des trois dernières années, un projet de recherche sous la coordination de Pierre Lafontaine du 
CIEL-CVP a permis la validation du modèle prévisionnel Miléos® dans des champs de pommes de terre de 
6 régions du Québec. Ce projet a permis de confirmer une excellente efficacité du modèle, soit une 
réduction intéressante du nombre de traitements tout en gardant un très bon contrôle de la maladie. Pour 
les deux prochaines années, un nouveau projet permettra de valider la faisabilité de l’utilisation du modèle 
Miléos® à grande échelle, soit à l’échelle de la ferme, chez 6 producteurs dans différentes régions du 
Québec. En plus de poursuivre la validation de l’efficacité du modèle sous nos conditions, ce projet servira 
à régler différents aspects techniques de son utilisation ainsi qu’à permettre une certaine visibilité de celui-ci 
pour les producteurs.  
 
 
Gale commune 
 
La gale commune est une maladie qui demeure toujours une préoccupation importante pour les 
producteurs de pommes 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 à risque. 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 solution 
de dernier recours. Le bulletin d’information No 07 du 27 mai 2011 traite des différents aspects de la 
maladie et des stratégies de lutte. 
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Calcium et qualité des pommes de terre 
 
Le calcium a un rôle important à jouer pour la production d’une pomme de terre de qualité et pour sa 
conservation. Il a été démontré qu’il a un impact important dans le contrôle des défauts internes comme le 
cœur brun et le cœur creux. 
 
Nous savons qu’en général au Québec, dans les sols à pomme de terre, les réserves de calcium 
échangeable sont faibles, voire inférieures à 1 000 kg/ha. De plus, leur pourcentage en saturation se situe 
souvent en bas du niveau critique de 20 %. Pour les sols qui se retrouvent en dessous de ce minimum, une 
déficience en calcium et une diminution du rendement et de la qualité interne de la pomme de terre sont 
susceptibles d’apparaître. 
 
Dans la pratique, il est difficile d’augmenter la concentration en calcium des feuilles et des tubercules 
seulement par l’ajout de cet élément dans l’engrais appliqué en bande à la plantation. En fait, la faible 
absorption et la mobilité réduite du calcium obligeraient en général des applications beaucoup plus 
importantes. De plus, comme les parties aériennes ont la priorité quant à l’utilisation du calcium absorbé par 
les racines, il est important de positionner une partie du calcium dans la butte lors du renchaussage afin de 
favoriser son absorption par les stolons pour alimenter les tubercules. 
 
Dans ce contexte, le gypse (sulfate de calcium) est une source intéressante de calcium, car elle permet 
d’accroître la saturation en calcium sans produire de variation du pH du sol. Il faut toutefois s’assurer de la 
solubilité du calcium contenu dans le gypse, car elle diffère selon la provenance. En effet, le gypse 
provenant d’un procédé industriel est beaucoup plus soluble que le gypse provenant d’une carrière. Une 
application à la volée avant la plantation suivie d’une seconde application au renchaussage constitue une 
pratique recommandable. Votre conseiller local peut vous renseigner sur cette pratique et sur les quantités 
à appliquer. 
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Annexe 1 
Généré le : Sommaire agrométéorologique ¨Période du :
vendredi, 31 mai 2013  24 au 30 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 0,0 27,6 217,7 +48,9 282,4 18,3 143,6 45,9 

Bas-St-Laurent 
Baie-des-Sables -0,9 23,8 132,1 +28,0 217,2 51,2 224,6 234,2 
Kamouraska (Saint-Denis) 0,0 23,9 160,5 +6,8 237,4 36,4 190,0 159,2 
Mont-Joli -0,2 22,7 152,5 ND 210,7 36,1 190,7 214,7 
Saint-Arsene -1,0 22,1 143,0 +9,9 225,6 39,6 187,7 189,2 

Capitale-Nationale 
Château-Richer 2,0 24,8 238,5 +87,4 285,2 35,3 282,8 206,9 
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~ 
Saint-Alban 0,8 26,0 276,6 +68,0 305,7 44,0 216,7 210,8 
Saint-François I.O. 3,7 24,2 253,5 +84,6 324,3 18,1 250,5 175,9 

Centre-du-Québec 
Drummondville 3,0 25,3 370,9 +98,3 388,7 67,0 233,0 185,4 
Pierreville 2,0 25,9 338,0 +58,0 378,6 57,0 194,4 177,1 

Chaudière-Appalaches 
Charny 3,2 25,4 299,0 +88,0 331,4 49,4 266,1 205,7 

Estrie 
Coaticook 0,0 25,3 304,8 +79,5 327,0 58,7 207,2 206,0 

Gaspésie 
Caplan 1,5 19,0 149,9 +41,0 187,1 58,0 225,8 182,0 

Lanaudière 
Joliette-Ville 2,3 27,4 328,4 +47,2 358,6 33,6 162,8 215,2 
L'Assomption 2,9 27,4 345,9 +48,1 370,2 32,7 150,9 222,0 
Saint-Jacques 2,1 27,3 327,9 +64,2 333,3 27,0 165,1 178,4 
Saint-Michel-des-Saints -1,0 25,7 223,3 +70,5 257,4 15,7 188,6 193,7 

Laurentides 
Mont-Laurier 0,5 28,4 255,0 +65,7 310,5 4,6 197,0 89,3 
Saint-Janvier 3,9 27,3 336,3 +54,5 366,0 32,4 155,2 162,0 

Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton 1,0 25,0 289,6 +36,5 316,1 38,0 188,4 172,2 

Montérégie-Est 
Farnham 3,5 26,5 372,3 +77,8 395,8 77,8 227,6 198,5 
La Providence 3,0 26,9 407,0 +105,4 420,3 66,6 194,4 233,2 
Saint-Amable 3,0 27,2 343,5 +41,5 382,7 44,8 162,7 234,6 
Saint-Hyacinthe-2 2,7 27,0 375,5 +73,7 392,7 59,8 199,4 217,5 

Montérégie-Ouest 
Côteau-du-Lac 4,5 28,2 363,0 +66,1 378,8 23,2 128,0 224,6 
Hemmingford-Four-Winds 2,5 27,8 352,5 +46,2 379,7 65,0 152,4 130,1 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix 0,0 27,3 280,4 +46,4 315,4 19,6 221,2 141,4 

Saguenay-Lac-St-Jean 
Peribonka -1,0 24,9 239,2 +93,5 232,2 23,8 207,1 158,7 
Saint-Ambroise -2,0 25,1 209,8 +61,7 226,3 28,6 187,8 192,9 
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