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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
(POUR LA PÉRIODE DU 30 MAI AU 5 JUIN 2014) 

 
 
En général, le temps s’est réchauffé au cours de la dernière période, mais on a remarqué des variabilités 
dans les conditions climatiques à travers la province. La chaleur a été bien présente presque partout, mais 
sa durée n’a pas été la même selon la région. Il a fait surtout chaud les 1er et 2 juin un peu partout. Du côté 
des précipitations, certaines régions ont été copieusement arrosées (avec 20 à 45 mm par endroits le 3 juin 
dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec et dans certains secteurs du 
Lac-Saint-Jean). Dans d’autres régions, comme celle de la Capitale-Nationale, les précipitations ont été 
plus légères, sous les 10 mm par endroits, et ce, pour la période complète couverte par cet avertissement. 
Un suivi de la température du sol dans la région de Québec indiquait des valeurs intéressantes pour la 
période (autour de 15 °C tôt le matin du 5 juin, en hausse constante). Le sommaire agrométérologique, 
présenté à l’annexe 1, donne plus de précisions pour chaque région. À noter que ces données reposent sur 
un petit nombre de stations météo et que des écarts sont possibles avec la situation vécue sur votre 
entreprise.  
 
Au cours de la période, la collaboration de Dame Nature a permis de terminer ou d’accélérer les semis. Par 
contre, dans les endroits qui ont reçu plus de précipitations, les opérations ont été considérablement 
ralenties encore une fois. Par exemple, il reste encore des plantations à compléter en Montérégie-Ouest, 
une région pourtant reconnue pour ses semis hâtifs. Un retard dans les semis ne conduit pas 
nécessairement à une baisse de rendement. En effet, on a déjà vu le tout se rattraper à la suite d’un été 
favorable et d’un bel automne qui se prolonge. Le tableau qui suit donne un aperçu du pourcentage des 
superficies ensemencées, selon les données recueillies auprès de collaborateurs du RAP en date du 5 juin. 
 
 

Régions Pourcentage des superficies ensemencées 

Montérégie (Ouest et Est) 75 à 100 % 

Lanaudière 100 % 

Centre-du-Québec, Mauricie 95 à 100 % 

Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

85 à 100 % 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 40 à 90 % 
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Au cours des derniers jours, la germination et le développement des pommes de terre se sont nettement 
améliorés. Certains conseillers expérimentés ont même qualifié le début de saison comme bon, et ce, 
malgré un mois d’avril et un début de mai plutôt difficiles. Dans les régions situées autour de Montréal ainsi 
que dans certains secteurs des régions plus centrales du Québec, les champs de primeurs (ou les premiers 
champs plantés) ont de 15 à 30 cm de hauteur, avec l’apparition de boutons floraux. Et cela devrait 
continuer à bien évoluer avec les belles conditions climatiques à venir. Les applications d’engrais en 
fractionnement devraient débuter sous peu chez certains producteurs du sud et du centre de la province. 
Aucune irrigation n'a encore été pratiquée. Le tableau qui suit donne un aperçu de l’état de la croissance 
des plantations hâtives, tel que rapporté par les observateurs du RAP Pomme de terre en date du 5 juin. 
 
 

Régions Croissance des plantations hâtives 

Montérégie-Ouest 15 à 25 cm 

Lanaudière 15 à 25 cm 

Mauricie, Portneuf, Centre-du-Québec 10 à 30 cm + bouton floral visible 

Québec, Chaudière-Appalaches 5 à 15 cm 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Fendillement du sol 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie Près du fendillement du sol 
 
 

Du côté des pourritures de plantons (dans le sol), la grande majorité des collaborateurs rapportent quelques 
cas, mais à des niveaux dans la normale des choses. Par contre, une évaluation est en cours pour certains 
cas de pourritures, parfois non prévues, présentes par endroits. Avant de mettre en terre un planton traité 
avec un produit phytosanitaire liquide, il faut s’assurer qu’il ait eu le temps de s’assécher et qu’il ne soit pas 
demeuré trop longtemps dans un endroit mal ventilé. 
 

Les traitements herbicides de prélevée débutent ou se poursuivent, selon la région. D’après des études, le 
linuron (ex. : LOROX) ne serait pas plus volatil que la moyenne des autres herbicides, malgré son odeur. 
Une pluie raisonnable, soit de 10 à 15 mm, est nécessaire pour activer le produit dans les 8 à 10 jours 
suivant le traitement. Après, son efficacité diminuerait. La métribuzine (ex. : TRICOR, SENCOR, LEXONE) 
serait un peu plus stable que le linuron, mais son emploi à des doses plus élevées demeure à risque pour 
certains cultivars de pomme de terre et les cultures subséquentes. De l’eau est également nécessaire pour 
l’activer. Finalement, des observateurs rapportent la présence du souchet dans plus de champs et dans 
plus de régions cette année, et ce, malgré l’utilisation par endroits d’herbicides homologués à cette fin.  
 
 

DORYPHORES, ALTISES, VERS GRIS (NOCTUELLES) 
 
 

Des adultes du doryphore sont un peu plus présents depuis les derniers jours à la suite du temps plus 
chaud, et ce, à partir de la région de Québec en allant plus au sud. Plusieurs champs sont traités à la 
plantation cette année, ce qui fait que cet insecte n'est pas un problème en début de saison pour plusieurs 
producteurs. Pour ceux qui ont traité au planton ou dans le sillon, il est nécessaire de vérifier si le traitement 
est efficace. Normalement, il ne devrait pas y avoir de feuillage mangé ou grignoté et de masses d'œufs 
sous les feuilles des plants de pommes de terre en ce début de saison. Par contre, pour ceux qui ont opté 
pour des interventions foliaires, il faut dès maintenant dépister les champs (surtout les bordures) pour 
vérifier les endroits à risque d’abriter des larves plus tard. 
 

Pour les altises, le même constat que pour le doryphore s’applique : elles sont contrôlées avec les plantons 
traités, sinon on en retrouve une faible trace présentement. Ces bioagresseurs sont souvent une 
problématique plus localisée. 
 

On rapporte une faible activité des vers gris dans la région de Québec, sous la forme de quelques tiges 
coupées juste sous la surface du sol. On rappelle que les insecticides à base de néonicotinoïdes ne 
contrôlent pas bien les larves de lépidoptères. Mais les dommages causés par ce ravageur sont la plupart 
du temps négligeables. 
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RHIZOCTONIE 
 
 
Dans les champs visités par les collaborateurs du réseau, on ne rapporte pas encore de nécroses sur les 
racines ou sur les tiges. Cela est quand même un peu surprenant étant donné les conditions humides et 
plus fraîches du mois de mai. Il faut mentionner que plusieurs producteurs utilisent des fongicides au semis 
pour contrôler cette maladie. Une levée rapide dans un sol chaud permet de limiter le développement du 
champignon. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Aucun cas n’est rapporté au Québec. L’indice de risque pour le développement du mildiou varie selon les 
régions et il est considéré comme modéré par endroits. Pour les champs dont le stade est le plus avancé, 
une première intervention préventive devrait être faite sous peu. En effet, un premier traitement est requis 
lorsque les plants ont plus de 20 à 25 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. L’important est de faire une 
application de qualité : au bon moment, avec une bonne couverture des plants, un bon volume de bouillie, 
la bonne dose du produit adaptée au développement de la plante, sur un feuillage sec pour améliorer la 
performance et réduire les risques de lessivage, etc. 
 
Il faut rappeler que les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De 
plus, lors d’une période de développement foliaire intense (poussée de croissance), les traitements sont à 
renouveler fréquemment afin de protéger les nouvelles pousses plus attirantes pour le champignon. 

 
 

CALCIUM ET QUALITÉ DES POMMES DE TERRE 
 
 
Le calcium joue un rôle considérable 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. 
 
En général au Québec, dans les sols typiques 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 au-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 il 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 issu 
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 
envisageable. Votre conseiller local peut vous renseigner sur cette pratique et sur les quantités à appliquer. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 6 juin 2014 Période du : 30 mai au 5 juin 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

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

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Abitibi-Témiscamingue
4,0 28,0 247 31 270 6 155 182Barrage Angliers

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 3,5 25,0 173 29 161 12 170 250
Saint-Arsène 3,4 21,6 197 27 180 15 201 249
Kamouraska (Saint-Denis) 1,0 23,0 218 23 206 14 141 234
Mont-Joli 3,2 27,9 204 51 191 14 179 238

Capitale-Nationale
5,0 27,0 285 55 300 19 230 333
4,3 27,3 327 66 342 14 230 229

Château-Richer
Saint-Alban
Saint-François, I.O. 6,6 27,3 279 37 315 11 214 271

Centre-du-Québec
Drummondville 9,0 29,5 399 65 460 15 221 253
Pierreville 7,0 30,5 397 56 422 43 261 209

Chaudière-Appalaches
Charny 6,9 26,6 309 41 362 12 207 315

Estrie
5,0 29,4 338 58 384 2 241 223Coaticook

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Caplan 4,0 22,0 173 24 190 10 209 279

Lanaudière
Joliette-Ville 7,0 29,2 378 35 411 32 265 183
Saint-Jacques 7,4 29,1 364 42 412 23 259 186
Saint-Michel-des-Saints (M) 1,0 27,0 260 69 289 35 287 212
L'Assomption 7,3 29,7 395 35 432 35 253 168

Laurentides
Mont-Laurier 4,0 28,2 308 67 319 10 216 214
Saint-Janvier 7,8 29,1 377 34 417 31 274 179

Mauricie
3,5 28,0 341 35 366 56 241 202Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 8,0 29,5 410 53 460 33 295 285
La Providence 8,0 31,0 451 85 500 19 268 222
Saint-Amable 6,2 29,5 398 28 430 30 270 178
Saint-Hyacinthe-2 7,0 30,5 416 50 465 47 300 235

Montérégie-Ouest
Coteau-du-Lac 7,0 29,0 387 28 447 16 260 161
Hemmingford-Four-Winds 5,0 29,5 401 37 436 32 253 163

Outaouais
4,0 30,0 337 54 354 27 239 243Notre-Dame-de-la-Paix

Saguenay–Lac-Saint-Jean
2,0 24,0 263 73 294 30 166 228Péribonka

Saint-Ambroise 2,5 25,0 239 43 262 25 179 214

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010




