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Conditions climatiques 
 
Dans l’ensemble des régions du Québec, des températures inférieures à la normale, avec des vents 
soutenus, ont continué de prévaloir. Toutefois, un réchauffement des températures s’est amorcé depuis 
quelques jours. Tel qu’on peut le constater au sommaire agrométéorologique (annexe 1), l’avance prise pour 
l’accumulation des degrés-jours depuis le début de la saison est presque annulée. De bonnes précipitations 
ont été enregistrées dans l’ensemble des régions, rétablissant ainsi l’humidité du sol à un niveau adéquat. 
Ces précipitations ainsi que les vents très présents ont suspendu momentanément les travaux de plantation 
ou d’application d’herbicides. 
 
 
Situation culturale 
 
Les plantations sont majoritairement terminées dans les régions centrales, elles se poursuivent toutefois 
dans les régions périphériques. Elles sont réalisées à environ 40 % en Abitibi-Témiscaminque, à 60 % au 
Bas-Saint-Laurent et à près de 90 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean et en Gaspésie. Selon les données 
provenant de la Financière agricole du Québec (FADQ), plus de 85 % des superficies de pommes de terre 
sont ensemencées au Québec. 
 
Dans plusieurs régions, les champs sont au stade de germination ou du fendillement du sol et l’émergence 
est considérablement ralentie par les températures froides. Dans bon nombre de champs de semis hâtifs de 
certaines régions (Lanaudière, Centre-du-Québec, Montérégie-Ouest et Mauricie,), le gel a complètement 
détruit le feuillage des plants. L’érosion éolienne a aussi causé des dommages importants dans certains 
secteurs. Les récoltes de primeur de ces champs seront retardées de plus de 10 jours. Quelques 
producteurs ont toutefois réussi à protéger du gel certains champs en renchaussant les plantules de pommes 
de terre. 
 
Les mauvaises herbes se retrouvent au stade de germination ou de jeunes plantules dans plusieurs champs 
de pomme de terre. Les traitements herbicides sont en cours et leur efficacité a été améliorée par les 
dernières précipitations. Les températures plutôt fraîches permettent d’obtenir un bon délai pour effectuer les 
traitements avant la levée des plants. 
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La rhizoctonie est peu présente malgré les températures fraîches. De plus, l’incidence de la maladie est 
réduite par une utilisation marquée du fongicide QUADRIS (azoxystrobine) dans le sillon. 
 
 
Doryphore 
 
Bien que quelques adultes de doryphore aient été observés dans les sites les plus chauds, les conditions 
climatiques fraîches actuelles font en sorte que l’activité des insectes est pratiquement nulle. 
 
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 minimales 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. 
 
 
Vers fil de fer 
 
Leur présence avec un faible niveau d’infestation a été rapportée dans quelques champs de la région de 
Québec. Un projet de recherche national sur le dépistage et l’identification des différentes espèces du ver fil 
de fer est présentement mené par le Dr. Bob Vernon, entomologiste à Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) en Colombie-Britannique. Il serait intéressant que le Québec participe à cette étude afin de mieux 
connaître les populations que l’on retrouve sous nos conditions. Plus d’information sur la biologie de l’insecte 
et pour la participation à l’étude sera fournie dans un avertissement ultérieur. 
 
 
Mildiou 
 
Avec le temps frais et relativement sec que nous connaissons présentement, l’indice de risque pour le 
développement du mildiou n’est pas très élevé. Toutefois, 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. 
 
Le mildiou étant une maladie « communautaire », 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 07 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt09.pdf) 
du 5 juin 2009. 
 
 
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 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt09.pdf
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souvent en deçà 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 obligerait 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 
de 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 

 
Sommaire agrométéorologique hebdomadaire 

(Période du 28 mai 2009 au 3 juin 2009) 
 

 
 

T.min.
(°C) 

 
 

T.max.
(°C) 

Cumulatif des 
degrés-jours en base 

5 depuis le  
1er avril 

Région 
agricole Station 

  

Précipitations 
(mm) 

Cumulatif des 
précipitations depuis 

le 1er avril 
(mm) 2009 Écart* 

Baie-des-Sables 2,9 17,2 66,4 231,5 154,3 + 30,6 
Kamouraska/Saint-Denis 4,0 19,2 28,8 169,0 199,5 ND 
Mont-Joli 0,5 17,7 57,4 201,3 151,0 ND 

Bas-Saint-
Laurent 

Saint-Arsène 2,7 18,0 35,2 178,5 168,5 + 12,8 
Sainte-Catherine - 1,0 21,5 46,7 215,0 268,8 ND 
Château-Richer 3,0 19,0 42,7 243,6 251,9 + 13,5 
Donnacona 1,6 19,1 45,8 198,7 243,4 - 17,3 
Saint-Francois, I.O. 4,9 19,5 37,0 217,5 305,6 ND 

Capitale-
Nationale 

Saint-Alban 3,0 19,5 47,2 182,6 273,0 + 20,5 
Drummondville 3,0 19,0 43,3 185,0 346,3 + 16,4 Centre-du-

Québec Pierreville 3,0 19,5 29,7 160,9 337,1 + 12,6 
Chaudière-
Appalaches Charny 3,6 20,1 47,5 215,5 280,9 ND 

Estrie Coaticook 1,5 18,8 29,0 201,0 291,6 + 34,3 
Gaspésie Caplan 3,0 18,0 57,5 265,4 147,5 + 7,9 

Joliette 3,5 19,8 47,3 195,5 345,2 + 22,4 
L'Assomption 3,2 19,8 35,8 168,4 325,1 ND 
Saint-Jacques 3,0 19,8 35,3 175,9 311,7 + 1,6 Lanaudière 

Saint-Michel-des-Saints 2,0 17,5 56,1 155,7 171,1 - 7,8 
Mont-Laurier - 0,2 17,4 45,8 178,3 248,4 - 12,4 Laurentides Saint-Janvier 2,0 19,5 38,7 198,0 286,8 - 9,5 

Mauricie Saint-Thomas-de-Caxton 2,5 19,0 40,4 183,6 275,0 + 18,6 
Farnham 3,5 20,3 41,5 219,6 347,3 + 17,4 
La Providence 4,5 20,0 53,4 184,4 394,3 + 18,8 
Saint-Amable 5,0 19,9 40,1 184,6 346,3 + 18,3 

Montérégie-
Est 

Saint-Hyacinthe 3,0 19,5 54,5 198,7 307,7 - 32,3 
Côteau-du-Lac 3,0 21,0 23,0 180,1 344,7 + 13,9 Montérégie-

Ouest Hemmingford 3,6 21,0 24,7 185,6 332,6 + 2,6 
Outaouais Notre-Dame-de-la-Paix - 1,1 18,3 36,9 215,1 336,7 + 103,4 

Péribonca 1,5 19,1 33,8 126,4 134,1 - 36,9 Saguenay–
Lac-Saint-
Jean Saint-Ambroise - 2,0 19,0 34,2 151,2 139,0 - 22,5 

 
*= écart à la moyenne de 1996 à 2005 ND : non disponible 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations d’EC. 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d’AAC.


