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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Au cours de la dernière semaine, des conditions climatiques plus chaudes et sèches ont enfin été observées 
dans plusieurs régions du Québec. Des températures au-dessus de 32 °C ainsi que des précipitations très 
légères ont été enregistrées pour les régions plus au sud, alors que des températures près des normales 
saisonnières avec des averses ou orages localisés ont été observés dans les secteurs plus au nord et à l’est. 
Pour plus de détails sur les conditions météo selon les régions, consultez le sommaire agrométéorologique à 
l’annexe 1. 
 
Les faibles précipitations enregistrées ont permis un assèchement des sols et l’accès aux champs en terrains 
plus lourds. Les travaux de plantation se sont poursuivis à un bon rythme dans les régions où ils n’étaient 
pas encore complétés. Ils sont maintenant terminés pour une majorité de producteurs, sauf dans certains 
champs plus loameux ou de terre noire au Centre-du-Québec et en Montérégie ainsi que dans la région du 
Bas-Saint-Laurent où les semis sont effectués à près de 70 %. 
 
La levée se poursuit et dans les champs de primeur de plusieurs régions, les plants ont de 10 à 20 cm de 
hauteur. Une majorité de champs sont au stade de germination ou du fendillement du sol. La réserve en eau 
des sols et la chaleur des derniers jours favorisent une croissance rapide des germes. On observe des 
inégalités dans la levée par endroits. Dans les champs à texture plus lourde ainsi que dans des sites où l’eau 
s’est accumulée sur une longue période, la pourriture des plantons est de plus en plus notée. Certains 
champs ou parties de champs devront être replantés et la situation sera à suivre de près pour les champs qui 
ont reçu de fortes pluies. Toutefois, les sols plus légers de la région de Lanaudière sont généralement secs 
et certains producteurs prévoient débuter l’irrigation en fin de semaine. 
 
On retrouve des mauvaises herbes au stade de germination ou de jeunes plantules dans plusieurs champs 
de pomme de terre. Les traitements herbicides sont en cours et les températures plus chaudes favorisant 
une levée plus rapide des mauvaises herbes réduisent le délai pour effectuer les traitements en prélevée.  
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Malgré les températures fraîches et humides, très peu de cas de rhizoctonie sont rapportés pour l’instant. 
Dans les champs plus à risques, les producteurs ont toutefois utilisé le traitement du QUADRIS au sillon. 
 
 

DORYPHORES ET ALTISES 
 
 
La chaleur de la dernière semaine a favorisé le développement des insectes. Des adultes du doryphore sont 
observés dans plusieurs régions dans des champs de primeur, mais les populations sont peu importantes. 
En effet, une majorité de producteurs utilisent un insecticide systémique en traitement de semence ou au 
sillon et cette stratégie limite le développement des populations du doryphore.  
 
Des altises ont été observées localement sur des mauvaises herbes ou des plants de pomme de terre en 
bordure des champs qui n’ont pas été traités à la plantation. Les populations d’altises sont souvent plus 
importantes dans les bordures que dans le centre d’une parcelle, car ces insectes hivernent en lisière du 
champ. Les dommages (feuilles criblées de petits trous) peuvent être importants si la population d’altises est 
élevée lorsque les plants sont jeunes. Des traitements localisés peuvent être nécessaires dans ces cas. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Les conditions climatiques plus humides qui prévalent actuellement sont favorables au développement du 
mildiou. Il est donc très important d’effectuer les traitements préventifs nécessaires dès que les plants ont 
environ 20 cm de hauteur et avant que ces derniers ne se touchent sur le rang. Il faut porter une attention 
particulière aux champs de primeur, car ceux-ci doivent être traités au même titre que les autres 
champs. Il faut se rappeler que lors de l’importante infestation de 2009, les premières infections ont été 
observées dans des champs non traités. Un fongicide de contact est généralement suffisant à ce stade-ci et 
selon les conditions météorologiques à venir, il faudra peut-être prévoir l’application de fongicides pénétrants 
en alternance avec des fongicides de contact. Pour plus d’information sur les stratégies d’utilisation de 
fongicides pour contrer le mildiou de la pomme de terre, veuillez vous référer au bulletin d’information No 10 
du 10 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt11.pdf). 
 
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 09 du 3 juin 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt11.pdf). 
 
 

RETOUR SUR LES NOUVELLES HOMOLOGATIONS 
 
 
Une erreur s’est glissée dans l’avertissement de la semaine dernière concernant les délais avant récolte des 
nouveaux produits homologués. En effet, le délai avant récolte pour le CONFINE (sels monopotassiques et 
dipotassiques d’acide phosphoreux) est de seulement 1 jour alors qu’un délai avant récolte de 14 jours 
s’applique à l’huile minérale qui est homologuée pour réduire la propagation du PVY.  
 
Voici aussi quelques informations supplémentaires sur ces produits :  
 
Le CONFINE (sels monopotassiques et dipotassiques d’acide phosphoreux) est un fongicide systémique qui, 
en application sur le feuillage, est transloqué aux tubercules leur assurant ainsi une protection supérieure. Ce 
fongicide agit de deux façons soit en arrêtant la croissance et la reproduction du champignon, soit en 
stimulant le système de défense de la plante. Selon les résultats des différentes études, ce produit doit être 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt11.pdf
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appliqué en prévention, car son efficacité est réduite lorsque les plants sont déjà affectés. De plus, 
3 applications par saison sont requises afin d’apporter un bon contrôle de la maladie. Ce produit doit aussi 
être appliqué avec un fongicide de contact tel que le chlorothalonile (BRAVO) ou le mancozèbe (DITHANE, 
MANZATE, etc.). Les essais du Dr Rick Peters de AAC à Charlottetown ont aussi démontré un excellent 
contrôle de la maladie, lorsque l’utilisation combinée des deux produits se faisait à la dose minimale 
recommandée du CONFINE (5,8 litres/ha) et à une demie dose du fongicide de contact. Selon ces essais, 
l’application foliaire n’a généré aucune phytotoxicité sur les plants et les tubercules récoltés de ces champs 
étaient beaucoup plus résistants à l’infection par les pathogènes après la récolte. 
 
Les acides phosphoreux sont des produits qui ont un très faible risque sur la santé et l’environnement 
(presque nul) et ils sont même classifiés comme biopesticides. En plus d’améliorer l’efficacité au niveau du 
contrôle du mildiou et de la pourriture rose sur les tubercules, leur intégration dans un programme de 
pulvérisation contribue aussi à réduire les doses de produits plus à risque pour la santé et l’environnement. 
 
 
Huile minérale 
 
Certaines précisions doivent aussi être prises en compte lors de l’utilisation de l’huile minérale pour réduire la 
propagation du virus Y de la pomme de terre. En effet, la pulvérisation de l’HUILE SUPÉRIEURE 70 peut 
causer des dommages aux plants si elle est appliquée en plein soleil ou avant une période chaude et 
ensoleillée. Il faut donc éviter de pulvériser l’huile minérale si on prévoit ces conditions et il est donc 
généralement préférable d’effectuer les traitements en soirée. Il faut aussi attendre 24 heures après 
l’application de l’huile minérale avant de pulvériser d’autres insecticides. Afin d’éviter tout problème de 
phytotoxicité, il ne faut pas utiliser le produit à une dose plus concentrée que celle qui est recommandée sur 
l’étiquette. 
 
 

RAPPEL SUR LES MESURES DE PRÉVENTION PHYTOSANITAIRES 
 
 
Un nouveau cas de détection du nématode à kyste a été rapporté en Idaho dans un champ associé aux 
champs où l’organisme pathogène avait déjà été trouvé. Malgré tous les efforts mis en place par les autorités 
et les producteurs américains pour essayer d’éradiquer cet organisme (fumigation, quarantaine, etc.), la lutte 
contre celui-ci demeure très difficile. Ceci nous rappelle donc qu’il est toujours très pertinent que des 
mesures de prévention soient appliquées afin d’éviter la propagation des ennemis des cultures d’une ferme à 
l’autre. Les nématodes à kystes et la bactérie responsable du flétrissement bactérien (Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonivus) sont les principaux agents pathogènes pouvant être disséminés par le 
transport de sol et de débris de végétaux. 
 
Des mesures préventives doivent donc 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 aussi 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. 
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Un comité travaille présentement à établir des normes nationales de biosécurité pour les entreprises  
de pommes de terre. Nous vous informerons de celles-ci dès qu’elles seront disponibles.  
Pour l’instant, 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), 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. 
Il est à noter que ce document est à titre indicatif et qu’il n’a pas force de règlement. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi 10 juin 2011                    3 au 9 juin 2011

 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)

2011 Écart* 2010

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2011 2010

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 3,8 19,4 185,5 ND 267,1 10,6 266,3 216,9
Kamouraska (Saint-Denis) 5,0 22,1 214,5 ND 307,5 5,5 226,2 140,4
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 4,8 21,9 198,2 ND 297,4 17,0 254,1 157,9
Capitale-Nationale
Château-Richer 4,0 25,4 293,1 ND 410,6 10,0 345,0 147,6
Donnacona-2 2,3 29,6 326,5 ND 409,6 2,9 302,2 175,1
Saint-Alban 7,0 30,8 328,6 ND 425,7 1,4 247,3 194,6
Saint-François, I.O. 5,4 25,6 305,2 ND 464,4 1,0 333,5 103,0
Centre-du-Québec
Drummondville 6,0 32,0 464,7 ND 545,7 5,1 275,9 198,4
Pierreville 6,2 31,9 447,4 ND 513,2 2,6 244,6 178,4
Chaudière-Appalaches
Charny 4,8 27,6 328,3 ND 460,0 1,6 281,9 161,5
Estrie
Coaticook 3,0 31,0 426,8 ND 464,2 0,7 397,4 258,3
Gaspésie
Caplan 5,5 22,0 199,7 ND 272,2 6,1 239,8 213,3
Lanaudière
Joliette-Ville 5,9 32,1 429,7 ND 551,4 0,2 254,0 182,6
L'Assomption 7,5 32,6 443,4 ND 530,1 0,0 234,1 170,3
Saint-Jacques 4,1 31,9 399,7 ND 530,2 4,6 204,7 162,2
Saint-Michel-des-Saints 0,1 29,0 313,9 ND 349,9 5,6 221,4 135,4
Laurentides
Mont-Laurier 4,5 29,4 382,3 ND 455,8 21,0 192,6 118,2
Saint-Janvier 6,8 31,4 438,2 ND 487,6 7,4 236,2 170,5
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 4,5 31,4 372,6 ND 452,9 2,7 200,8 133,4
Montérégie-Est
Farnham 5,0 33,7 488,0 ND 540,1 2,6 325,8 261,0
La Providence 7,7 33,5 510,1 ND 607,3 13,6 295,9 167,3
Saint-Amable 7,2 32,5 461,7 ND 559,3 2,5 268,1 207,6
Saint-Hyacinthe-2 5,7 33,0 462,9 ND 547,5 6,1 304,8 200,0
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 7,0 32,5 468,8 ND 527,9 2,3 303,0 200,2
Hemmingford-Four-Winds 6,0 33,0 453,8 ND 530,1 3,5 287,6 206,9
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 3,6 31,0 417,5 ND 427,5 0,0 244,4 134,2
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonka -1,0 23,7 274,2 ND 318,4 19,4 215,8 113,0
Saint-Ambroise 0,0 24,0 252,4 ND 323,4 23,0 237,4 118,1

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


