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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Pour la période 31 mai au 7 juin, la température moyenne pour l’ensemble des régions a été sous les 
normales. Plusieurs secteurs ont reçu des précipitations importantes les 2 et 3 juin derniers. En général, 
cette pluie a eu un effet bénéfique sur la culture. Toutefois, en Montérégie, des zones de champs ont été 
submergées pendant plusieurs heures en raison de la quantité d’eau tombée en très peu de temps. Le 
sommaire agrométéorologique présenté à l’annexe 1 de ce communiqué donne les précisions pour chaque 
région. 
 
Les travaux de plantation sont majoritairement terminés, sauf pour quelques champs dans les régions 
productrices de semences. La levée des plants se poursuit et, en général, elle semble très bonne dans la 
majorité des champs et pour toutes les variétés. Pour le moment, un seul cas de levée inégale a été rapporté 
dans la variété Goldrush. Par contre, d’autres cas pourraient survenir dans les champs qui ont reçu de fortes 
quantités d’eau et qui se drainent moins bien. 
 
Le tableau qui suit donne un aperçu de l’état de la croissance des plantations hâtives. 
 
 

Régions Croissance plantations hâtives 

Sud-ouest de Montréal Jemseg : pleine floraison 

Lanaudière 45 cm, boutons floraux 

Mauricie, Portneuf, Centre-du-Québec 20 cm 

Québec, Chaudière-Appalaches 15 cm 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 0-5 cm 

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 5-10 cm 
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Pour les régions centrales, l’application des traitements herbicides est pratiquement terminée alors qu’elle 
est en cours dans les régions périphériques. Pour l’instant, l’efficacité des traitements herbicides semble très 
bonne. Les conditions météorologiques de la fin de semaine dernière ont toutefois ralenti les travaux de 
billonnage et de sarclage. 
 
 

DORYPHORE 
 
 
Bien que des adultes de doryphore aient été observés dans plusieurs régions dans des champs de primeurs, 
ceux-ci ont été moins actifs à cause des températures plus fraîches. Dans les champs où la semence n’a pas 
été traitée, les adultes sont particulièrement présents dans les bordures de champs et la ponte se poursuit. 
Pour ces champs, soyez vigilant et dépistez-les, car la ponte continuera de s’accentuer cette semaine et la 
meilleure stratégie vise à intervenir contre les jeunes larves. Au Québec, un seuil de 5 larves par plant 
s’avère sécuritaire.  
 
Puisqu’une grande proportion des champs sont traités avec des insecticides systémiques lors de la 
plantation, les populations de doryphore sont généralement faibles dans ceux-ci. Cette technique permet de 
lutter efficacement contre les adultes qui émergent et les larves de la première génération. Toutefois, elle est 
plus à risque pour le développement de la résistance. 
 
 

VER GRIS OU NOCTUELLE 
 
 
Cette semaine, on rapporte la présence de cas isolés de vers gris. Les dommages sont localisés surtout en 
bordure des champs et la quantité d’insectes est faible.  
 
La présence de tiges coupées au ras du sol ou de feuillage découpé 
peut être un signe de la présence du ver gris. On le retrouve en fouillant 
dans le sol à proximité des plants endommagés. Lorsqu’on le 
débusque, il se roule en boule ou en forme de C. Le ver gris est en fait 
la larve d’un papillon de la famille des Noctuidae. Cette dernière compte 
plusieurs espèces qui passent l’hiver sous forme d’œuf, de larve, de 
pupe ou de papillon adulte. Les prairies et les champs infestés de 
mauvaises herbes l’année précédente favorisent la ponte des vers gris. 
Au Québec, il n’existe pas de seuil d’intervention pour le ver gris dans 
la culture de la pomme de terre. Les infestations importantes sont rares 
et les dommages sont souvent localisés. Un traitement insecticide peut, 
dans certains cas, être nécessaire. Pour obtenir de bons résultats, la 
pulvérisation doit cibler les larves d’une longueur inférieure à 2,5 cm et être réalisée en soirée lorsque celles-
ci sont actives. Plusieurs produits insecticides sont homologués pour le contrôle des vers gris. Toutefois, 
nous vous invitons d’abord à consulter votre conseiller afin d’évaluer la pertinence d’un traitement. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Bien que les conditions météorologiques prévues pour la prochaine semaine soient généralement assez 
sèches, la prévention du mildiou est toujours de mise, car la virulence et la rapidité de développement de la 
maladie ne nous permettent pas de prendre de risques. De plus, la maladie est présentement rapportée dans 
l’est des États-Unis, soit dans l’État de New York ainsi qu’au New Jersey. Il ne faut pas sous-estimer la 
capacité de la maladie à se déplacer sur de longues distances et à se développer rapidement lorsque les 
conditions sont favorables. 
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Pour les champs dont les plants ont atteint 20 cm de hauteur, un premier traitement préventif, réalisé avec un 
fongicide de contact, est nécessaire avant que le feuillage se touche sur le rang. Les premiers traitements 
sont très importants pour un bon contrôle de la maladie durant la saison. Pour les semaines à venir, il faudra 
également tenir compte de la vitesse à laquelle le feuillage se développe. Puisque la majorité des fongicides 
sont incapables d’assurer la protection des nouveaux tissus, il est important de réduire le délai entre les 
traitements ou d’introduire des produits qui possèdent une action protectrice pour les tissus en croissance. 
Des chercheurs ont démontré que des pulvérisations plus fréquentes à faible dose étaient plus efficaces que 
des pulvérisations moins fréquentes à forte dose. 
 
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 celles-ci, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 08 du 8 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt12.pdf). 
 
Au cours des deux dernières saisons de croissance, il y a eu un changement marqué dans les souches de 
mildiou présentes au Canada. Jusqu’à l’année dernière, la souche US-8 appartenant au type sexuel A2, était 
la seule souche identifiée dans l’est du pays (Québec et Maritimes), alors que des souches appartenant au 
type sexuel A1 étaient présentes dans l’Ouest canadien. Toutefois, en 2011, l’enquête nationale sur les 
souches de mildiou réalisée par des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a démontré 
l’apparition et même la prévalence des souches US-23 et US-24 appartenant au type sexuel A1 au Nouveau-
Brunswick, alors qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, uniquement la souche US-8 a été identifiée. Au Québec, vu la 
faible prévalence de la maladie en 2011, seulement 2 échantillons de mildiou ont été analysés dans le cadre 
de ce projet. Les résultats ont toutefois démontré la présence des souches US-8 (type sexuel A2) et US-24 
(type sexuel A1).  
 
Cette situation amène une préoccupation supplémentaire pour la gestion de la maladie, car la présence des 
souches de type sexuel A1 et A2, dans une même région, rend possible la reproduction sexuée du 
champignon. Le fruit de cette reproduction, l’oospore (spore sexuée), permettrait la survie du champignon 
dans le sol en l’absence de pomme de terre et le développement rapide de nouvelles souches. 
 
L’enquête nationale sur les souches de mildiou effectuée par les chercheurs d’AAC se poursuit cette année. 
Les conseillers collaborant au Réseau d’avertissements phytosanitaires pomme de terre seront appelés à 
participer à cette enquête, si la maladie est présente dans les différentes régions. N’hésitez pas à 
communiquer avec eux si la maladie est présente sur votre entreprise.  
 
 

HOMOLOGATION D’URGENCE DU FONGICIDE CONFINE 
 
 
Pour cette année encore, l’ARLA vient d’accorder l’homologation d’urgence du fongicide CONFINE (sels 
monopotassiques et dipotassiques d’acide phosphoreux), en pulvérisation foliaire, pour la répression du 
mildiou et de la pourriture rose dans la pomme de terre, et ce, jusqu’au 31 décembre 2012. Ce produit est 
déjà homologué en application postrécolte afin de protéger les tubercules sains de la contamination par les 
spores en entrepôt.  
 
L’homologation d’urgence en application foliaire permet d’effectuer de 3 à 5 traitements du fongicide 
CONFINE par saison de croissance et le délai avant récolte est de 1 jour. Le CONFINE doit être appliqué à 
la dose de 5,8 à 11,7 l/ha, dans au moins 100 litres d’eau. Ce fongicide n’est pas recommandé pour une 
utilisation sur les pommes de terre destinées à la semence, puisque cette utilisation n’est pas appuyée 
par suffisamment de données. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt12.pdf
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Le CONFINE 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 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 d’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 demi-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.  
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi 8 juin 2012                                        1er au 7 juin 2012

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

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

2012 Écart* 2011

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2012 2011

Abitibi-Témiscamingue
Barrage Angliers 5,2 26,2 361,9 +126,1 298,6 16,9 62,8 134,0
Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 3,1 21,1 267,9 +107,1 168,0 0,5 241,1 256,5
Kamouraska (Saint-Denis) 2,5 20,0 285,0 +64,5 196,6 33,0 193,6 220,7
Mont-Joli 3,7 20,6 262,9 ND 163,8 0,3 219,0 266,6
Saint-Ars¯ne 3,0 20,3 276,8 +80,6 181,3 0,7 189,0 237,2
Capitale-Nationale
Ch©teau-Richer 4,0 20,3 341,5 +124,9 267,2 53,2 261,1 335,0
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND 294,5 ~ ~ 299,6
Saint-Alban 2,0 21,6 371,8 +87,8 295,6 50,9 275,9 247,1
Saint-François, I.O. 5,4 19,9 389,3 +150,4 279,4 38,9 215,4 332,5
Centre-du-Québec
Drummondville 7,0 22,0 463,2 +105,3 426,6 16,8 202,1 270,8
Pierreville 5,6 23,1 454,9 +87,2 410,5 28,3 205,4 242,2
Chaudière-Appalaches
Charny 5,8 21,4 398,5 +109,9 298,7 62,0 268,8 280,5
Estrie
Coaticook 3,5 21,0 385,5 +84,6 391,9 27,6 234,0 396,7
Gaspésie
Caplan 4,0 21,0 236,4 +69,5 175,7 1,0 196,2 233,7
Lanaudière
Joliette-Ville 5,6 23,4 433,7 +64,5 390,2 41,4 256,2 253,8
L'Assomption 6,8 23,6 448,8 +60,3 403,0 31,0 253,0 234,1
Saint-Jacques 4,6 23,4 404,2 +55,7 361,5 44,9 223,1 204,3
Saint-Michel-des-Saints 1,0 22,0 314,6 +98,2 281,9 45,8 245,1 219,4
Laurentides
Mont-Laurier 3,0 25,9 376,6 +118,4 351,5 15,6 103,6 192,5
Saint-Janvier 7,2 23,3 443,8 +75,3 400,5 30,2 193,2 230,1
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 2,0 22,0 385,3 +48,9 338,2 54,8 207,0 198,7
Montérégie-Est
Farnham 7,0 22,5 475,4 +93,0 448,8 21,2 211,5 323,2
La Providence 7,7 22,7 502,7 +110,6 469,5 22,8 256,1 282,3
Saint-Amable 6,0 23,4 460,6 +67,5 422,0 30,0 265,8 265,6
Saint-Hyacinthe-2 6,8 22,7 472,4 +80,1 423,1 20,6 243,1 298,6
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 7,0 24,0 460,2 +74,1 429,6 31,1 270,7 300,7
Hemmingford-Four-Winds 4,2 23,5 454,7 +57,9 414,8 13,2 143,3 284,1
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 3,0 24,4 386,0 +74,9 384,0 41,6 183,0 244,4
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Peribonka 1,0 23,0 305,7 +96,0 249,5 25,2 184,7 209,0
Saint-Ambroise -1,4 23,1 282,9 +70,0 229,7 27,3 220,2 217,8

 *Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
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