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 Conditions climatiques et culturales. 
 Mildiou : prévention. 
 Doryphore : faible présence. 
 Gestion de la résistance. 
 Évènements à ne pas manquer. 
 Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. omadaire. 

  
  

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
  
  
Pour la période du 31 mai au 6 juin, les températures chaudes de la fin de semaine ont fait place à des 
températures plus fraîches avec des minimums la nuit avoisinant le point de congélation dans certaines 
municipalités. Le sommaire agrométéorologique (annexe 1) donne des précisions pour chaque région. 
Toutes les régions ont reçu des précipitations, mais ces dernières ont varié grandement d’un endroit à 
l’autre. Le tableau ci-dessous présente une moyenne des précipitations totales enregistrées du 1er mai au 
5 juin pour les principales régions de production de pommes de terre. 
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Régions Régions Cumulatif des précipitations (mm) Cumulatif des précipitations (mm) 
Montérégie-Ouest 122 
Montérégie-Est, Centre-du-Québec, Mauricie 170 
Lanaudière, Saguenay�Lac-Saint-Jean 130 
Capitale-Nationale 215 
Chaudière-Appalaches 245 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 200 

 
 
Les pluies abondantes ont rendu les conditions de sol non propices au passage de la machinerie, de sorte 
que l’ensemble des travaux prévus au champ a été retardé. De plus, plusieurs champs ont subi des 
dommages dus à l’érosion hydrique. Les plantations ont tout de même progressé un peu dans les sols 
sableux. Le tableau qui suit donne un aperçu du pourcentage des superficies ensemencées selon les 
données obtenues des collaborateurs du RAP et de La Financière agricole du Québec. 
 

Régions 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 

70 à 90 % 

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 55 % 
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Les températures froides et les précipitations abondantes qui ont prévalu au cours des dernières semaines 
n’ont pas favorisé une levée rapide des plants de pommes de terre. Plusieurs collaborateurs rapportent des 
cas de pourritures de plantons, surtout localisés dans les baissières. Dans certains cas, des champs entiers 
devront être replantés, mais pour le moment le portrait de la situation est très partiel, car les évaluations se 
poursuivent. 
 
L’application des traitements d’herbicides en prélevée se poursuit dans plusieurs régions et les applications 
d’engrais en fractionnement sont débutés chez certains producteurs. Les champs de plantations hâtives 
sont généralement beaux et les travaux de renchaussage commencent à quelques endroits. Le tableau qui 
suit donne un aperçu de l’état de la croissance des plantations hâtives. 
 

Régions Croissance des plantations hâtives 
Montérégie-Ouest 20 à 25 cm 
Lanaudière 30 cm 
Mauricie, Portneuf, Centre-du-Québec 15 cm 
Québec, Chaudière-Appalaches 5 à 10 cm 
Saguenay�Lac-Saint-Jean germination 
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie fendillement du sol 

 
 

MILDIOU 
 
 
Les conditions climatiques 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. 
Un fongicide de contact est généralement suffisant à ce stade-ci et la dose minimale inscrite sur l’étiquette 
du produit peut être utilisée, car le feuillage est encore peu développé.  
 
Dans un programme préventif de contrôle du mildiou, les 3 premiers traitements fongicides sont les plus 
importants. Aussi, il est souvent beaucoup moins dispendieux de commencer tôt les arrosages préventifs 
que de risquer un début d’infestation qui obligera des traitements plus intensifs avec des produits très 
dispendieux. Un recouvrement complet du plant (feuillage et tiges) est essentiel pour bien protéger la 
culture. Effectuer la pulvérisation en débutant dans la direction opposée à chaque fois (à contresens une 
fois sur deux) améliore la couverture des plants, surtout lorsque le feuillage est abondant. 
 
Attention! Les produits protectants sont habituellement délavés après 20 à 25 mm de pluie. De plus, lors 
d’une période de développement foliaire intense, les traitements sont à renouveler fréquemment afin de 
protéger les nouvelles pousses. 
 
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, veuillez consulter le bulletin d’information No 06 du 7 juin 2013. 
 
 

DORYPHORE 
 
 
Des adultes de doryphore ont été observés dans plusieurs régions. Toutefois, les populations demeurent 
généralement faibles, car plusieurs producteurs utilisent des traitements à la plantation. Des masses d’œufs 
sont présentes dans certains champs non traités à la plantation dans la région de la Montérégie-Ouest. 
 
La stratégie de lutte contre le doryphore par des traitements foliaires peut être très intéressante, car les 
insecticides disponibles depuis quelques années démontrent une grande efficacité et permettent une bonne  
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rotation des différentes familles de produits. De plus, celle-ci est moins dispendieuse que les traitements à 
la plantation, car elle permet généralement d’utiliser moins de pesticides en ciblant le meilleur moment 
d’intervention. Aussi, elle s’intègre bien dans une optique de lutte intégrée, car elle permet de réduire la pression 
pour le développement de la résistance et la possibilité de lessivage des produits vers les eaux souterraines. 
 
Dans une très grande proportion (plus de 70 %), les producteurs du Québec utilisent des insecticides 
systémiques en traitement de semence ou appliqués dans le sillon à la plantation. 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. Depuis quelques années, plusieurs 
producteurs remarquent un relâchement plus rapide que la normale dans l’efficacité des traitements réalisés à la 
plantation. Dans plusieurs cas, l’utilisation d’une application foliaire est aussi requise. Une bonne stratégie de 
gestion de la résistance doit donc être mise en place afin de garder efficaces nos outils d’intervention. 
 
 

GESTION DE LA RÉSISTANCE 
 
 
Le doryphore de la pomme de terre est un insecte qui a une très grande capacité d’adaptation. Pour tout 
insecticide, la question n’est plus de savoir si la résistance se développera, mais plutôt de déterminer 
quand elle se manifestera.  
 
La rotation des cultures doit être le moyen à privilégier dans un programme de lutte efficace contre le 
doryphore. Ainsi, vous réduirez les densités de l’insecte et rendrez sa gestion beaucoup plus facile. Il faut 
également diversifier les moyens de lutte utilisés. Les pièges-fosses et les traitements en périmètre du 
champ avec un insecticide à la plantation sont des exemples d’outils qui permettent de réduire la quantité 
d’insecticides utilisés et de créer un refuge pour des souches non résistantes. 
 
Une bonne stratégie d’utilisation des insecticides est aussi un élément clé pour s’assurer de conserver leur 
efficacité. Chaque produit homologué est classé dans un groupe chimique déterminé selon son mode 
d’action. Le premier principe de base est d’alterner les classes d’insecticides utilisés afin de faire une 
rotation de produits ayant différents modes d’action. En effet, lorsqu’une population d’insectes 
développe de la résistance à un insecticide, ceci augmente la sensibilité de cette population à développer 
de la résistance aux autres produits du même groupe.  
 
Des études menées au Canada et aux États-Unis ont démontré que le doryphore a développé une 
résistance significative à l’imidaclopride (ADMIRE, ALIAS, GENESIS, GRAPPLE, etc.). Bien que cette molécule 
soit moins utilisée en production de pommes de terre, les autres produits qui sont disponibles actuellement 
en traitement sur le planton ou dans le sillon, soit le thiaméthoxane (ACTARA) et le clothianidine (TITAN, 
CLUTCH, etc.), appartiennent tous au même groupe chimique (groupe 4). Le risque d’acquisition de la 
résistance à ces produits est important. Il faut donc privilégier des produits appartenant à des groupes 
différents lorsque des traitements foliaires sont requis et plusieurs matières actives efficaces sont 
homologuées. Parmi ces produits nous pouvons citer : spinosad : SUCCESS 480 SC ou ENTRUST 80W 
(groupe 5); spinétorame : DELEGATE WG (groupe 5); novaluron : RIMON 10 EC (groupe 15) et 
chlorantraniliprole : CORAGEN (groupe 28). 
 
Cette année, une nouvelle molécule, le cyazypyr, appartenant au groupe chimique 28 a été homologuée 
pour les traitements à la plantation. Il offrira une alternative intéressante aux fongicides du groupe 4 afin de 
faire une rotation des familles de produits pour ce type d’application. Le produit n’était toutefois pas encore 
en vente pour les plantations de 2013. 
 
 

Éléments à retenir 
 
Traitement à la plantation 
 
 Si un traitement au sol (semence ou sillon) est utilisé, il faut éviter de revenir avec un traitement foliaire 

utilisant un produit du même groupe (groupe 4).  
 Utiliser la dose recommandée, car de trop faibles doses diminuent l’efficacité du produit et favorisent 

l’apparition de la résistance. 
 Un bon réglage de l’équipement d’application des traitements (semence et au sillon) est essentiel. 
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Traitements foliaires 
 
 Ne pas faire plus de 3 applications avec le même produit ou avec un produit du même groupe. 
 Ne pas traiter plus d’une génération d’insectes avec le même groupe de produits. 
 Puisque les larves sont plus sensibles que les adultes aux insecticides, il faut le plus possible diriger nos 

interventions contre les jeunes larves. 
 
Le respect des doses recommandées et celui des autres directives inscrites sur les étiquettes sont des 
mesures essentielles. L’efficacité des pulvérisations est primordiale pour un bon contrôle des populations. 
Celle-ci sera augmentée en employant un pulvérisateur bien réglé, en utilisant des seuils de traitement et 
les bons stades d’intervention.  
 
Un bon dépistage des champs afin d’observer l’efficacité des traitements et de détecter l’acquisition 
potentielle de la résistance est de première importance. 
 
 

ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER 
 
 
Le congrès du « Potato Association of America » se tiendra à l’Hôtel Château Laurier de Québec du 
28 juillet au 1er août 2013. Lors de cet évènement qui rassemble des chercheurs et intervenants œuvrant en 
production de pommes de terre provenant de l’Amérique du Nord et d’ailleurs dans le monde, plusieurs 
conférences scientifiques seront présentées. Le lundi 29 juillet sera une journée particulièrement 
intéressante, car il se tiendra en avant-midi un symposium sur les maladies bactériennes de la pomme de 
terre alors qu’en après-midi plusieurs présentations avec un contenu plus vulgarisé seront offertes. Cette 
journée est accessible à tous les producteurs et intervenants du Québec, car il est possible de s’inscrire 
pour cette journée uniquement et la traduction simultanée sera disponible. Pour plus d’information sur ce 
congrès, visitez le site Web de l’évènement au : http://www.paa2013.com/. 
 
C’est le 31 juillet prochain qu’aura lieu la « Journée champêtre pomme de terre 2013 » chez « Patates 
Dolbec » à Saint-Ubalde, dans la région de Portneuf. Cet évènement se veut une journée d’information sur 
les nouveautés dans la pomme de terre et une occasion de partager dans une atmosphère décontractée. 
Plusieurs visiteurs sont attendus lors de cette journée, dont des chercheurs et des intervenants qui seront 
au Québec pour participer au congrès du « Potato Association of America ». De plus, vous pourrez voir 
différentes parcelles expérimentales, des projets scientifiques, des affiches de recherche, plusieurs 
kiosques de produits, d’équipements agricoles et technologiques, etc. Vous trouverez plus d’information sur 
la journée champêtre et le formulaire d’inscription sur le site Web de Patates Dolbec à l’adresse : 
http://dolbec.ca/. 
 
 
Collaboration : 
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Annexe 1 
Généré le : Sommaire agrométéorologique Période du :
vendredi, 7 juin 2013  31 mai 2013 au 6 juin 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 3,3 28,9 279,6 +52,6 347,1 38,8 182,4 62,8 

Bas-Saint-Laurent 
Baie-des-Sables 0,3 20,6 166,1 +13,0 261,6 32,6 252,5 239,8 
Kamouraska (Saint-Denis) 3,8 27,0 212,7 +1,3 277,4 45,7 234,5 191,2 
Mont-Joli 0,1 22,8 195,3 ND 256,6 45,7 236,2 219,1 
Saint-Arsene 3,0 24,4 185,9 -1,9 268,9 60,6 248,7 190,2 

Capitale Nationale 
Château-Richer 4,0 29,0 308,4 +100,6 339,2 52,3 334,8 254,3 
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~ 
Saint-Alban 2,0 29,0 349,4 +75,2 362,2 23,0 233,7 260,6 
Saint-François I.O. 5,5 29,1 323,0 +93,4 382,1 23,1 273,0 214,6 

Centre-du-Québec 
Drummondville 6,6 30,0 466,4 +119,7 451,9 26,1 259,1 240,2 
Pierreville 5,5 30,4 429,3 +73,1 444,2 23,8 215,4 204,7 

Chaudière-Appalaches 
Charny 5,3 29,2 369,6 +91,4 390,5 50,5 317,7 265,6 

Estrie 
Coaticook 4,0 30,7 389,8 +99,1 376,0 18,5 225,2 234,0 

Gaspésie 
Caplan 0,7 26,6 195,0 +35,9 229,1 52,6 278,1 187,8 

Lanaudière 
Joliette-Ville 4,9 32,0 417,8 +60,1 422,6 29,8 194,4 252,9 
L'Assomption 5,2 32,3 439,1 +62,4 437,3 30,0 180,9 248,0 
Saint-Jacques 5,6 31,3 415,0 +77,6 392,9 27,1 194,0 223,9 
Saint-Michel-des-Saints 1,7 30,0 293,5 +85,4 306,0 31,6 220,0 213,3 

Laurentides 
Mont-Laurier 1,4 31,3 326,9 +77,8 365,3 22,8 219,2 99,5 
Saint-Janvier 5,1 31,0 423,8 +66,6 431,9 35,5 191,8 193,1 

Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 29,5 374,1 +48,6 375,3 15,7 206,6 226,9 

Montérégie-Est 
Farnham 5,0 31,1 467,3 +96,5 465,4 70,7 291,6 218,0 
La Providence 7,3 32,5 507,1 +126,8 492,4 35,3 229,7 254,4 
Saint-Amable 5,9 31,8 438,7 +57,5 450,2 34,3 196,9 262,8 
Saint-Hyacinthe-2 7,4 31,5 472,4 +91,9 461,6 31,8 243,4 236,3 

Montérégie-Ouest 
Coteau-du-Lac 6,0 32,3 453,6 +79,2 447,8 54,6 182,8 253,0 
Hemmingford-Four-Winds 4,0 32,0 442,8 +58,2 441,9 34,2 182,4 141,4 

Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix 1,5 30,0 357,4 +56,5 373,8 23,3 251,1 186,2 

Saguenay–Lac-St-Jean 
Peribonka 0,9 25,5 298,7 +97,6 288,9 18,6 227,9 183,5 
Saint-Ambroise 0,9 23,5 263,9 +59,7 273,8 28,8 214,2 220,1 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 
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