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Conditions climatiques 
 
Pour le début de la période, les températures fraîches et la pluie se sont poursuivies dans toutes les régions 
du Québec. L’Estrie, la Montérégie-Est, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent ont reçu des précipitations 
supérieures à 35 mm. Dans le cas des deux dernières régions, ces précipitations ont fait en sorte que les 
sols qui étaient très secs la semaine dernière ont retrouvé un statut hydrique satisfaisant. Toutefois, les 
précipitations ont été beaucoup moins abondantes pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les sols y demeurent 
donc relativement secs. La région de Québec a reçu des épisodes de grêles les 2 et 8 mai dernier, mais 
aucun dommage n’a été rapporté. Vous trouverez de l’information météorologique détaillée pour chacune 
des régions à l’annexe 1 « Sommaire agrométéorologique ». 
 
 
Situation culturale 
 
Les plantations sont maintenant terminées, sauf pour quelques champs situés principalement au Bas-Saint-
Laurent. Pour l’ensemble des régions, la levée et la croissance des plants se sont accélérées, sauf dans les 
zones de champs qui sont encore trop humides. Dans les régions les plus chaudes, les champs de primeur 
les plus avancés sont maintenant au stade floraison (50 % et +), alors que les autres se situent entre la levée 
et 20 cm. Au centre du Québec, la primeur est au stade boutons floraux et dans les régions plus froides, les 
premières plantations ont de 10 à 15 cm. 
 
Dans la majorité des régions, les traitements herbicides sont terminés. En général, on observe un bon 
contrôle, mais des traitements supplémentaires ont été nécessaires dans certains champs. Comme chaque 
année, un peu de phytotoxicité sur les plants de pomme de terre a été rapportée. Enfin, dans les champs les 
plus avancés, les opérations de sarclage, de buttage et d’application d’engrais ont débuté.  



 
Mildiou 
 
Les conditions météorologiques qui ont prévalu en début de période ont été favorables au développement du 
mildiou; des spores ont d’ailleurs été captées et identifiées dans le cadre du projet mené par Phytodata en 
Montérégie-Ouest. Il est donc important de renouveler la protection du feuillage dans les champs qui ont reçu 
un premier traitement avant cette période, car le cumul des précipitations a été supérieur à 25 mm dans 
plusieurs régions. 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. 
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. L’information sur les caractéristiques des fongicides homologués et 
recommandés est disponible sous forme de tableau dans le bulletin d’information No 08 du 4 juin 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt10.pdf). 
 
 
Doryphore 
 
La ponte a été observée dans plusieurs régions, mais le temps frais et pluvieux, que l’on a connu en début 
de semaine, a ralenti temporairement l’activité de l’insecte. Avec le retour du beau temps, la surveillance est 
de mise dans les champs ou la semence n’a pas été traitée. Les premiers traitements insecticides ont été 
réalisés en Montérégie.  
 
 
Insectes secondaires 
 
Cette semaine, on rapporte la présence d’altises, de vers fil-de-fer et de vers gris. Pour le moment, il s’agit 
de cas isolé souvent localisé en bordure des champs et la quantité d’insectes retrouvés est faible. 
 
Le vers gris ou noctuelle 
 
La présence de tiges coupées au ras du sol ou 
de feuillage découpé peut être un signe de la 
présence de vers gris. On le retrouve en 
inspectant dans le sol à proximité des plants 
endommagés. Lorsqu’on le débusque, il se roule 
en boule ou en forme de C. Le vers 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 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. 
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Calcium et qualité des pommes de terre 
 
Le calcium est un élément qui joue un rôle important dans la production d’une pomme de terre de qualité de 
même que pour sa conservation. Plusieurs recherches portant sur les défauts internes comme le cœur brun 
et le cœur creux ont démontré l’importance du calcium pour la réduction de ces problèmes. 
 
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 
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 
uniquement par l’ajout de cet élément dans l’engrais appliqué en bande à la plantation. En fait, la faible 
absorption par la plante et la mobilité réduite du calcium obligeraient en général des applications beaucoup 
plus importantes. De plus, comme les parties aériennes de la plante ont la priorité quant à l’utilisation du 
calcium absorbé par les racines, il devient 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. Toutefois, il faut savoir que la 
disponibilité du calcium contenu dans le gypse varie 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 dans les sols où le calcium est déficient. Votre conseiller peut vous renseigner sur cette 
pratique et sur les quantités à appliquer. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi, 11 juin 2010                   4 au 10 juin 2010

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)

2010 Écart* 2009

Précipitations (mm)

Période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2010 2009

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 5,6 21,0 275,3 +99,6 196,6 59,5 216,9 239,5
Kamouraska (Saint-Denis) 4,0 23,5 316,4 ND 248,6 30,2 140,4 183,0
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 4,9 22,9 306,4 +95,6 214,8 35,7 157,9 188,8

Capitale-Nationale
Château-Richer 7,0 24,0 421,4 +112,6 303,4 19,3 147,6 271,1
Donnacona-2 5,2 24,0 419,6 +83,6 294,1 17,8 175,0 211,1
Saint-Alban 5,0 25,0 435,7 +107,0 327,2 17,0 194,6 192,9
Saint-François, I.O. 8,3 24,4 474,2 ND 368,7 13,0 103,0 237,1

Centre-du-Québec
Drummondville 6,8 25,0 555,4 +140,8 412,1 26,8 201,2 217,5
Pierreville 3,0 23,5 523,0 +116,1 399,6 19,0 177,8 184,4

Chaudière-Appalaches
Charny 8,2 24,3 471,4 ND 338,2 20,0 160,3 233,4

Estrie
Coaticook 6,5 22,5 471,7 +140,8 346,8 51,1 261,4 221,8

Gaspésie
Caplan 3,4 21,6 279,7 +88,9 181,1 42,3 213,3 272,0

Lanaudière
Joliette-Ville 8,0 25,5 560,9 +153,6 407,7 20,6 186,6 218,8
L'Assomption 6,0 25,0 539,8 ND 383,8 21,6 174,3 190,2
Saint-Jacques 6,5 25,0 539,7 +146,2 368,5 20,8 165,9 203,0
Saint-Michel-des-Saints 1,0 23,5 357,9 +113,6 203,3 9,0 136,8 177,6

Laurentides
Mont-Laurier 2,3 24,0 464,5 +129,0 284,4 12,1 121,1 200,2
Saint-Janvier 5,0 23,2 496,4 +119,2 344,0 20,2 171,4 220,3

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 6,0 24,0 463,2 +132,2 323,1 11,0 133,2 206,7

Montérégie-Est
Farnham 7,5 24,5 549,8 +135,3 411,5 38,2 263,4 242,3
La Providence 7,7 25,5 616,5 +149,3 467,0 20,1 171,1 210,2
Saint-Amable 7,4 24,7 568,7 +156,5 410,4 43,5 231,3 209,1
Saint-Hyacinthe-2 7,3 24,2 557,1 +129,9 366,2 34,4 203,8 226,9

Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 6,0 23,0 536,6 +120,4 407,1 32,2 200,6 197,7
Hemmingford-Four-Winds 9,2 24,2 545,2 +132,4 394,5 21,9 165,8 200,2

Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 2,0 23,0 435,7 +128,2 406,1 12,9 134,8 219,3

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca 1,5 25,1 332,0 +98,2 169,7 8,7 113,0 130,7
Saint-Ambroise 1,0 24,4 334,5 +114,5 178,5 11,8 118,1 155,4

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


