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EN BREF : 

− Conditions climatiques : réchauffement, mais accumulation des degrés-jours encore sous la normale. 
− Conditions culturales : début de la floraison dans les champs les plus hâtifs; la grêle a causé des 

dommages importants dans Lanaudière et en Montérégie-Ouest; opérations de sarclage et de 
renchaussage en cours. 

− Mauvaises herbes : traitements généralement très avancés et efficaces. 
− Mildiou : l’indice de risque est peu élevé; recommandation pour le premier traitement préventif.  
− Doryphore : pour les champs non traités à la plantation, soyez vigilants, car la ponte est débutée. 
− Nématode doré : le point sur les divers projets et ententes. 
− Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine ont été caractérisées par un réchauffement notable des 
températures avec quelques jours au-dessus des normales saisonnières. Toutefois, tel que nous pouvons 
l’observer au sommaire agrométéorologique (annexe 1), l’accumulation des degrés-jours base 5 reste sous 
la normale des 10 dernières années pour la majorité des régions.  
 
Des orages sont survenus dans la région de Montréal lundi soir, accompagnés par des épisodes de grêle. À 
l’exception des régions plus centrales (Centre-du-Québec, Montérégie-Est et Estrie), les précipitations ont 
été relativement faibles. En effet, dans plusieurs régions du Québec, les sols sont en déficit hydrique, le 
cumulatif des précipitations du dernier mois se situant entre 60 et 85 % de la moyenne.  
 
 
Conditions culturales 
 
Avec l’arrivée de la chaleur, la croissance des plants s’est accélérée. La floraison a débuté dans les champs 
les plus hâtifs de la grande région de Montréal alors que pour les régions plus au centre et à l’est, la hauteur 
des plants varie de la levée (dernières plantations) à 20-25 cm. Dans la région de Lanaudière et de la 
Montérégie-Ouest, la grêle a causé des dommages importants dans plusieurs champs. Dans les cas les plus 
graves, les plants ont été complètement défoliés. Lorsque des dommages sont infligés aux plants, 
l’application d’un produit à base d’hydroxyde de cuivre (KOCIDE, PARASOL) est recommandée afin de 
protéger les plants contre l’invasion des maladies fongiques et bactériennes.  
 
Malgré une plantation précoce, les récoltes de primeurs ne seront pas plus hâtives que la normale, celles-ci 
ayant été retardées par les températures fraîches et d’autres aléas climatiques tels que le gel, l’érosion, le 
vent et la grêle. 
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Dans la majorité des régions, les opérations de sarclage et de renchaussage vont bon train, l’accès aux 
champs étant très bon. Plusieurs producteurs prévoient débuter l’irrigation si les conditions sèches 
persistent. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Les traitements herbicides sont généralement très avancés ou terminés. Les premiers traitements effectués 
sont globalement très efficaces. Toutefois, le manque de précipitation dans certains secteurs pourrait réduire 
l’efficacité des derniers traitements. Dans certaines régions, on rapporte des problèmes localisés avec des 
vivaces comme le souchet et le chiendent. 
 
Lorsqu’il y a perte d’efficacité des herbicides en prélevée, les traitements en postlevée sont toujours 
possibles. Cependant, le choix de ceux-ci est plus restreint et ils visent principalement les graminées  
(pour plus de détails, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 03 du 1er mai 2009 
[http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt09.pdf]). Bien que le PRISM (rimsulfuron) soit 
principalement utilisé comme un herbicide antigraminées, il a aussi une certaine efficacité sur quelques 
annuelles à feuilles larges (amarante à racine rouge et chénopode blanc). Enfin, le sarclage mécanique de 
l’entre-rang permet de bons résultats à condition d’intervenir lorsque les mauvaises herbes sont petites.  
 
 
Mildiou 
 
Avec les conditions climatiques relativement sèches, l’indice de risque pour le développement du mildiou est 
peu élevé. De manière préventive, il est toutefois recommandé de faire un premier traitement fongicide 
lorsque les plants ont plus de 20 cm et avant que les plants ne se touchent sur le rang. En général, un 
fongicide de contact est suffisant à ce stade-ci. 
 
Si un traitement fongicide a déjà été fait, il faudra le renouveler pour tenir compte de la croissance du 
feuillage et du délavage par la pluie. On considère qu’un traitement avec un fongicide de contact doit être 
repris s’il a subi un délavage par une pluie de 25 mm ou plus. 
 
Pour plus d’information sur les stratégies d’utilisation des fongicides, veuillez vous référer au bulletin 
d’information No 09 du 19 juin 2009 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt09.pdf). 
Afin d’obtenir plus d’information sur les prix et les caractéristiques des différents fongicides 
homologués contre le mildiou, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 05 du 20 mai 2009 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt09.pdf). 
 
Le Répertoire 2009 des traitements de protection de la pomme de terre est maintenant  
en vente au CRAAQ. Ce document fournit les renseignements sur les produits antiparasitaires  
homologués (fongicides, insecticides et herbicides) pour la production de pomme de terre. Vous  
pouvez le commander directement sur le site Web du CRAAQ à l’adresse suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/Publications?p=32&l=fr&IdDoc=2116. 
 
 
Doryphore 
 
Les températures chaudes de la semaine ont eu comme conséquence d’activer les adultes de doryphore. 
Les émergences et les envolées se poursuivent. La ponte a été observée dans plusieurs régions. 
 
Puisque la majorité des producteurs utilisent des insecticides à la plantation, les dommages aux plants de 
pomme de terre sont beaucoup moins importants. Jusqu’à maintenant, l’efficacité de ces traitements semble 
généralement très bonne et, dans plusieurs régions, on rapporte plusieurs adultes morts au sol à la base des 
plants. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt09.pdf
http://www.craaq.qc.ca/Publications?p=32&l=fr&IdDoc=2116
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Pour les champs non traités à la plantation, soyez vigilants et visitez vos champs, car la ponte continuera 
de s’accentuer cette semaine et la meilleure stratégie vise à intervenir contre les jeunes larves. 
 
 
Nématode doré 
 
À la suite de la découverte du nématode doré en 2006, la région de Saint-Amable a été mise sous restriction 
majeure de production et de commercialisation. En 2008 et en 2009, seules des superficies restreintes de 
pomme de terre avec des cultivars résistants ont été plantées dans la zone règlementée. La majorité des 
autres champs ont été ensemencés en maïs-grain. Les producteurs de la région qui poursuivent la 
production de pomme de terre (pour la croustille et la table) ont ensemencé des champs situés 
principalement à l’extérieur de cette zone. 
 
Depuis les 3 dernières années, tous les champs en production de semences au Québec ont été 
échantillonnés et trouvés non détectés pour les nématodes à kyste. Tous les lots de semences destinés à 
l’exportation, les champs de pomme de terre de semences de l’Alberta ainsi que, sous une base volontaire, 
ceux de certaines autres provinces non détectées (ex. : Nouveau-Brunswick), ont aussi été échantillonnés. 
Aucun échantillon n’a été détecté positif.  
 
Une entente révisant les lignes directrices précisant l’intensité des enquêtes pour les exportations entre  
les États-Unis et le Canada vient d’être conclue. Celle-ci réitère l’importance des enquêtes pour les lots 
exportés. L’industrie canadienne doit toutefois se positionner sur les enquêtes pour les lots de semences 
transigés sur le marché domestique. 
 
Le projet de recherche conduit au Québec sur les méthodes de lutte contre le nématode à kyste de la 
pomme de terre (NKPT) se poursuit pour une troisième et dernière année. Ce projet, financé par le CDAQ, 
l’ACIA, AAC et de nombreux partenaires, comporte 3 grands volets, soit : 
 
− L’étude de la biologie du nématode et des facteurs environnementaux qui influencent son développement; 
− Les variétés de pomme de terre résistantes au nématode doré; 
− Les régies de culture qui ont un effet de répression sur les populations du nématode doré dans les sols. 
 
Cette année, de nouveaux essais évaluant les performances agronomiques et commerciales de 4 variétés 
résistantes sont réalisés à grande échelle. Selon les différentes études et avis des experts canadiens et 
internationaux, les rotations avec des variétés résistantes demeurent le moyen de lutte le plus efficace pour 
réduire les populations de ce pathogène. Il est prouvé que l’utilisation de ces variétés dans un champ donné 
réduit les populations de façon drastique (75 à 80 %). Bien qu’il existe plusieurs variétés résistantes au 
nématode doré, les variétés disponibles pour l’instant au Québec sont surtout concentrées sur la ronde 
blanche et sur celles à chair jaune. Les essais en cours nous offriront certainement des résultats intéressants 
pour des variétés qui ciblent à la fois les objectifs phytosanitaires et commerciaux. 
 
À l’automne 2008, un comité a été formé pour travailler à structurer la poursuite des projets de recherche sur 
les nématodes à kyste pour le long terme. Récemment, le MAPAQ s’est engagé à soutenir une étude qui 
permettra, entre autres, d’évaluer la faisabilité de mettre sur pied un projet national. Les résultats sont 
attendus en septembre 2009.  
 
Vous trouverez les renseignements concernant la résistance au nématode doré pour les  
principales variétés disponibles au Québec dans le tableau descriptif des variétés de pomme  
de terre sur le site Web d’Agri-Réseau pomme de terre à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDTTableauxDescription%202007.pdf. La liste de l’ensemble 
des variétés résistantes aux nématodes à kyste est aussi disponible sur ce site Web à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/TableauVarResisNematode.pdf. 

http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDTTableauxDescription%202007.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/TableauVarResisNematode.pdf
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ANNEXE 1 

 
 

Sommaire agrométéorologique hebdomadaire 
(Période du 11 au 17 juin 2009) 

 
Cumulatif des 

degrés-jours en 
base 5 

depuis le 1er avril 
Région 
agricole Station T.min.

(oC) 
T.max.

(oC) 
Précipitations

(mm) 

Cumulatif des 
précipitations 

depuis le 1er avril 
(mm) 2009 Écart* 

Baie-des-Sables 6,6 25,4 15,1 254,5 260,5 + 16,3 
Kamouraska/Saint-Denis 4,0 26,6 16,0 199,0 309,7 ND 
Mont-Joli 4,5 23,8 14,6 217,7 253,6 ND 

Bas-Saint-
Laurent 

Saint-Arsène 4,7 25,1 12,4 201,2 274,7 - 6,5 
Sainte-Catherine 6,0 27,5 9,6 232,8 408,4 ND 
Château-Richer 8,0 25,9 6,5 277,6 381,0 - 9,7 
Donnacona 7,2 25,7 9,8 220,7 375,6 - 45,9 
Saint-Francois, I.O. 9,1 26,0 9,0 246,1 449,9 ND 

Capitale-
Nationale 

Saint-Alban 7,5 26,5 5,3 198,2 411,7 - 3,0 
Drummondville 10,8 26,1 31,2 248,7 506,4 - 4,5 Centre-du-

Québec Pierreville 9,0 26,5 27,0 211,5 490,0 - 12,7 
Chaudière-
Appalaches Charny 9,8 26,1 12,3 245,7 422,9 ND 

Estrie Coaticook 8,7 25,2 20,2 242,0 425,7 + 10,7 
Gaspésie Caplan 4,5 26,4 11,2 283,2 236,3 - 21,2 

Joliette 10,3 26,2 13,2 232,0 502,3 + 0,2 
L'Assomption 9,7 26,8 0,8 191,0 475,9 ND 
Saint-Jacques 9,0 26,2 22,4 225,4 460,0 - 26,9 Lanaudière 

Saint-Michel-des-Saints 5,0 25,9 7,3 184,9 277,9 - 42,0 
Mont-Laurier 4,8 26,0 15,4 215,6 361,5 - 59,7 Laurentides Saint-Janvier 8,0 27,0 1,4 221,7 432,3 - 35,5 

Mauricie Saint-Thomas-de-Caxton 10,4 25,9 5,3 212,0 413,0 - 3,2 
Farnham 10,0 26,0 6,4 248,7 507,2 - 3,2 
La Providence 11,7 27,7 2,6 212,8 567,5 - 2,0 
Saint-Amable 9,9 27,0 22,3 231,4 505,2 - 2,8 

Montérégie-
Est 

Saint-Hyacinthe 10,2 26,7 8,4 235,3 459,9 - 65,0 
Côteau-du-Lac 11,0 25,7 2,4 200,1 499,0 - 11,6 Montérégie-

Ouest Hemmingford 9,0 26,2 4,5 204,7 485,4 - 20,4 
Outaouais Notre-Dame-de-la-Paix 6,5 25,7 3,8 223,1 497,2 + 104,4

Péribonca 2,0 27,6 7,6 138,2 244,0 - 67,6 Saguenay–
Lac-Saint-
Jean Saint-Ambroise 2,5 28,2 2,2 157,6 260,8 - 33,4 
 
 
* = 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.


