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EN BREF : 

− Conditions particulièrement sèches. 
− Situation culturale bonne, mais un peu de pluie serait appréciée. 
− Mildiou : aucun symptôme – indice de risque faible à moyen. 
− Autres maladies : mosaïque virale et rhizoctonie. 
− Doryphore : activité variable, début des larves dans les champs hâtifs ; contrôle excellent dans les 

champs traités lors de la plantation. 
− Insectes secondaires. 
− Autres problèmes : plants volontaires dans les champs de rotation. 
− Sommaire agrométéorologique hebdomadaire.

 
 
 
 
Conditions climatiques 
 
Pour l’ensemble des régions du Québec, les températures plutôt tempérées (18 à 24 °C le jour et 7 à 12 °C 
la nuit) que nous connaissons actuellement sont appropriées pour la culture des pommes de terre. Le soleil a 
été relativement présent. Les données cumulées sur l’ensoleillement indiquent que nous sommes dans une 
année supérieure à la moyenne. Les précipitations ont été faibles ou nulles dans plusieurs régions. Dans 
l’ensemble, les sols sont donc très secs, sauf en Montérégie-Ouest où la pluie a été plus fréquente et 
abondante. D’une façon générale, la saison végétative est en avance d’environ 10 jours. Le sommaire 
agrométéorologique (annexe 1) fournit l’information pour chaque région. 
 
 
Situation culturale 
 
Les plantations sont terminées dans toutes les régions. La levée et la croissance des plants de pomme de 
terre sont bonnes, mais elles pourraient être meilleures si des précipitations avaient lieu afin d’humidifier les 
sols de plusieurs régions. Les variétés hâtives (Jemseg, Eramosa, Envol, Andover) sont au stade de la 
floraison dans plusieurs champs de primeur. On prévoit les premières récoltes au début de la semaine 
prochaine. Bon nombre de champs ont actuellement de 10 à 20 cm de hauteur dans plusieurs régions. 
 
Les traitements herbicides semblent offrir une bonne répression contre les mauvaises herbes, malgré l’état 
de sècheresse des sols sableux. Dans les régions plus au nord et à l’est, d’autres traitements herbicides sont 
à venir cette semaine. Plusieurs cas de dommages aux plants par les herbicides ont été signalés, mais ceux-
ci devraient se résorber au cours de la prochaine semaine. Plusieurs producteurs procèdent actuellement 
aux opérations de sarclage et de buttage, de même qu’au fractionnement des engrais. Dans Lanaudière, 
l’irrigation a commencé dans quelques champs de primeur mais on attend de voir ce que vont apporter les
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précipitations avant d’utiliser cette pratique à une échelle plus grande. Si cette pluie ne venait pas ou était 
insuffisante, on devra alors intensifier cette pratique dans la prochaine semaine. Dans les régions du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, les conditions sont sèches, mais puisque les plants sont plutôt petits, il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir pour l’instant. Cette remarque est applicable aussi pour plusieurs champs d’autres 
régions. 
 
 
Mildiou 
 
Aucun symptôme de mildiou n’a été observé cette année jusqu’à maintenant. Les conditions climatiques 
plutôt sèches ne favorisent pas le développement de la maladie. Toutefois, on conseille d’être prudent et de 
réaliser un premier traitement fongicide dès que les plants ont atteint 25 cm de hauteur. La virulence du 
mildiou oblige à adopter une stratégie plutôt préventive. Dans les champs déjà traités une première fois, on 
conseille d’appliquer un second traitement après 7-8 jours. Pour l’instant, l’utilisation de fongicides 
protectants est suffisante pour conserver une protection adéquate, dans la mesure où les délais de 7 à 8 
jours entre chaque traitement sont respectés. L’indice de risque du mildiou a été de faible à moyen en ce qui 
concerne la dernière période. Dans plusieurs régions, les premiers champs hâtifs ont reçu un premier 
traitement et certains ont même reçu une seconde application de fongicide. 
 
 
Autres maladies 
 
Mosaïque virale 
 
Certains champs de la variété Goldrush atteignent des niveaux de 2 à 5 % de plants virosés (mosaïques). 
Ces plants sont rabougris et vont le rester jusqu’à un dépérissement complet. De plus, ils ne donneront 
jamais une production de tubercules acceptable, ce qui va avoir un impact important sur les rendements. 
 
Rhizoctonie 
 
Très peu de cas signalés pour l’instant. 
 
 
Doryphore 
 
Puisque la majorité des champs sont traités avec des insecticides systémiques lors de la plantation, on 
observe peu ou pas d’activité du doryphore dans un bon nombre de champs. Dans d’autres champs, on 
constate plusieurs adultes qui meurent au sol sous l’effet de l’insecticide appliqué à la plantation. Certains 
champs non traités de cette façon doivent être dépistés régulièrement, car l’activité du doryphore est 
importante pour ces champs. Les adultes sont particulièrement fréquents dans les bordures de certains 
champs qui ne seront traités qu’avec des applications foliaires. Pour d’autres champs, on attend l’éclosion 
des premières larves d’une journée à l’autre. Les premières larves de doryphore ont été observées, et des 
avis de traitements ont été donnés dans la région de Montréal. Dans d’autres secteurs, on est surpris de 
constater que l’activité de cet insecte est faible, étant donné le printemps hâtif. On croît que l’hiver sans 
neige a entraîné un taux de mortalité des adultes plus élevé qu’à l’habitude. 
 
 
Insectes secondaires 
 
Comme pour le doryphore, l’activité des insectes secondaires telle l’altise est limitée à quelques champs 
isolés qui n’ont pas reçus d’application d’insecticide dans le sillon ou sur les semences lors de la plantation. 
Des avis de traitements ont été donnés pour certains champs localisés. 
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Autres problèmes 
 
 
Les plants volontaires dans les cultures de rotation sont un problème. On constate que l’hiver peu 
rigoureux et sans neige a permis aux tubercules laissés aux champs de germer plus facilement. Pour contrer 
ce problème, certains producteurs ont commencé à ne pas travailler les champs après la récolte de pomme 
de terre de manière à ce que le gel détruise les tubercules demeurés ainsi à la surface du sol. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

jeudi, 17 juin 2010                  11 au 16 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 7,6 25,6 341,9 +107,2 245,5 0,0 216,9 254,5
Kamouraska (Saint-Denis) 4,0 24,5 375,0 ND 294,8 0,4 140,8 198,6
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 5,0 24,0 370,4 +98,6 260,0 0,3 158,2 201,2

Capitale-Nationale
Château-Richer 5,0 24,0 487,8 +108,9 367,7 2,2 149,8 277,6
Donnacona-2 3,8 24,5 482,1 +72,2 363,4 3,3 178,4 221,0
Saint-Alban 4,0 24,0 500,1 +97,3 399,9 6,8 201,4 198,2
Saint-François, I.O. 8,5 24,4 548,7 ND 437,2 0,4 103,4 246,1

Centre-du-Québec
Drummondville 8,5 26,9 626,6 +129,5 493,1 22,9 222,3 248,7
Pierreville 4,7 26,5 589,4 +100,4 476,4 17,7 196,9 211,4

Chaudière-Appalaches
Charny 7,6 24,7 542,8 ND 409,3 3,0 164,5 245,8

Estrie
Coaticook 5,0 25,0 528,2 +125,1 413,8 33,2 296,7 242,0

Gaspésie
Caplan 2,0 23,0 331,7 +83,6 223,3 0,0 213,3 282,8

Lanaudière
Joliette-Ville 8,4 26,3 635,1 +146,1 487,5 18,8 207,2 232,0
L'Assomption 8,1 26,4 610,6 ND 461,2 26,2 200,5 191,0
Saint-Jacques 8,0 27,0 612,9 +139,5 445,2 21,0 190,2 226,9
Saint-Michel-des-Saints 1,0 25,0 416,2 +107,3 265,8 8,4 144,8 182,0

Laurentides
Mont-Laurier 5,5 25,0 526,8 +117,1 349,6 15,6 134,8 215,6
Saint-Janvier 8,5 26,4 565,7 +111,6 418,2 28,8 201,7 221,7

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 25,5 525,8 +122,0 399,6 10,9 144,3 209,5

Montérégie-Est
Farnham 8,0 27,0 617,8 +120,9 491,7 27,3 292,3 248,7
La Providence 10,2 28,0 694,0 +139,1 553,1 25,2 194,0 212,8
Saint-Amable 8,9 27,1 641,5 +147,5 490,4 26,7 257,9 231,4
Saint-Hyacinthe-2 8,6 27,1 626,1 +115,2 441,2 26,5 227,1 228,1

Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 8,5 27,0 605,8 +108,6 485,1 33,7 236,1 200,1
Hemmingford-Four-Winds 10,0 26,2 609,5 +117,1 471,3 38,4 246,4 205,4

Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 7,0 25,0 499,5 +118,8 486,1 18,6 153,8 223,1

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca 1,0 25,5 381,5 +80,5 226,2 2,2 115,2 137,0
Saint-Ambroise -1,0 26,5 384,9 +101,3 244,5 6,2 124,3 158,0

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


