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EN BREF : 

 Conditions climatiques et culturales. 
 Mildiou : traitements en cours. 
 Brûlure hâtive : prévention. 
 Doryphore : début de l’émergence des larves. 
 Insectes secondaires : présence dans certains champs. 
 Application de l’huile minérale pour la prévention du PVY. 
 Journée champêtre pomme de terre. 
 Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Pour la période du 15 au 21 juin, la température moyenne a été de 1 à 6 °C au-dessus des normales, selon 
les régions. Des températures maximales dépassant les 30 °C ont été enregistrées dans la majorité des 
stations météorologiques du Québec. D’autre part, les précipitations ont varié de très faibles à nulles, selon 
les endroits. Le sommaire agrométéorologique présenté à l’annexe 1 donne les précisions pour chaque région. 
 
Les conditions climatiques que nous avons connues ont favorisé un assèchement rapide des sols. L’irrigation 
s’effectue de façon très active dans la région de Lanaudière. Toutefois, la croissance et l’état des plants de 
pomme de terre sont généralement bons dans la majorité des régions. La levée a débuté dans les champs 
qui ont été plantés tardivement. Pour les secteurs qui avaient reçu beaucoup d’eau au cours des semaines 
précédentes, il y a présence de pourriture dans les baissières. Le tableau qui suit donne un aperçu de l’état 
de la croissance des plantations hâtives. 
 
 

Régions Croissance des plantations hâtives 

Sud-ouest de Montréal Fin floraison 

Lanaudière Floraison 

Mauricie, Portneuf, Centre-du-Québec Floraison 

Québec, Chaudière-Appalaches Floraison 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 20 cm 

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie Boutons floraux 
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Les travaux de billonnage, de sarclage et d’application d’engrais se poursuivent. La récolte est commencée 
pour la variété Jemseg dans le sud-ouest de Montréal et se fera au courant de la prochaine semaine dans la 
variété Envol. La récolte des pommes de terre hâtives est en général de 5 à 10 jours plus tôt que lors d’une 
année normale. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Dans plusieurs régions, les champs de cultivars hâtifs ont reçu un premier traitement fongicide et certains en 
ont même reçu deux ou trois applications. Pour le moment, aucun cas de mildiou n’a été rapporté au Québec 
et dans les Maritimes. Les conditions climatiques chaudes et sèches ne favorisent pas le développement de 
la maladie, mais la virulence du mildiou oblige à adopter une stratégie préventive. On conseille donc de 
réaliser un premier traitement fongicide dès que les plants ont atteint 20 cm de hauteur et avant que ces 
derniers ne se touchent sur le rang. On doit répéter les traitements aux 5 à 7 jours, car les plants sont  
en croissance active. Pour l’instant, l’utilisation de fongicides protectants est suffisante pour conserver  
une protection adéquate, dans la mesure où les précipitations sont inférieures à 25 mm et que les délais 
entre chaque traitement peuvent être respectés. Vu que les prévisions météo pour la prochaine semaine 
s’annoncent plus fraîches et pluvieuses, l’utilisation d’un fongicide pénétrant serait à envisager pour  
les régions où des précipitations importantes sont prévues. Pour plus d’information sur les stratégies 
d’utilisation des fongicides, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 09 du 15 juin 2012 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt12.pdf). 
 
 

BRÛLURE HÂTIVE 
 
 
La brûlure hâtive est moins préoccupante que le mildiou. Par contre, elle peut occasionner la mort 
prématurée des plants et parfois contaminer les tubercules au moment de l’arrachage. L’alternance de 
conditions sèches et humides favorise la production de spores. Bien qu’aucun symptôme de brûlure hâtive 
n’ait été observé jusqu’à présent, un premier traitement doit être envisagé pour les champs de primeurs, et 
ce, surtout pour ceux situés en sols secs dont les plants avancent en âge. Pour être optimal, le premier 
traitement doit être réalisé avant l’apparition des symptômes. Plusieurs fongicides sont homologués à la fois 
pour le mildiou et pour la brûlure hâtive et le choix d’un fongicide qui agit plus spécifiquement sur la brûlure 
hâtive peut être recommandé dans les champs les plus à risque.  
 
 

DORYPHORE 
 
 
La présence du doryphore adulte est signalée partout au Québec, mais son nombre reste faible en général. 
Des masses d’œufs sont présentes dans plusieurs régions et parfois même dans les champs traités à la 
plantation (semence, sillon). Les premiers traitements contre les larves du doryphore ont été réalisés dans 
quelques champs qui n’ont pas été traités à la plantation ou au planton. Le dépistage doit donc se faire dans 
les champs non traités au semis afin de synchroniser l’application de l’insecticide avec les premiers stades 
larvaires de l’insecte. 
 
 

INSECTES SECONDAIRES 
 
 
Plusieurs observateurs ont rapporté, cette semaine, la présence d’insectes secondaires. En effet, l’altise, la 
punaise terne, le ver gris et la cicadelle sont présents, mais souvent en faible quantité, et leur présence se 
limite pour l’instant à certains champs ou parties de champ. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt12.pdf
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En ce qui concerne la cicadelle, deux espèces sont susceptibles de se retrouver dans un champ de pomme 
de terre, soit la cicadelle de l’aster et la cicadelle de la pomme de terre. C’est cette dernière qui cause le plus 
de dommages. En suçant la sève, les cicadelles provoquent, dans un premier temps, le jaunissement des 
nervures et la brûlure de la pointe des folioles et, par la suite, le feuillage jaunit, brunit et meurt. Pour éviter 
les pertes de rendement, il faut intervenir avant l’apparition de la brûlure de la pointe. Visitez vos champs 
régulièrement à partir du stade d’apparition des boutons floraux. La détection peut également se faire en 
installant des pièges en carton jaune englués à 30 cm au-dessus du sol entre les rangs ou en bordure du 
champ. Pour plus d’information sur cet insecte, consultez le bulletin d’information No 11 du 8 juillet 2011 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pdt11.pdf). 
 
 

APPLICATION DE L’HUILE MINÉRALE POUR LA PRÉVENTION DU PVY 
 
 
Le virus Y (PVY) est l’un des plus importants virus de la pomme de terre. En plus d’affecter le rendement, 
certaines souches peuvent causer des nécroses (taches) à l’intérieur des tubercules amenant leur rejet 
commercial. L’augmentation de l’incidence de ce virus est rapportée partout en Amérique du Nord et les 
producteurs de semences mettent beaucoup d’efforts afin d’éviter la propagation de ce virus dans leurs 
champs. L’utilisation d’une semence saine est le principal moyen de contrer cette problématique pour les 
producteurs commerciaux (table et transformation).  
 
Plusieurs espèces de pucerons, notamment des espèces non colonisatrices des pommes de terre, peuvent 
propager le PVY. Lorsque le puceron pique un plant de pomme de terre infecté, il acquiert le PVY en 
quelques secondes et il peut le transmettre très rapidement à d’autres plants avoisinants. Toutefois, le 
puceron perd rapidement cette charge infectieuse lors de la salivation. Ce mécanisme de transmission 
appelé non persistant rend les insecticides courants inefficaces à empêcher la transmission du PVY. Ces 
produits n’ont pas une action suffisamment rapide pour empêcher la dissémination du virus. Bien que les 
insecticides recommandés soient efficaces contre les pucerons colonisateurs, ils n’ont que peu ou pas 
d’impacts sur la transmission du PVY. Par contre, l’huile minérale a démontré son efficacité afin de réduire la 
transmission du PVY, car elle forme une couche protectrice sur le feuillage, ce qui empêche l’acquisition et 
l’inoculation lorsque le puceron tente de prélever la sève des plants.  
 
Un projet subventionné par le programme Prime-Vert du MAPAQ et dirigé par Agrinova vise présentement à 
établir la dynamique spatiale et temporelle des pucerons et du virus Y. Dans le cadre de ce projet, plusieurs 
bacs en plastique jaune sont installés dans les régions semencières afin de suivre l’évolution des populations 
de pucerons. Selon les résultats du dépistage effectué jusqu’à présent, la présence des pucerons est 
détectée depuis le début de la pose des bacs au début juin.  
 
Vu la présence des pucerons très tôt en saison, il est très important que les producteurs de semences 
appliquent les traitements à l’huile minérale dès l’émergence des plants dans les champs à risque, afin de 
réduire la transmission du PVY. Une couverture complète du feuillage est essentielle pour une bonne 
efficacité du traitement. Selon l’étiquette du produit (HUILE SUPÉRIEURE 70), il faut appliquer l’huile à une 
concentration de 1 %, soit 10 litres par hectare dans un volume d’eau de 1 000 litres/ha avec une pression 
de 690 à 1 380 kPa (100 à 200 lb/po2). Le produit doit être appliqué à des intervalles d’une semaine aussitôt 
que l’on remarque la présence des pucerons et le délai avant récolte est fixé à 14 jours. La pulvérisation de 
l’huile minérale peut causer des dommages aux plants si elle est appliquée en plein soleil ou avant une 
période chaude et ensoleillée. Il faut donc éviter de pulvériser l’huile minérale si l’on prévoit ces conditions et 
il est généralement préférable d’effectuer les traitements en soirée. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pdt11.pdf
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JOURNÉE CHAMPÊTRE POMME DE TERRE 
 
 
C’est le 3 août prochain qu’aura lieu la 25e édition de la journée champêtre pomme de terre. Cette rencontre, 
qui se tiendra sur l’entreprise « Les Fermes M.V.G. inc. » à Saint-Thomas (Joliette), se veut une journée 
d’information sur les nouveautés dans la pomme de terre et une occasion de partager dans une atmosphère 
décontractée. Plus de 500 visiteurs sont attendus lors de cette journée où plusieurs activités sont au 
programme. De plus, vous pourrez visiter différentes parcelles de recherche et de démonstration et plusieurs 
kiosques de produits, d’équipements et de machinerie en lien avec la pomme de terre seront sur place. Vous 
trouverez plus d’information sur la journée champêtre sur le site d’Agri-Réseau pomme de terre à l’adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/16/Prospectus%20JC%20Goyet.pdf. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi 22 juin 2012                                                                                                                                          15 au 21 juin 2012

*Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 

Une initiative conjointe du MDDEP, du MRNF et d'AAC

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 13,8 33,1 586,1 +202,8 460,3 15,4 78,2 137,9
Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 5,7 25,6 425,3 +131,1 290,3 1,8 281,4 308,6
Kamouraska (Saint-Denis) 5,0 27,5 455,0 +85,5 320,5 3,3 216,1 252,1
Mont-Joli 7,0 25,7 421,3 ND 278,1 4,2 269,8 309,6
Saint-Ars¯ne 5,5 27,5 438,0 +99,4 298,2 4,0 209,2 279,3
Capitale-Nationale
Ch©teau-Richer 7,0 31,0 536,3 +173,0 425,7 0,3 282,2 408,0
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND 467,0 ~ ~ 341,3
Saint-Alban 7,5 32,0 565,2 +117,5 464,6 6,0 284,8 277,4
Saint-François, I.O. 9,9 31,6 596,6 +202,8 443,2 0,2 231,4 397,5
Centre-du-Québec
Drummondville 9,5 32,7 685,1 +145,9 628,7 3,8 254,4 294,1
Pierreville 10,0 33,0 676,8 +124,7 612,8 1,4 222,1 264,2
Chaudière-Appalaches
Charny 10,0 30,8 608,9 +153,1 477,8 1,3 291,8 329,6
Estrie
Coaticook 6,5 31,8 577,0 +112,1 563,5 0,0 248,2 427,1
Gaspésie
Caplan 6,0 26,0 389,4 +88,4 295,1 0,1 189,3 292,7
Lanaudière
Joliette-Ville 9,7 34,0 646,9 +92,6 592,8 0,8 275,0 274,0
L'Assomption 11,2 34,1 670,5 +92,3 606,1 0,0 266,0 259,1
Saint-Jacques 8,6 33,8 608,0 +79,7 558,9 0,2 249,3 228,8
Saint-Michel-des-Saints 5,0 33,0 496,0 +137,6 439,0 0,0 246,2 258,8
Laurentides
Mont-Laurier 8,0 33,8 575,1 +164,9 520,2 8,8 120,7 210,8
Saint-Janvier 10,6 33,1 659,6 +107,8 597,8 0,0 216,6 251,8
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 9,0 31,8 589,0 +76,2 521,6 1,5 242,6 228,1
Montérégie-Est
Farnham 8,0 33,4 694,0 +126,1 647,7 0,2 234,2 332,9
La Providence 12,0 33,8 735,5 +153,8 685,0 0,0 264,6 333,1
Saint-Amable 10,0 33,9 680,1 +96,5 626,1 0,3 281,1 312,4
Saint-Hyacinthe-2 11,1 33,8 696,1 +114,4 627,6 0,5 247,0 331,2
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 10,5 33,1 684,4 +111,6 638,5 0,0 270,4 320,3
Hemmingford-Four-Winds 4,5 33,7 659,7 +72,5 607,5 1,5 155,8 315,7
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 7,5 33,6 581,5 +104,5 568,4 1,7 221,5 313,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean
P®ribonka 4,7 29,0 483,1 +129,2 402,4 12,4 225,2 230,6
Saint-Ambroise 3,5 30,0 455,5 +96,0 373,0 11,5 279,6 263,0


