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 Les conditions plus clémentes des derniers jours ont amélioré la situation, les plantations sont 
généralement terminées. 

 Situation sur la pourriture des plantons. 
 Augmentation de l’activité du doryphore. 
 Des altises à surveiller. 
 Aucun cas de mildiou pour l’instant. 
 Des plants virosés à surveiller. 
 Attention aux lessivages des fertilisants! 
 Application de l’huile minérale pour la prévention du PVY. 
 Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Les conditions climatiques de la dernière période hebdomadaire se sont améliorées. Bien que la pluie a 
encore été présente en début de cette période, il y a eu de belles journées ensoleillées par la suite dans 
l’ensemble. Les températures ont été fraîches, particulièrement la nuit et le matin.  
 
Près de Montréal et même dans d’autres régions, les champs semés hâtivement (soit dans la période du 
25 avril au 15 mai) se portent bien, s’en tirent généralement mieux et démontrent une belle croissance. Les 
champs d’Envol (table) et d’Andover (croustille) sont en pleine floraison. Cependant, les champs semés par 
la suite connaissent une croissance plutôt lente et prennent même du temps à émerger du sol.  
 
Récemment, de meilleures conditions ont permis aux producteurs d’effectuer leurs travaux de sarclage, de 
buttage et même les traitements herbicides pour les régions et les champs plus tardifs. Toutefois, on 
reconnaît que dans les sols plus loameux et pour certaines régions, les opérations de sarclage et de 
buttage ne se pratiquent pas dans des conditions idéales ou ne peuvent se faire en temps opportun. 
 
Dans les régions près de Montréal, comme la plantation s’est faite en deux temps bien distincts, on peut 
voir des champs au stade de la levée jusqu’à 10 cm et des champs voisins en floraison. Dans les régions 
plus au nord et à l’est, et même curieusement dans d’autres régions comme l’Outaouais, les champs sont à 
des stades allant de la levée jusqu’à 10 cm. Dans l’ensemble de la province, les plantations se sont 
échelonnées sur une longue période allant du 25 avril jusqu’au 15 juin. Il y a encore des plantations qui se 
poursuivent dans le Bas-Saint-Laurent. 
 
 

SOMMAIRE AGROMÉTÉOROLOGIQUE 
 
 
Il s’agit ici du début de saison le plus pluvieux depuis les cinq dernières années. Certaines régions comme 
le sud-ouest de Montréal ont accumulé plus de 381 mm d’eau depuis le début des plantations qui se situe 
autour du 25 avril. À l’Île d’Orléans, on rapporte des précipitations de 356 mm d’eau depuis le 1er avril; ceci 
représente une augmentation de 113 mm par rapport à la moyenne des 22 dernières années. Pour plus de 
détails, consultez le sommaire agrométéorologique à la fin de cet avertissement. 
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MAUVAISES HERBES 
 
 
Les traitements herbicides semblent efficaces. Par contre, dans certains champs, en raison de conditions 
de sol trop humides ou de conditions venteuses élevées, l’herbicide de prélevée n’a pu être appliqué à 
temps et on a dû utiliser le PRISM pour pallier cette situation. Cependant, dans ces champs, les risques de 
perte de contrôle sont plus élevés. On rapporte que l’utilisation de l’herbicide TRICOR pour contrôler la 
moutarde des champs semble avoir un effet satisfaisant. Par ailleurs, on observe des cas de phytotoxicité 
(jaunissement et brûlure du feuillage) dans certains champs, en raison de traitements en prélevée trop 
tardifs. 
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
La culture se porte bien en général mais, dans certains cas, on observe des désordres tels que des 
manques importants à la levée. Des reprises de plantations, en Mauricie et dans les terres noires du sud-
ouest de Montréal, ont même dû être effectuées. Aussi, dans toutes les régions, en raison des pluies 
abondantes reçues, on peut observer des zones plus ou moins grandes affectées par la pourriture des 
plantons. Bien entendu, les baissières et les sites au sol plus lourd sont plus fortement affectés. 
 
Dans certaines régions où les sols sont plus loameux, l’humidité persiste et les sols prennent du temps à 
s’assécher. Heureusement, le beau temps des derniers jours est venu améliorer la situation, sinon d’autres 
cas de pourriture auraient pu surgir. Cependant, il est difficile de quantifier l’ampleur des dommages pour 
l’instant.  
 
 

DORYPHORE 
 
 
Dans certains champs du sud-ouest de Montréal non traités à la plantation, les premiers traitements 
foliaires ont été ou seront effectués sous peu. On utilisera du CORAGEN, car on distingue seulement les 
premiers stades larvaires et, de plus, on observe encore les adultes qui poursuivent leur ponte. De cette 
manière, on pourra profiter des effets résiduels de ces premiers traitements sur l’éclosion prochaine de 
masses d’œufs. On signale également l’apparition des petites larves dans certains champs de la région de 
Québec qui seront à traiter prochainement. 
 
Dans les champs traités avec des insecticides à la plantation, les populations de doryphore sont 
généralement faibles ou nulles. Un observateur rapporte plus d’adultes dans les champs traités à l’ACTARA 
que dans ceux traités au TITAN. Cependant, on observe dans certains champs des activités d’adultes plus 
élevées que la normale. On a même constaté la présence de masses d’œufs. Alors, on se questionne sur 
la dose utilisée et sur la perte d’efficacité des insecticides en raison des pluies printanières abondantes. Il 
est donc important, même dans ces champs, de vérifier l’activité en cours du doryphore. 
 
 

INSECTES SECONDAIRES 
 
 
Altises 
 
Bien que généralement bien contrôlés avec les insecticides utilisés à la plantation, on rapporte dans la 
région de Québec et en Gaspésie, la présence faible d’altises. Mais, certaines populations sont quand 
même à surveiller pour éviter des dommages plus intenses sur les plantules. On note des dommages sur 
des plantules de mauvaises herbes avant l’émergence des plants de pommes de terre 
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MILDIOU 
 
 
Dans les champs dont la floraison est avancée, l’application du second fongicide contre le mildiou est en 
cours. La majorité des autres champs ont été traités ou le seront sous peu avec un premier fongicide. Pour 
l’instant, tout est sous contrôle et aucun cas de mildiou n’a été observé. À partir de maintenant, si les pluies 
devenaient intenses, il faudrait user de stratégies fongicides plus soutenues mais, pour l’instant, les 
protectants demeurent efficaces et la cadence des traitements peut se faire à un rythme normal de 7 à 8 
jours dans les champs qui ont dépassé le stade du bouton floral ou celui de 25 à 30 centimètres. 
 
 

AUTRES MALADIES 
 
 
Rhizoctonie 
 
On note une présence faible de cette maladie dans certains champs. Dans Lanaudière, on en rapporte 
dans des sols plus lourds. Une grande majorité de champs sont maintenant traités avec des produits 
efficaces (QUADRIS, VERTISAN, EMESTO), ce qui peut expliquer en partie cette faible présence malgré le 
printemps pluvieux et frais que nous connaissons. 
 
 
Maladies virales 
 
On peut observer des plants virosés dans une bonne proportion de champs, à des niveaux allant de faible 
(moins de 5 %) à élevé (30 %). Il importe de scruter vos champs pour détecter leur présence. Les plants 
fortement virosés se remarquent par la présence d’un feuillage à couleur marbrée ou d’apparence gaufré. 
Les pertes de rendement peuvent être importantes si la virulence est élevée. Si vous observez un champ 
fortement affecté, il est recommandé de contacter son semencier pour l’informer de cette situation 
anormale. 
 
 

CARENCES MINÉRALES 
 
 
Aucun problème de carence minéral n’a été observé, car la très grande majorité des champs, même les 
plus avancés, sont encore dans leur force végétative. Cependant, puisque les opérations de sarclage et de 
buttage sont en cours, il est important de compenser les pertes par lessivage des engrais minéraux qui se 
sont produites en raison des pluies abondantes, et ce, principalement dans les sols très sableux. On peut, 
selon les cas, ajuster la quantité d’azote appliquée en bandes par l’ajout de 15 à 30 kg/ha au moment des 
opérations de sarclage et de buttage. 
 
 

APPLICATION DE L’HUILE MINÉRALE POUR LA PRÉVENTION DU PVY 
(Laure Boulet) 

 
 
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).  
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Plusieurs espèces de pucerons, notamment des espèces non colonisatrices des pommes de terre, peuvent 
propager le PVY. Lorsque le puceron pique un plant de pommes 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.  
 
Dans le cadre d’un projet de recherche, 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 et les pucerons sont aussi observés sur des plantes refuges près de champs de pommes de 
terre.  
 

Pour les producteurs de semence 
 
Vu la présence des pucerons très tôt en saison, il est très important que les producteurs de semence 
appliquent les traitements à l’huile minérale dès le stade de 30 % d’émergence des plants dans les 
champs à risque, afin de réduire la transmission du PVY. L’HUILE SUPÉRIEURE 70 est homologuée depuis 
2011 pour cet effet et, selon l’étiquette, 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. Toutefois, l’application d’un tel volume d’eau est 
difficilement réalisable et, selon les essais réalisés par le chercheur Yvan Pelletier d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, ce volume d’eau n’est pas nécessaire et il est préférable de plutôt considérer la 
dose recommandée, soit 10 litres/ha. Selon les travaux de ce chercheur, ces traitements n’ont pas 
démontré de signes de phytotoxicité, même lorsque l’huile était appliquée lors de journées ensoleillées.  
 
Une couverture complète du feuillage est essentielle pour une bonne efficacité du traitement, puisque 
l’huile bouge très peu dans la plante. Le produit doit être appliqué à des intervalles d’une semaine à partir 
de 30 % d’émergence des plants et se poursuivre jusqu’au défanage. Toutefois, la dose pourrait être 
diminuée lorsque la croissance active de la plante est terminée. Selon des discussions avec le chercheur, 
la dose de 5 l/ha pourrait être utilisée en fin de saison.  

 
 

RÉCOLTE 
 
 
Les récoltes de primeur ne battront pas de record cette année en termes de précocité. Certains les 
anticipent pour la mi-juillet, donc comme pour une année normale.  
 
Texte rédigé par : 
 

Gilles Hamel, biologiste-agronome, Agreco 
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Annexe 1 
Généré le : Sommaire agrométéorologique Période du : 
vendredi, 21 juin 2013  14 au 20 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 3,1 24,2 421,9 +50,3 564,9 10,8 202,2 72,0 
Bas-St-Laurent 
Baie-des-Sables 4,5 22,7 280,6 -2,8 412,2 13,9 273,6 279,8 
Kamouraska (Saint-Denis) 4,5 24,0 323,1 -35,0 439,0 6,8 253,6 213,6 
Mont-Joli 5,6 21,5 311,6 ND 409,2 15,9 268,2 264,0 
Saint-Arsene 4,0 24,2 299,7 -27,9 423,7 9,6 272,2 208,5 
Capitale-Nationale 
Chateau-Richer 5,0 24,0 439,3 +87,6 521,7 19,5 385,0 279,3 
Donnacona-2 ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~ 
Saint-Alban 4,7 25,0 485,0 +50,1 546,4 7,0 282,2 297,0 
Saint-François I.O. 7,0 25,5 465,0 +83,3 579,5 11,6 311,6 231,2 
Centre-du-Québec 
Drummondville 8,5 25,5 623,0 +98,0 661,8 14,8 316,4 258,0 
Pierreville 7,0 25,0 582,2 +44,4 654,7 13,2 277,0 220,7 
Chaudière-Appalaches 
Charny 7,2 26,0 510,4 +67,6 589,6 13,5 363,9 291,7 
Estrie 
Coaticook 6,0 22,5 520,5 +68,4 555,4 14,2 285,7 248,2 
Gaspésie 
Caplan 5,0 21,0 307,8 +17,8 376,3 17,0 312,3 189,2 
Lanaudière 
Joliette-Ville 5,4 25,5 568,9 +28,9 623,7 12,5 254,9 274,8 
L'Assomption 6,1 25,6 593,4 +29,8 647,1 11,0 241,9 266,0 
Saint-Jacques 5,9 25,0 567,6 +53,2 584,8 12,2 259,6 251,3 
Saint-Michel-des-Saints 0,0 23,0 411,6 +64,2 475,2 9,7 256,5 222,8 
Laurentides 
Mont-Laurier 1,6 23,5 456,5 +57,9 555,8 13,4 276,0 120,1 
Saint-Janvier 5,7 25,1 574,0 +36,2 636,6 13,9 264,8 215,6 
Mauricie 
Saint-Thomas-de-Caxton 3,5 25,0 507,8 +8,6 568,8 12,1 255,9 241,1 
Montérégie-Est 
Farnham 7,5 25,0 623,0 +69,4 671,5 12,0 352,5 234,0 
La Providence 8,2 26,2 674,3 +107,2 712,5 12,0 278,6 264,6 
Saint-Amable 6,0 25,0 587,5 +18,6 656,4 13,8 253,7 280,8 
Saint-Hyacinthe-2 7,5 25,3 630,3 +63,1 672,8 14,6 298,8 246,5 
Montérégie-Ouest 
Côteau-du-Lac 6,0 25,0 606,0 +47,5 661,1 12,4 282,2 270,4 
Hemmingford-Four-Winds 5,0 24,5 588,3 +15,5 635,6 11,7 253,7 167,1 
Outaouais 
Notre-Dame-de-la-Paix 2,0 24,0 493,5 +29,1 560,9 17,0 316,6 218,8 
Saguenay–Lac-St-Jean 
Peribonka -1,5 22,0 420,3 +78,4 464,9 10,6 249,9 249,2 
Saint-Ambroise -1,5 24,5 384,3 +36,9 440,2 8,2 239,2 255,7 

*Écart: Écart à la moyenne 1971-2000 
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