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EN BREF : 
− Conditions climatiques : températures humides et un peu plus fraîches que la normale. 
− Conditions culturales : en général très bonnes. 
− Mauvaises herbes : traitements herbicides terminés et bonne efficacité. 
− Mildiou : risque de développement élevé. 
− Doryphore : activité des adultes au ralenti et stratégie d’intervention. 
− Pyrale du maïs : nouveauté pour la pomme de terre. 
− Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Les conditions climatiques de la dernière semaine ont été caractérisées par un ciel généralement couvert et 
des précipitations fréquentes mais très variables d’un secteur à l’autre. Des averses ou orages localisés, 
parfois accompagnés de grêle, ont été observés dans plusieurs secteurs. Alors que la plupart des régions 
recevaient entre 15 à 25 mm de précipitations depuis samedi dernier, celles-ci atteignent de 60 à plus de 
100 mm dans les régions près de Québec. L’ensoleillement a été réduit et les températures ont été dans les 
normales ou un peu inférieures, mais c’est surtout le temps très humide qui retient notre attention. Vous 
trouverez les informations détaillées pour chaque région dans le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1. 
 
 
Conditions culturales 
 
Les conditions de croissance sont en général très bonnes. 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 25-30 cm. Les sols sont en général très humides, ce qui 
retarde les opérations culturales (traitement herbicide, sarclage, buttage) et favorise le développement de 
certaines maladies. 
 
Suite aux pluies abondantes, la pourriture des plantons a été observée dans des champs dans le sud-ouest 
de Montréal. Certains champs ont dû être semés à nouveau à cause du niveau important de dommages. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Dans plusieurs régions, les traitements herbicides sont terminés et démontrent une bonne efficacité. 
Toutefois, on rapporte des problèmes localisés avec des vivaces comme le souchet et le chiendent. 
 
À cause des précipitations, plusieurs champs des régions plus au nord et à l’est ont dépassé le stade de 
l’émergence, sans avoir reçu de traitement herbicide. La stratégie prévue pour le contrôle des mauvaises 
herbes, en particulier pour les annuelles à feuilles larges, devra donc être modifiée. En postlevée hâtive, 
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lorsque la hauteur des plants de pomme de terre est inférieure à 10 cm, les herbicides à base de métribuzine 
peuvent encore être utilisés en respectant un délai minimum de 60 jours entre le traitement et la récolte. Par 
contre, ce traitement n’est pas recommandé pour les variétés hâtives, celles à peau rouge ainsi que pour les 
variétés Atlantic, Eramosa et Shepody. Pour ces variétés, il est toujours possible, si elles ne sont pas trop 
développées, de réaliser un léger buttage afin de protéger leur feuillage des dommages occasionnés par 
l’herbicide, mais cette pratique est risquée. Au stade postlevée des pommes de terre, le choix des herbicides 
est plus restreint. Seul le PRISM (rimsulfuron) est homologué pour certaines annuelles à feuilles larges 
(amarante à racine rouge et chénopode blanc). Enfin, le sarclage mécanique de l’entre-rang donne de bons 
résultats, à condition d’intervenir lorsque les mauvaises herbes sont petites. Puisque la tolérance des 
différentes variétés de pomme de terre aux herbicides varie et que certaines conditions particulières 
d’application sont exigées selon les produits, nous vous invitons à consulter votre conseiller. 
 
 
Mildiou 
 
L’indice de risque pour le développement du mildiou est élevé parce que les pluies fréquentes ne permettent 
pas l’assèchement des plants. Lorsque la mouillure du feuillage est de plus de 12 heures, les risques 
d’infection augmentent considérablement. Il y a donc lieu 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, mais selon les conditions météorologiques qui prévalent, l’utilisation d’un 
fongicide pénétrant peut être requis. 
 
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 06 (http://www agrireseau qc ca/Rap/documents/b06pdt08 pdf. . . . ) du 19 juin 2008. 
 
 
Doryphore 
 
L’activité des adultes de doryphore est ralentie par le temps frais et humide. Leur présence est significative et 
la ponte a débuté dans la majorité des régions. Les insecticides utilisés à la plantation démontrent 
généralement une bonne efficacité et on observe plusieurs adultes morts au sol à la base des plants. La 
densité de masses d’œufs a augmenté dans les champs et cela continuera de s’accentuer cette semaine. 
Soyez vigilants et visitez vos champs non traités à la plantation, car la meilleure stratégie vise à intervenir 
contre les jeunes larves. 
 
Pour ceux et celles qui veulent effectuer un suivi des masses d’œufs afin de déterminer la date du premier 
traitement contre les larves, nous proposons la méthode suivante :  
 
 
Technique du boom d’éclosion 
 
Lorsque la ponte du doryphore est bien amorcée dans un champ, il faut localiser et identifier, à l’aide d’un 
ruban de couleur, 30 feuilles portant une masse d’œufs. Pour faciliter le repérage, choisissez de préférence 
les masses d’œuf les plus hautes sur la plante et pour les grands champs, limitez le marquage à un secteur 
représentatif. 
 
À chaque jour, vérifier et noter le nombre de masses d’œufs avec éclosion. Pour éviter de compter à 
nouveau les masses d’œufs éclos, retirez les rubans de ces plants. Le boum d’éclosion survient lorsque le 
pourcentage cumulatif d’éclosion dépasse 30 %, soit 10 masses d’œufs sur 30. Pour établir ce pourcentage, 
il est important de soustraire du total de masses d’œufs marquées au début celles qui sont disparues ou qui 
ont été dévorées par les prédateurs. Le traitement insecticide sera requis de 6 à 9 jours après la date 
d’observation du boum d’éclosion. L’intervalle le plus court s’applique lorsque les températures sont plutôt 
chaudes, soit près de 30 °C. Lors du premier traitement, les grosses larves ne devraient pas dépasser 
10 % de la population totale. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt08.pdf
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Une autre alternative pour un traitement efficace est d’effectuer le dépistage des champs 2 à 3 fois par 
semaine et d’utiliser le seuil d’intervention généralement recommandé sous nos conditions, soit de 
5 larves/plant. 
 
 
Pyrale du maïs 
 
Le piégeage de la pyrale du maïs est réalisé cette année par des conseillers du MAPAQ dans les régions de 
Lanaudière et du Centre-du-Québec. Dans ces régions, des dommages ont été observés les années 
antérieures dans des champs de pomme de terre. Le décompte des masses d’œufs et l’évaluation de 
l’intensité des dommages seront aussi réalisés. L’objectif est d’avoir un estimé des dommages causés par 
les 2 races (univoltine et bivoltine) de la pyrale du maïs sous nos conditions. Ces données seront comparées 
à celles observées dans les Maritimes où des projets de recherche ont permis d’établir des seuils de 
traitement en fonction de la densité de la race univoltine, qui est la seule présente dans ces régions. Les 
seuils utilisés dans les Maritimes suggèrent que la pression de l’insecte doit être très forte avant de causer 
des baisses de rendement.  
 
 
Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires. En aucun cas, la présente information ne 
remplace les recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau 
d’avertissements phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette 
officielle. 
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ANNEXE 1 
 
 
 

Sommaire agrométéorologique hebdomadaire 
Période du jeudi 12 juin 2008 au mardi 17 juin 2008 

 
Cumulatif des 

degrés-jours en 
base 5 depuis le  

1er avril Région agricole Station Précipitations
(mm) 

Cumulatif des 
précipitations 

depuis le 1er avril 
(mm) 2008 Écart* 

Baie-des-Sables 12,8 152,1 276,5 + 32,3 
Kamouraska (Saint-Denis) 24,8 215,3 313,8 ND 
Mont-Joli 19,6 148,2 286,8 ND Bas-Saint-Laurent 

Saint-Arsene 10,0 213,2 293,1 + 11,9 
Sainte-Catherine 109,6 302,7 460,5 ND 
Château-Richer 62,0 263,9 405,3 + 14,6 
Donnacona 82,0 274,4 454,3 + 32,9 
Saint-Francois (I,O,) 32,7 202,5 456,6 ND 

Capitale-Nationale 

Saint-Alban 61,8 245,0 455,9 + 41,2 
Drummondville 6,6 173,6 556,8 + 45,9 

Centre-du-Québec Pierreville 8,6 174,1 531,9 + 29,2 
Chaudière-Appalaches Charny 61,0 269,7 447,4 ND 
Estrie Coaticook 35,6 240,1 504,2 + 89,2 
Gaspésie Caplan 3,8 142,3 273,0 + 15,5 

Joliette 7,8 180,4 554,2 + 52,1 
L'Assomption 17,4 178,0 552,2 ND 
Saint-Jacques 43,0 199,9 519,2 + 32,4 Lanaudière 

Saint-Michel-des-Saints 28,9 205,1 380,0 + 60,1 
Mont-Laurier 37,0 202,1 506,5 + 85,3 

Laurentides Saint-Janvier 17,5 197,5 522,5 + 54,7 
Mauricie Saint-Thomas-de-Caxton 34,4 186,7 455,0 + 38,7 

Farnham 36,4 265,4 540,5 + 30,1 
La Providence 16,8 206,5 632,0 + 62,5 
Saint-Amable 18,4 202,2 585,2 + 77,1 

Montérégie-Est 

Saint-Hyacinthe 26,0 226,7 530,3 + 5,3 
Côteau-du-Lac 1,2 194,2 565,2 + 54,5 

Montérégie-Ouest Hemmingford 19,7 231,6 563,8 + 58 
Outaouais Notre-Dame-de-la-Paix 5,8 191,5 551,8 + 159 

Péribonca 34,8 186,6 325,0 + 13,3 Saguenay–Lac-Saint-
Jean Saint-Ambroise 52,2 246,8 301,2 + 7,1 

* = écart à la moyenne de 1996 à 2005 Source : AgroMétéo 
ND : non disponible 


