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EN BREF : 

− Conditions climatiques : retour des températures fraîches pour les prochains jours. 
− Situation culturale : croissance bonne à excellente. 
− Mildiou : prévention et renouvellement de la protection. 
− Brûlure hâtive : apparition des premiers symptômes et prévention. 
− Doryphore : faible pression et début des traitements. 
− Insectes secondaires : dépistage. 
− Sommaire agrométéorologique hebdomadaire. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Pour l’ensemble des régions, les températures moyennes ont été supérieures à la normale durant la période 
du 17 au 23 juin. D’ailleurs, des températures maximales de 29 °C et plus ont été enregistrées dans la 
majorité des localités. Les températures seront toutefois plus fraîches pour les prochains jours. Par contre, 
les précipitations ont été très variables en début de semaine. En effet, du samedi 19 juin au dimanche  
20 juin, il est tombé de 0,5 à 70 mm selon les endroits. Les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de 
l’Estrie ont reçu les plus grands volumes de précipitation. Pour terminer la période, des accumulations 
additionnelles de pluie, souvent supérieures à 25 mm, sont tombées sur plusieurs régions. Vous trouverez, 
au sommaire agrométéorologique (annexe 1), les détails pour chaque région. 
 
 
Situation culturale 
 
La croissance des plants varie de bonne à excellente, sauf dans les champs qui étaient en déficit hydrique 
avant la pluie d’hier. Plusieurs producteurs ont d’ailleurs irrigué cette semaine des champs de primeur qui 
étaient au stade de grossissement des tubercules. 
 
Les opérations culturales de sarclage, de buttage et d’application d’engrais sont pratiquement terminées 
dans les régions de l’ouest et du centre du Québec alors que dans les autres régions, le sarclage se poursuit 
et le buttage débute dans les champs les plus hâtifs. Ces opérations ont été réalisées en grande partie avec 
des conditions d’humidité du sol idéale. 
 
Des herbicides (PRISM, VENTURE) ont été appliqués ou le seront sous peu dans des champs ou des 
sections de ceux-ci pour contrer le chiendent. 
 
Enfin, quelques producteurs ont mentionné qu’ils commenceront la récolte cette fin de semaine. 
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Mildiou 
 
La présence de mildiou sur des plants de pommes de terre a été rapportée au Michigan près de la frontière 
avec l’Ontario le 21 juin dernier, mais pour le moment, aucun symptôme de la maladie n’a été observé au 
Québec. Il faut dire que les conditions climatiques que nous avons connues jusqu’en milieu de semaine 
dernière ne favorisaient pas son développement. Par contre, bien qu’en plus faible quantité, la capture de 
spores du mildiou se poursuit en Montérégie-Ouest. Avec les précipitations et le temps frais que nous 
connaissons présentement, les risques d’infection augmentent. Le renouvellement de la protection des plants 
à l’aide d’un fongicide homologué est donc essentiel. De plus, il faudra surveiller les prévisions 
météorologiques pour les prochains jours afin de choisir la bonne stratégie. La croissance des plants est 
rapide, les sols sont humides et il faut être en mesure de retourner au champ pour renouveler la protection 
en cas de délavage si on utilise un fongicide de contact. Cette année, les plants de pomme de terre sont très 
nombreux dans les champs en rotation (volontaires). Comme ils ne reçoivent pas de protection fongique 
contre le mildiou, ils constituent un risque important pour le développement de la maladie. Ces champs sont 
des sites à privilégier pour dépister la présence du mildiou. 
 
 
Brûlure hâtive 
 
Les premières observations de symptômes de brûlure hâtive ont été rapportées cette semaine.  
Pour le moment, la maladie se développe sur des variétés hâtives sensibles telles qu’Envol et  
Norland. Pour assurer une bonne protection à la culture, des traitements préventifs à l’aide  
de fongicides doivent être faits avant l’apparition des symptômes. La majorité des fongicides  
utilisés en prévention contre le mildiou de la pomme de terre sont aussi homologués contre la  
brûlure hâtive. Toutefois, pour certaines situations, des fongicides tels que SCALA, QUADRIS  
et SERENADE qui agissent spécifiquement sur la brûlure hâtive peuvent être recommandés.  
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter votre conseiller ainsi que les deux bulletins 
d’information suivant : LA BRÛLURE HÂTIVE (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt09.pdf) et 
INSECTICIDES ET FONGICIDES HOMOLOGUÉS DANS LA POMME DE TERRE EN 2010 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt10.pdf). 
 
 
Doryphore 
 
Dans l’ensemble des régions, les populations de doryphore restent faibles. Quelques champs font cependant 
exception. Il s’agit, pour la majorité des cas, de champs qui sont en deuxième année de culture de pomme 
de terre ou qui sont adjacents à un champ de pomme de terre qui était en production en 2009. Dans les 
champs qui subissent de fortes pressions d’insecte, la rotation par bloc l’année suivante est une pratique 
souhaitable, car elle permet d’atténuer les risques de forte infestation et diminue, par le fait même, le nombre 
d’interventions à l’aide d’insecticides. 
 
L’éclosion a débuté dans plusieurs régions et les premiers traitements insecticides ont été réalisés 
principalement dans les régions situées à l’ouest de Québec. 
 
Il est important de visiter régulièrement les champs qui n’ont reçu aucun traitement insecticide à la plantation 
(semence et sillon) de façon à synchroniser l’application de l’insecticide avec le stade où l’insecte est le plus 
vulnérable, soit les stades larvaires L1 et L2. Le seuil d’intervention recommandé sous nos conditions est de 
5 larves/plant.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt09.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt10.pdf
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La technique du boom d’éclosion est une autre méthode qui permet d’optimiser l’efficacité des traitements 
insecticides. 
 
 

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’œufs les plus hautes sur la plante et, pour les grands champs, limitez le marquage à un secteur 
représentatif. 
 
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. 
 

 
 
Insectes secondaires 
 
Plusieurs observateurs ont rapporté, cette semaine, la présence d’insectes secondaires. En effet, l’altise, la 
punaise terne, le vers gris et la cicadelle sont présents, mais souvent en faible quantité, et leurs présences 
se limitent pour l’instant à certains champs ou parties de champs. 
 
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 dommage. 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 cartons jaunes 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 10 juillet 2009 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b11pdt09.pdf). 
 
 
 
Texte rédigé par : 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : Période du :

vendredi, 25 juin 2010   17 juin 2010 au 24 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 11,5 27,9 455,9 +136,8 348,4 30,1 247,0 257,6
Kamouraska (Saint-Denis) 7,0 28,5 495,7 ND 377,8 27,0 167,8 212,0
Mont-Joli ~ ~ ~ ND ~ ~ ~ ~
Saint-Arsène 10,5 29,3 491,1 +133,8 347,2 28,6 186,8 228,0

Capitale-Nationale
Château-Richer 9,0 30,1 612,3 +133,4 472,4 23,7 173,5 295,6
Donnacona-2 7,6 29,5 606,0 +91,6 469,8 26,5 205,4 235,5
Saint-Alban 7,0 29,0 625,0 +117,9 511,2 25,4 226,8 215,2
Saint-François, I.O. 12,0 31,3 682,1 ND 542,2 39,8 143,2 259,4

Centre-du-Québec
Drummondville 12,0 30,6 761,1 +147,1 607,1 27,0 249,3 267,8
Pierreville 9,5 29,6 710,9 +107,0 592,6 28,7 227,1 230,8

Chaudière-Appalaches
Charny 10,2 30,4 676,5 ND 516,2 34,7 199,4 264,0

Estrie
Coaticook 9,5 29,0 645,1 +138,1 514,3 25,9 322,6 260,4

Gaspésie
Caplan 8,5 26,0 433,3 +104,1 323,3 53,9 267,2 307,8

Lanaudière
Joliette-Ville 12,0 30,0 771,7 +169,2 603,1 33,3 240,5 247,6
L'Assomption 10,5 29,6 743,0 ND 578,1 21,8 222,3 206,0
Saint-Jacques 11,0 29,5 745,3 +157,1 557,9 36,2 226,3 241,9
Saint-Michel-des-Saints 4,5 29,0 524,0 +123,2 365,5 23,4 169,8 192,4

Laurentides
Mont-Laurier 7,0 29,0 640,2 +128,4 465,1 22,2 156,6 219,6
Saint-Janvier 10,5 28,0 694,0 +126,6 529,0 34,3 233,8 233,5

Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton 6,0 29,5 649,8 +142,4 510,3 52,6 195,2 220,2

Montérégie-Est
Farnham 11,0 29,0 747,9 +136,3 607,7 18,8 315,6 260,0
La Providence 13,2 31,2 831,6 +153,7 674,8 17,2 211,2 225,8
Saint-Amable 10,5 29,3 774,2 +163,5 607,1 19,8 281,5 247,2
Saint-Hyacinthe-2 10,7 30,0 756,8 +129,6 553,7 24,5 248,9 238,3

Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac 11,0 29,0 732,7 +120,5 601,6 38,5 272,9 213,2
Hemmingford-Four-Winds 12,9 29,4 735,6 +129,3 579,1 38,6 264,0 214,4

Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix 8,0 29,0 609,6 +126,2 604,1 16,9 170,7 226,5

Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonca 3,0 30,0 489,3 +99,2 334,2 64,9 180,0 143,9
Saint-Ambroise 4,0 30,0 498,9 +128,6 353,0 29,2 153,4 159,2

*Écart : Écart à la moyenne 1996-2005


