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EN BREF : 

− Généralement couvert et pluvieux, sauf certains jours ensoleillés. 
− Assèchement des sols bienvenu dans certains secteurs. 
− Opérations culturales retardées dans certains secteurs trop pluvieux. 
− Abitibi-Témiscamingue : problème majeur avec les excès d’eau. 
− Mildiou : risque élevé, soyez vigilant dans votre stratégie. 
− Plants volontaires : beaucoup d’observations dans les champs de rotation. 
− Doryphore : le lessivage des insecticides au sol sera-t-il une réalité? 
− Fertilisants : lessivage prévu, compensez vos pertes si nécessaire. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été marquées par du temps plutôt couvert et des 
précipitations variant de 20 mm (ex. : Lanaudière) à 100 mm (ex. : Québec), selon les régions. Plusieurs 
régions ont tout de même eu droit à 2 journées ensoleillées, ce qui a permis aux sols loameux de s’assécher, 
car ils étaient très humides, voire même gorgés d’eau, dans des champs de certains secteurs comme le sud-
ouest de Montréal, l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et Québec. L’ensoleillement s’est donc amélioré 
faiblement par rapport à la semaine précédente, mais les températures sont restées près des normales 
saisonnières ou légèrement en-dessous. 
 
 
Conditions culturales 
 
En général, les conditions de croissance sont très bonnes. En raison de l’amélioration des températures 
durant certaines journées, les champs saturés en eau des secteurs mentionnés ci-dessus se sont asséchés 
et les risques qu’ils représentaient se sont estompés peu à peu. 
 
On rapporte des dommages considérables en Abitibi-Témiscamingue, où un bon pourcentage des champs a 
été inondé. On s’attend à des pertes importantes dans ce secteur. En Montérégie-Ouest, dans certains 
champs, on observe des plants jaunis, par petits secteurs. 
 
À l’opposé, la région de Lanaudière a reçu peu de pluie durant la dernière semaine. Certains producteurs ont 
irrigué et on s’attend à ce que d’autres le fassent prochainement. 
 
Les premières récoltes mécanisées sont prévues dans la semaine du 1er juillet dans la région de Montréal, 
pour le secteur du marché frais. Les conditions pluvieuses des semaines précédentes ont ralenti les 
opérations culturales de certains secteurs, mais les travaux s’effectuent maintenant normalement. 
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Dommages aux plants 
 
On rapporte que les pluies diluviennes ont endommagé les plants de certains champs. 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Pour le moment, on ne rapporte pas de problème majeur avec le contrôle des mauvaises herbes, à part des 
problèmes localisés avec le souchet et le chiendent. Certains producteurs ont dû composer avec des 
précipitations trop abondantes et la levée des plants. Les traitements à la métribuzine doivent donc se 
réaliser avec des doses réduites afin de ne pas causer de brûlures d’herbicide trop importantes sur les plants 
déjà levés. Dans certains cas trop avancés, des dommages ont été observés à plusieurs endroits. Seul 
PRISM peut être utilisé pour lutter contre certaines mauvaises herbes à feuilles larges en postlevée des 
pommes de terre. Dans d’autres cas, les producteurs ont de la difficulté à synchroniser leur traitement 
herbicide en raison des pluies fréquentes. On redoute, à certains endroits, des problèmes éventuels de 
contrôle des mauvaises herbes, en raison des délais de traitements herbicides à cause de la pluie. 
 
 
Pourriture des plantons 
 
D’autres cas de pourriture des plantons ont été observés dans certains champs, dans les secteurs fortement 
affectés par les pluies abondantes en Montérégie-Ouest notamment. Mais, mis à part le secteur de l’Abitibi-
Témiscamingue fortement affecté, les problèmes de pourriture sont relativement minimes. Un cas de 
pourriture des plantons a été observé dans un secteur non affecté par les précipitations. On redoute un 
problème avec la semence. 
 
 
Mildiou 
 
Aucun symptôme de mildiou n’a été rapporté. Par contre, en général, l’indice de risque pour le 
développement du mildiou est élevé. Consultez le sommaire agrométéorologique pour votre localité. Les 
régions de Québec et du sud-ouest de Montréal sont propices au développement du mildiou, en raison des 
pluies plus abondantes des dernières semaines. 
 
Les conditions ensoleillées et venteuses des dernières journées ont diminué le risque, mais il faut rester 
vigilant. Réalisez vos traitements fongicides aux 7 à 8 jours. 
 
La mouillure du feuillage prolongée est un bon indicateur des risques. Une mouillure du feuillage supérieure 
à 12 heures sans interruption déclenche les premières infections. L’utilisation de produits translaminaires 
peut être utile dans les cas où le potentiel des infections est élevé et/ou lorsque le lessivage est prévisible en 
regard des conditions pluvieuses annoncées. Justement, on annonce des conditions pluvieuses dans les 
prochains jours, dans plusieurs secteurs du Québec. Il faut donc redoubler de prudence et ne pas être 
négligent dans le calendrier des traitements. 
 
 
Doryphore 
 
L’activité des doryphores a repris légèrement durant les plus belles journées de la dernière période. Leur 
activité est toutefois encore ralentie en raison des pluies fréquentes et des températures plutôt fraîches. Les 
petites larves sont présentes dans les régions de Montréal, du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale 
et même dans les champs les plus avancés du Bas-Saint-Laurent. Les premiers traitements insecticides se 
réalisent actuellement contre les petites larves dans les champs non traités à la plantation. On encourage 
fortement l’emploi d’autres insecticides que ceux utilisés habituellement. Le CORAGEN, le SUCCESS et 
l’ASSAIL sont des choix intéressants pour leur efficacité et la réduction de la résistance du doryphore aux 
insecticides. 
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Pour les producteurs intéressés par la technique du boum d’éclosion, consultez l’avertissement No 08 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf) du 19 juin 2008 pour obtenir des détails sur cette 
méthode qui peut vous permettre de traiter au moment optimum. 
 
Les insecticides appliqués à la plantation dans le sillon ou sur les plantons donnent encore une bonne 
efficacité. On voit cependant, dans certains champs traités à la plantation, une quantité appréciable d’adultes 
qui ne meurent pas. Par contre, la ponte observée est nulle ou faible pour l’instant. On est à se demander si 
cette observation est un signe du lessivage de l’insecticide appliqué lors de la plantation. Il est donc 
important de dépister vos champs, y compris ceux qui ont été traités lors de la plantation, pour vérifier 
l’efficacité de votre traitement préventif.  
 
 
Altises 
 
On observe des altises dans les bordures de champs non traités au sol ou sur les plantons de certains 
secteurs. Aucun traitement n’est à faire pour l’instant. La pluie fréquente limite le développement des 
insectes secondaires. 
 
 
Pyrale du maïs 
 
Il n’y a rien de nouveau cette semaine concernant la pyrale du maïs. Consultez l’avertissement No 08 du 
19 juin 2008 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf) pour obtenir les détails sur cet 
insecte. 
 
 
Les précipitations et le lessivage des fertilisants 
 
Les précipitations des dernières semaines ont causé des pertes de fertilisants par le lessivage. L’an dernier, 
certains secteurs ont été affectés par de fortes précipitations et des expertises au champ avec un 
chlorophylmètre ont alors démontré des déficiences marquées qui ont nécessité des recommandations quant 
à l’addition d’engrais aux quantités déjà appliquées en début de saison. La même situation se réalise cette 
année et on vous recommande de suivre attentivement vos champs sur ce plan. Actuellement, dans certains 
secteurs, on anticipe des pertes de l’ordre de 20 à 30 unités d’azote. Utilisez les services de votre club 
d’encadrement technique ou agroenvironnemental pour déterminer les besoins nécessaires. Si de telles 
mesures ne sont pas prises, un dépérissement précoce des plants est à prévoir au mois d’août. Ces 
mesures prévalent dans les secteurs où les précipitations ont été abondantes. 
 
 
Plants volontaires 
 
Beaucoup de collaborateurs rapportent, dans certains secteurs, la présence plus abondante qu’à l’habitude 
de plants volontaires dans les champs de rotation. On associe cette recrudescence à la protection offerte par 
l’épaisse couche de neige de l’hiver dernier. Surveillez la présence de ces volontaires, car ils peuvent être 
des foyers d’infection pour le mildiou. Vérifiez si les traitements usuels d’herbicides réussissent à contrôler 
ces volontaires. 
  
 
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. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a08pdt08.pdf
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ANNEXE 1 

 
 

Sommaire agrométéorologique hebdomadaire 
Période du mercredi 18 juin 2008 au mardi 24 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 37,3 189,1 341,4 + 22,3 
Kamouraska (Saint-Denis) 38,1 253,4 377,9 ND 
Mont-Joli 33,1 172,9 357,4 ND Bas-Saint-Laurent 

Saint-Arsène 11,5 224,7 360,6 + 3,3 
Sainte-Catherine 43,5 346,2 550,6 ND 
Château-Richer 41,1 305,1 490,8 + 11,8 
Donnacona 38,4 312,8 543,0 + 28,5 
Saint-Francois (I.O.) 29,2 231,7 547,1 ND 

Capitale-Nationale 

Saint-Alban 41,1 286,1 538,3 + 31,2 
Drummondville 16,9 197,9 648,2 + 34,2 

Centre-du-Québec Pierreville 22,2 194,1 614,7 + 10,8 
Chaudière-Appalaches Charny 29,0 298,7 534,8 ND 
Estrie Coaticook 24,2 264,3 585,2 + 78,2 
Gaspésie Caplan 37,8 180,1 347,2 + 18,0 

Joliette 19,2 199,6 639,9 + 37,4 
L'Assomption 3,4 181,4 636,8 ND 
Saint-Jacques 12,3 212,2 599,7 + 11,5 Lanaudière 

Saint-Michel-des-Saints 41,1 248,5 448,4 + 47,5 
Mont-Laurier 34,9 231,5 582,5 + 70,8 

Laurentides Saint-Janvier 21,4 208,0 598,5 + 31,1 
Mauricie Saint-Thomas-de-Caxton 28,5 223,8 537,1 + 29,6 

Farnham 14,4 277,4 620,5 + 8,9 
La Providence 1,4 208,9 725,2 + 47,3 
Saint-Amable 9,4 211,3 669,3 + 58,6 

Montérégie-Est 

Saint-Hyacinthe 6,3 231,2 612,5 - 14,7 
Côteau-du-Lac 16,4 210,6 643,4 + 31,1 

Montérégie-Ouest Hemmingford 8,5 231,2 643,7 + 37,3 
Outaouais Notre-Dame-de-la-Paix 41,6 233,1 629,9 + 146,5 

Péribonca 22,5 199,7 402,6 + 12,5 Saguenay–Lac-Saint-
Jean Saint-Ambroise 20,0 267,2 377,0 + 6,7 

* = écart à la moyenne de 1996 à 2005 ND : non disponible 
 
Source des données météo : réseau de 197 stations du MDDEP et de 40 stations de EC. 
Analyse agroclimatique : Agrométéo Québec, une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC. 


