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• Conditions climatiques : peu d'amélioration du côté des températures qui demeurent plutôt fraîches et 

humides. 
• Développement de la culture : retard dans les plantations; levée dans la primeur pour les régions situées 

au sud de la province. 
• Insectes : activité pratiquement nulle. 
• Maladies : rien de spécial à rapporter pour l'instant. 
• Mauvaises herbes : poursuite ou début des traitements herbicides dans les régions plus au sud. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Pour la période du 17 au 23 mai, le temps frais et humide s'est poursuivi. Des températures un peu plus 
saisonnières ont été enregistrées dans le sud de la province, mais toujours sans éclats. Les 20 °C se font 
rares depuis le début de l'année 2019 comme c'est le cas dans la région de Québec où une seule fois (le 
6 mai) cette valeur a été dépassée (voir le sommaire agrométéorologique pour plus d'information). La 
fréquence et la quantité des précipitations ont été encore significatives avec des cumuls plutôt constants à 
travers la province (voir la carte des précipitations). Pour les 7 prochains jours (en date de ce matin), les 
prévisions émises par Environnement Canada indiquaient peu de changement avec des températures 
généralement de saison et des précipitations entrecoupées de périodes de soleil. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
Les conditions climatiques en cours compliquent le travail des producteurs et on observe un retard de 7 à 
10 jours dans les semis. Par contre, dans quelques secteurs (comme dans Lanaudière), des producteurs 
viennent de terminer le tout, tandis que pour d'autres (ex. : Bas-Saint-Laurent et Lac-Saint-Jean), aucun 
chantier n'est commencé, une situation qui ressemble un peu à la saison dernière. On rapporte beaucoup 
de variabilité à l'intérieur même d'une région dans l'avancement des plantations, le tout étant en lien avec la 
texture du sol. En effet, les sols plus loameux demeurent passablement humides par endroits malgré une 
température du sol qui est intéressante pour une bonne germination, et ce, un peu partout en province. Une 
levée est observée dans des champs de primeurs du sud de la province (Lanaudière et Montérégie-Ouest), 
pour des parcelles qui ont été ensemencées vers le 25 avril. On rapporte une bonne levée malgré les 
conditions plutôt fraîches en cours. Voir le tableau suivant pour plus d'information sur le développement de 
la culture en région. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Sommaire/Sommaire_a02pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a02pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Temperature_sol/Temperature_sol_a02pdt19.pdf


 

 

Tableau 1 : État d'avancement des semis pour des producteurs types selon les collaborateurs du 
RAP (23 mai 2019) 
 

Régions Superficies 
ensemencées 

Stade de la 
culture (primeur) 

Montérégie-Ouest et Montérégie-Est 10 à 40 % (30)*  Levée 

Outaouais 0 à 75 % (10) Germination 

Lanaudière 50 à 100 % (80) Levée 

Centre-du-Québec, Mauricie, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches 5 à 50 % (25) Germination 

Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean 0 à 20 % S. O. 

Abitibi-Témiscamingue 0 à 5 % S. O. 

* : moyenne entre parenthèses 
S. O. : sans objet 
 
 

INSECTES 
 
Avec le temps frais et les semis toujours en cours, l'activité de l'ensemble des insectes est pratiquement nulle. On 
rapporte la présence de quelques adultes du doryphore marchant sur le sol (Lanaudière) ainsi qu'une présence légère 
de larves de vers fil-de-fer localement dans quelques champs (Chaudière-Appalaches). Pour informer les producteurs 
de pommes de terre du Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) supportera 
encore cette année un réseau provincial de piégeage des cicadelles et du psylle de la pomme de terre. Après une 
activité explosive de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) en 2017, le scénario a été fort différent en 2018 alors 
que les populations ont été généralement faibles. Cela démontre l'importance du dépistage de cet insecte afin 
d'intervenir au besoin et au bon moment. Les traitements insecticides au sillon et sur le planton protègent les plants de 
pomme de terre contre les cicadelles pour une bonne période de la saison, mais pas toujours en totalité.  
 
 

MALADIES 
 
Malgré le temps frais et humide qui persiste, on ne rapporte que très peu de pourriture de plantons jusqu’à 
maintenant dans les champs suivis par le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP), sauf un peu localement 
en Mauricie et dans Lanaudière. Dans ces cas, on semble relier le tout à la qualité des semences plutôt qu’à une 
problématique phytosanitaire qui s’est développée au champ. On rappelle qu'une semence tranchée ou traitée 
(ex. : avec un insecticide liquide sur le planton) qui n'a pas été séchée convenablement avant la mise en terre peut 
provoquer le développement de pourritures, le plus souvent d'origine bactérienne. Aucun cas de rhizoctone brun 
n'a été signalé sur des germes dans le sol, mais les présentes conditions climatiques demeurent propices à son 
développement par endroits.  
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
Les applications d'herbicides se poursuivent ou débutent dans les régions allant du centre de la province vers  
le sud-ouest, selon la date des semis évidemment. Les conditions humides en cours devraient améliorer leur 
efficacité par une incorporation suffisante dans le sol du produit de préémergence appliqué. Pour plus 
d'information concernant le contrôle des mauvaises herbes dans la pomme de terre, vous pouvez consulter 
la Publication 75F (2019). 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Patrice Thibault, agronome (RLIO). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseur du réseau Pomme de terre ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore%20&page=1
https://www.agrireseau.net/lab/documents/Vers%20fil-de-fer_Final.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/Maladie?rg=1&tr=2&oba=0&c=68&o=10&s=6
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub75/pub75B/pub75Btoc.htm
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

