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• Conditions climatiques : récurrence du temps frais avec des précipitations notables par endroits. 
• Développement de la culture : rythme plus accéléré des plantations; évolution au ralenti des primeurs. 
• Insectes : les nuits fraîches semblent affecter leur activité. 
• Maladies : quelques cas de pourritures de plantons. 
• Mauvaises herbes : phytotoxicité et résidus d'herbicides. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Pour la période du 31 mai au 6 juin, des températures fraîches ont à nouveau dominé à travers la province, 
avec parfois des épisodes de vent qui ont amplifié cet effet de froidure. Du gel au sol a encore été 
enregistré dans plusieurs régions, surtout le 31 mai et/ou le 1er juin (voir le sommaire agrométéorologique 
pour plus d'information). Des précipitations significatives ont eu lieu surtout dans les régions du centre et de 
l'est de la province, principalement le dimanche 2 juin. Des épisodes (mineurs) de grêle ont même été 
observés le 3 juin dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale (voir la carte 
des précipitations). Pour les 7 prochains jours (en date de ce matin), Environnement Canada prévoit une 
évolution sensible des températures avec la venue de plus de chaleur à partir de dimanche, combinée à un 
soleil bien présent, sauf pour une perturbation possible pour lundi ou mardi selon la région. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
Malgré les précipitations du 2 juin et le temps frais, le rythme des semis s'est accéléré au cours de la 
période, ce qui a permis à plusieurs producteurs de terminer les chantiers. Cependant, il restait encore de 
bonnes superficies à ensemencer dans des régions, mais l'amélioration prévue des conditions climatiques 
devrait aider à compléter le tout rapidement. Les collaborateurs rapportent toujours un retard de 7-10 jours 
environ sur la saison dernière. Des champs de primeurs du sud de la province montrent des plants à près 
de 20 cm de hauteur. La levée continue à être progressive partout et on rapporte par endroits une 
émergence aussi rapide des semis réalisés à mi-parcours que ceux mis en terre plusieurs jours 
précédemment. En cours de période, la température du sol a continué à faire du surplace, mais avec une 
hausse sensible à la toute fin, affichant quand même des valeurs correctes. Le tableau suivant donne plus 
d'information sur le développement de la culture selon les régions.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Sommaire/Sommaire_a04pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a04pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a04pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Temperature_sol/Temperature_sol_a04pdt19.pdf


 

 

Tableau 1 : État d'avancement des semis pour des producteurs types selon les collaborateurs du 
RAP (6 juin 2019) 
 

Régions Superficies 
ensemencées 

Stade de la culture 
(primeur) 

Montérégie-Ouest et Montérégie-Est 75 à 100 % (85)* 15-20 cm 
Outaouais 75 à 100 % (90) Levée 
Lanaudière 100 % 10-20 cm 
Centre-du-Québec, Mauricie, Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 70 à 100 % (85) 5-15 cm 

Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-Jean 40 à 90 % (60) Germination avancée 
Abitibi-Témiscamingue 50 %  Germination 

* : moyenne entre parenthèses 
 
 

INSECTES 
 
Les températures fraîches et les conditions encore humides, combinées à des semis plus tardifs, ont 
reporté ou ralenti les activités de dépistage de plusieurs collaborateurs. Le tout devrait être plus intensif la 
semaine prochaine. L'activité des adultes du doryphore continue à se limiter dans les secteurs du sud de la 
province. Toutefois, des présences isolées de ce ravageur ont été signalées à partir du 3 juin dans la région 
de la Capitale-Nationale. Quelques nouveaux cas de larves de ver fil-de-fer sont rapportés dans des 
secteurs du sud et du centre de la province. Une nappe d'eau plus élevée au printemps et une meilleure 
survie en période hivernale (gel moins profond) peuvent contribuer à une incidence plus élevée de ce 
ravageur au printemps. Le précédent cultural est aussi un facteur à considérer dans la lutte préventive. Il 
existe plusieurs espèces de ver fil-de-fer qui peuvent avoir un comportement différent selon la culture. 
 
 

MALADIES 
 
Un sol frais et humide sur une longue période comme cette année peut devenir une source de problème 
suivant un semis en pomme de terre en retardant la levée. Présentement, quelques nouveaux cas de 
pourritures de plantons sont rapportés principalement dans les régions de la Montérégie et de Québec, 
mais le tout demeure plutôt isolé pour le moment. Des analyses pour en connaître la ou les causes sont en 
cours. Des premiers symptômes de rhizoctone brun ont été observés dans des secteurs de la Montérégie. 
Pour le mildiou, il est toujours intéressant de suivre sa progression en Amérique du Nord. Selon le site Web 
du USABlight, les seuls cas rapportés de mildiou sont en Floride et cela remonte à plusieurs semaines. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
Les traitements herbicides se poursuivent ou débutent selon la région. On rapporte de la phytotoxicité 
causée par la matière active « linuron » dans quelques champs où de bonnes précipitations ont eu lieu 
(Centre-du-Québec). Il est important de bien lire l'étiquette du produit utilisé afin d'éviter des situations 
problématiques, en particulier concernant les résidus possibles que le produit peut laisser dans le sol pour 
les cultures subséquentes. 
 
 
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/recherche/Maladie?rg=1&tr=2&oba=0&c=68&o=10&s=6
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8041
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012
https://usablight.org/2019-map/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

