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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Un Québec coupé en deux! En effet, les conditions climatiques de la dernière période (10 au 16 juin) ont 
été bien différentes que l'on soit à l'ouest ou à l'est de la province. Une ligne imaginaire traversant la région 
du Centre-du-Québec départagerait le tout. Les secteurs plus à l'ouest de cette ligne se retrouvent, surtout 
depuis le 13 juin, en période sèche et chaude avec de bonnes périodes venteuses par moment. Pendant ce 
temps, les régions plus à l'est ont subi du temps plutôt frais, humide et avec des précipitations bien 
significatives par endroits en plus d'un nombre plus restreint d'heures d'ensoleillement. 
 
Ces précipitations se sont ajoutées à celles déjà reçues lors de la précédente période. Le sommaire des 
précipitations enregistrées en cours de période à travers la province étant présenté à l’annexe 1 démontre 
bien les écarts importants mentionnés. On a rapporté de l'érosion de surface dans des secteurs du 
Bas-Saint-Laurent pour des champs en pente avec une texture de sol plus légère, et ce, à la suite à de 
fortes pluies. Heureusement, pour les secteurs situés plus à l'est, les conditions climatiques se sont 
graduellement améliorées récemment. Vous trouverez un sommaire agrométéorologique à l’annexe 2 pour 
les détails des températures et des précipitations cumulées pour chaque région agricole. 
 
Selon les régions, le caractère distinct des conditions climatiques fait que le développement de la culture 
varie, mais on observe généralement du retard. Pour les secteurs de l'ouest (ex. : Outaouais, Lanaudière, 
Montérégie), on rapporte un développement variable de la culture selon la pratique ou non de l'irrigation, le 
stade de la plante, la date de plantation et le type de sol. Un apport artificiel en eau est devenu nécessaire 
à plusieurs endroits pour réduire les impacts négatifs du temps chaud et sec. Des collaborateurs de ces 
régions rapportent par endroits une apparition hâtive des boutons floraux en sol plus léger et un début de 
tubérisation parfois trop rapide avec une biomasse foliaire un peu limitée. 
 
L'alternance des conditions climatiques depuis le début de la saison (chaudes et sèches en mai, puis plus 
fraîches et humides en début juin, suivies de la chaleur et du temps sec présentement en cours) semble 
avoir amplifié le tout. Pour ce qui est des secteurs plus à l'est, plusieurs sols étaient encore saturés en eau 
au moment de rédiger ce rapport. On observait toujours des accumulations en eau en terrains de texture 
plus lourde. On entrevoit des pertes par asphyxie racinaire entre autres, mais les impacts de ce phénomène 
sont toujours en évaluation. Malgré tout cela, la levée de la culture est rapportée comme plutôt dans la 
normale, quoiqu’un peu inégale par endroits. Du côté du stade de développement des plants de pomme de 
terre à travers la province, on rapporte la présence de tubercules de 2 à 5 cm en calibre dans la primeur 
(Lanaudière, Montérégie), ce qui serait plutôt près de la normale pour la date. 
 
Un bilan de l'état du développement des plants de primeurs par région est présenté dans le tableau 1. 
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En date du 16 juin, il restait encore des semis à compléter dans les régions du Bas-Saint-Laurent (20 %, 
soit avec peu d'évolution sur la semaine dernière), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (10 à 20 %) et de la 
Gaspésie, principalement dans le cas de productions de semence. 
 
Quant aux opérations au champ, outre la pratique de l'irrigation mentionnée précédemment, le sarclage a 
débuté dans les secteurs plus à l'est tandis que pour l'ouest de la province, différentes opérations (sarclage, 
application d'engrais ou buttage en cours) allaient bon train et cela devrait se terminer sous peu par 
endroits.  
 

Tableau 1.  Stade de développement moyen de la culture pour la primeur, pour des 
producteurs types selon les collaborateurs du Réseau d'avertissements 
phytosanitaires, en date du 16 juin 2016 

 

Régions 
Stade de développement moyen  

pour la primeur 

Sud-ouest de Montréal Début floraison à floraison 

Outaouais Début floraison 

Lanaudière Début floraison à floraison 

Centre-du-Québec, Mauricie, Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Bouton floral à floraison 

Gaspésie et Bas-Saint-Laurent Plants 5 à 10 cm 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Plants 0 à 5 cm 

 
 
 

ACTIVITÉ DES MALADIES 
 
 
Les écarts climatiques à travers la province et le stade variable du développement de la pomme de terre 
font que les situations diffèrent selon le cas. On rapporte un début de pourriture de tubercules dans des 
champs des secteurs allant du Centre-du-Québec vers l'est. 
 
Il est encore trop tôt pour bien statuer sur l'ampleur de la situation. Cependant, les premiers rapports ne 
mentionnent que des cas isolés dans la région de la Capitale-Nationale (avec surtout un effet variétal), soit 
moins abondants que prévu. Par contre, dans les régions plus à l'est (ex. : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie), 
des pertes plus significatives sont attendues en sols plus lourds et selon la profondeur du semis à la suite 
des accumulations plus résiduelles en eau dans des champs. Nous aurons un meilleur estimé de la 
situation la semaine prochaine, avec la levée de la culture qui sera plus évidente. Pour la rhizoctonie, un 
peu plus de cas ont été rapportés en cours de la période pour les régions ayant eu du temps plus frais et 
humide, mais le tout demeure présentement sous le seuil de nuisibilité.  
 
Aucune autre mention de maladies pouvant être habituellement observées à cette période-ci (mi-juin) n'a 
été signalée pour le moment (ex. : jambe noire, tache alternarienne). Plus spécifiquement, aucun cas de 
mildiou n'a été rapporté au Québec depuis le début de la saison 2016. Les risques d'apparition et de 
développement du champignon varient selon les secteurs, allant de légers à modérés pour les régions de 
l'ouest à élevés pour celles à l'est. 
 
Tenant compte de cela, les interventions de prévention avec un fongicide doivent commencer ou se 
poursuivre dès que des plants ont au moins 20-25 cm de hauteur. Selon le site www.usablight.org, aucun 
nouveau cas de mildiou n'a été rapporté pour le secteur de l'est de l'Amérique du Nord, ce qui est une 
bonne nouvelle. Pour plus d’information sur les stratégies d’utilisation des fongicides contre le mildiou, vous 
pouvez consulter le bulletin d'information No 5 du 3 juin 2016.  

http://www.usablight.org/
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ACTIVITÉ DES INSECTES 
 
 
Globalement, on rapporte généralement peu d'activité des insectes dans les champs en pomme de terre qui 
sont suivis par les collaborateurs du RAP. Par contre, concernant plus spécifiquement le doryphore de la 
pomme de terre, la pression de ce bioagresseur a augmenté principalement pour les régions plus au sud, 
surtout en ce qui concerne les adultes. 
 
Ces derniers sont maintenant actifs dans à peu près toutes les régions du Québec. La ponte se poursuit 
pour les régions allant de Québec vers l'ouest et plus de jeunes larves sont maintenant présentes par 
endroits dans des champs n'ayant pas reçu d'insecticide au sillon ou au planton (Montérégie, Lanaudière). 
Des interventions foliaires ont commencé localement en Montérégie dans quelques champs.  
 
La situation pourrait changer rapidement avec la chaleur déjà en cours dans le sud de la province et qui 
devrait se propager un peu partout en province au cours des prochains jours. En effet, des populations 
d'adultes plus importantes que celles de la semaine dernière sont présentes en bordure de champs qui sont 
voisins de champs en rotation en 2016 et qui étaient en pomme de terre en 2015. 
 
Cette situation prévaut présentement surtout pour des secteurs du sud du Québec, autant pour des champs 
non traités à la plantation que pour ceux traités avec un insecticide au planton ou au sillon. 
 
Dans des régions qui ont reçu moins de précipitations depuis le début de la saison (ex. : Lanaudière), une 
irrigation spécifique est en cours afin de permettre au produit insecticide appliqué dans le sillon de mieux être 
absorbé par les racines des plants de pomme de terre. Pour obtenir un bon contrôle du doryphore, on 
rappelle qu’il ne faut pas attendre de voir trop de grosses larves sur les plants avant de traiter. Donc, le 
dépistage des champs devrait s'intensifier ces jours-ci pour les régions à partir de Québec vers l'ouest. 
 
D'autres insectes pouvant devenir problématiques ont amorcé une activité dans certaines régions, mais 
aucune intervention n'a été nécessaire encore. Des altises sont légèrement actives en bordure de quelques 
champs (ex. : Capitale-Nationale) non traités au semis, mais le temps moins chaud et surtout humide a 
davantage favorisé le développement végétatif au détriment des dommages que ces insectes causent. Les 
premiers vers gris (ou noctuelles) ont été observés dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais aucune action 
n'a encore été nécessaire. 
 
Les larves de noctuelles coupent les jeunes tiges. On peut rarement les observer le jour, puisqu’elles se 
nourrissent la nuit. Si l'on fouille dans le sol autour des plants coupés, on peut souvent les retrouver. Les vers 
gris s’enroulent sur eux-mêmes lorsqu’on les touche. Il n’existe pas de seuil d’intervention contre le ver gris 
dans la pomme de terre. On rappelle que les insecticides à base de néonicotinoïdes ne contrôlent pas bien 
ces larves de lépidoptères. 
 

 

Larve de noctuelle (ver gris) à la base d'un plant  
de pommes de terre récemment coupé. 
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Aucune observation de punaise terne (adulte) et de cicadelles n'est rapportée au Québec dans la pomme 
de terre. Par contre, avec la chaleur prévue et les coupes de foin en cours, ce ne serait pas surprenant de 
voir leur activité débutée au cours des prochains jours. La pose de pièges jaunes englués devrait donc se 
faire sous peu dans les régions du sud du Québec pour dépister les cicadelles. 
 
La cicadelle de la pomme de terre ne peut hiberner sous nos conditions; elle est un migrateur qui suit les 
fronts atmosphériques en provenance du sud. Plus de détails sur le dépistage de ce ravageur seront 
présentés dans un prochain avertissement. L'activité des pucerons dans les zones de productions de 
pommes de terre de semence n'a pas débuté selon les rapports reçus. Finalement, on rapporte à nouveau 
quelques cas significatifs de dommages par des vers fil-de-fer dans certaines régions dont la Montérégie, 
le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale, en sols plus légers. 
 
Des conseillers chevronnés attribuent cette activité en hausse cette année au fait que l'hiver 2015-2016 a 
été plutôt doux avec un gel du sol moins fort. Un suivi est en cours pour ce ravageur. 
 
 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 
 
 
Les applications d'herbicides se sont poursuivies dans plusieurs régions et elles ne sont pas terminées 
dans plusieurs d'entre elles à cause du temps trop humide (ex. : Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean) et/ou trop venteux (ex. : Montérégie). En général, l'efficacité des produits de 
prélevée appliqués a été bien meilleure dans les secteurs ayant reçu des précipitations appréciables (soit 
du Centre-du-Québec en allant vers l'est). Pour les secteurs ayant connu du temps plus sec depuis le début 
de la saison, des applications d'herbicides de postlevée, en combinaison avec le passage d'un sarcleur, 
auraient permis un contrôle adéquat des mauvaises herbes ayant échappé au traitement de prélevée de la 
culture. Dans les champs dont les plants de pommes de terre sont à un stade avancé, les options décrites à 
la page 4 dans l'avertissement No 5 du 10 juin 2016 sont possibles. 
 
On rapporte à nouveau un peu de phytotoxicité (sous forme de chlorose du plus vieux feuillage) dans des 
champs à la suite d’une application de produits homologués en prélevée de la culture, mais pratiquée un 
peu trop tardivement. Les plants devraient graduellement s'en remettre dans la très grande majorité des 
cas. 
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Annexe 1 
 

Tableau des précipitations cumulées pour les 7 derniers jours 
http://www.agrometeo.org/index.php/indices/map/1_semaine/legumes 

 
 
 

  
Cette carte montre le cumul des précipitations au cours des 7 derniers jours  

Ces données proviennent de stations automatiques appartenant à diverses organisations : Environnement Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP), Hydro-Québec, Rio-Tinto-Alcan et la Sopfeu.  

 

http://www.agrometeo.org/index.php/indices/map/1_semaine/legumes
javascript:void(0)
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Annexe 2 
 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
17 juin 2016  10 au 16 juin 2016 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
période 

Cumul 

(À partir du 1
er

 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2016 

 

Écart* 
 

2015 

 

2016 

 

2015 

Abitibi - Témiscamingue 

Guérin -1,1 28,7 278 -44 333 19 144 176 

Latulipe -0,8 29,0 304 -12 353 17 120 162 

Bas-Saint-Laurent 

Kamouraska 5,1 20,1 294 -4 350 40 252 212 

Mont-Joli 6,5 19,0 284 ~ 292 38 207 196 

Saint-Éloi 5,8 20,2 273 6 319 29 221 208 

Capitale Nationale 

Deschambault SM 7,2 26,5 419 20 473 20 223 431 

Saint-Laurent 9,1 24,2 394 22 464 21 203 328 

Saint-Léonard-de-Portneuf 4,4 24,8 328 -19 428 13 248 325 

Centre-du-Québec 

Nicolet 8,0 26,0 478 21 525 17 176 239 

Saint-Germain-de-Grantham 7,5 25,3 442 -35 510 7 182 258 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 5,7 22,4 351 2 392 64 248 258 

Estrie 

Compton 6,3 24,7 435 23 507 16 161 341 

Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 

New-Carlisle 5,9 19,2 231 -8 240 67 298 272 

Lanaudière 

Lanoraie 7,5 29,1 464 -24 536 2 162 244 

L'Assomption 8,1 27,9 477 -24 565 2 172 259 

Saint-Jacques 8,3 28,9 500 23 576 1 156 234 

Laurentides 

Mirabel 6,3 27,5 455 -23 547 3 167 248 

Mont Laurier F 2,9 27,3 345 -11 433 2 165 197 

Mauricie 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 4,3 26,7 421 1 474 19 196 241 

Shawinigan 7,6 26,0 432 31 486 22 208 221 

Montérégie-Est 

Saint-Bruno-de-Montarville 7,9 28,9 540 14 631 6 219 252 

Saint-Liboire 7,8 27,3 493 -2 568 1 172 253 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 8,0 27,0 493 -23 599 3 166 164 

Saint-Rémi 9,5 28,7 538 23 605 14 197 213 

Outaouais 

Saint-André-Avellin 4,6 27,6 424 10 482 1 139 237 

Saguenay – Lac Saint-Jean 

Saint-Ambroise F 4,7 24,0 321 16 338 31 204 192 

Sainte-Jeanne-d'Arc 4,0 24,4 322 29 346 40 196 180 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC 

http://www.agrometeo.org/

