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CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Pour la période couvrant cet avertissement, soit du 1er au 7 juillet, il y a eu des écarts dans les conditions 
climatiques à travers la province. Les régions plus au sud (Montérégie, Outaouais, Lanaudière) ont à 
nouveau connu des températures chaudes, sauf pour le 2 juillet, avec de rares précipitations. Dans les 
régions plus centrales (Mauricie, Centre-du-Québec), la chaleur a aussi dominé, sauf pour les 2 et 3 juillet, 
alors que des précipitations quand même notables ont eu lieu les 1er et 2 juillet, puis surtout le 7 juillet (avec 
10 à 30 mm par endroits). Un peu plus à l'est (Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches), le climat s’est 
révélé très oscillant avec chaleur (1er juillet), fraîcheur (2 et 3 juillet), chaleur à nouveau (4 et 5 juillet) et 
finalement bonne fraîcheur (6 et 7 juillet), avec des précipitations fréquentes, parfois importantes (surtout le 
7 juillet) et de bons vents par moment. Finalement, pour les régions situées plus à droite et en haut sur la 
carte du Québec (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie), l'été a pris congé alors qu'à 
part une journée chaude le 1er juillet, le temps est demeuré frais avec de fréquentes précipitations par 
endroits. Un sommaire plutôt éloquent des précipitations enregistrées en cours de période à travers la 
province est présenté à l’annexe 1. Vous trouverez également le sommaire agrométéorologique à 
l’annexe 2 pour les détails des températures et des précipitations cumulées pour chaque région agricole. 
 
Ces conditions climatiques variables en province ont eu une influence sur le développement de la culture. 
L'irrigation a été et était toujours en cours dans les régions plus au sud afin d'améliorer les conditions de 
croissance (avec des rangs qui tardent à se fermer par endroits). Les précipitations importantes reçues par 
endroits les 27 et 28 juin derniers dans Lanaudière ont finalement causé de l'asphyxie racinaire à la suite 
des accumulations en eau dans des champs. Toutefois, la hausse de rendement dans les zones plus 
sèches devrait compenser ces éventuelles pertes. Dans les régions plus centrales, certains producteurs 
avaient commencé l'irrigation par endroits, mais la plupart d'entre eux ont attendu les précipitations qui 
étaient prévues le 7 juillet (et qui sont finalement tombées significativement). Le développement des plants, 
qui était un peu variable, mais plutôt bon devrait s'améliorer à la suite de ces précipitations. Finalement, 
plus à l'est, les observateurs du RAP mentionnent des conditions plus difficiles pour la culture, avec un 
retard de développement et des accumulations en eau dans des champs (surtout au Saguenay). 
 
Dans les régions près de Montréal, la floraison est terminée dans les champs de primeurs et les variétés de 
mi-saison sont au stade de la floraison. Dans les régions situées plus au centre, les variétés hâtives sont 
surtout au stade pleine floraison, alors que dans les régions plus à l’est, on observe plus le stade tout début 
floraison. Les opérations de sarclage et de buttage sont pratiquement terminées dans les régions centrales, 
alors qu’elles se continuent dans les régions plus à l'est. Les conditions de sol pour réaliser ces opérations 
étaient généralement bonnes, sauf dans le Bas-Saint-Laurent et surtout au Saguenay–Lac-Saint-Jean où 
elles y sont retardées, principalement en terrains plus lourds. 
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Les récoltes à petite échelle se sont poursuivies dans les régions du sud de la province (Montérégie, 
Lanaudière). On prévoit une hausse des superficies récoltées sous peu, soit à partir du 10-12 juillet. Le 
calibre pourrait avoir été affecté par les excès de chaleur qui ont perduré, même en situation d'irrigation 
plus soutenue. La qualité est rapportée comme belle, mais quelques cas de gale sont maintenant signalés. 
 
 

ACTIVITÉ DES MALADIES 
 
 

Mildiou 
 
Aucun cas n'a été rapporté au Québec par nos observateurs depuis le début de la saison 2016. Les 
présentes conditions climatiques sont plus propices au développement du champignon dans les régions 
plus centrales et de l'est de la province. Mais partout en province, les interventions doivent se poursuivre 
tous les 7-8 jours ou lorsque les fongicides appliqués sont délavés par une pluie ou par une irrigation. Il est 
aussi très important d’avoir un pulvérisateur bien réglé et de s’assurer d’un bon degré de recouvrement du 
feuillage par le fongicide. En moyenne, de 1 à 3 traitements fongicides ont été faits selon la région et le 
stade de développement des plants. Selon le site www.usablight.org, aucun nouveau cas de mildiou pour 
l'est de l'Amérique du Nord n'a été rapporté. Par contre, d'autres sources indiquent la présence de mildiou 
dans certains États américains. C'est le cas au Michigan où il est intéressant de noter que le mildiou a été 
retrouvé dans au moins un champ en rotation (maïs sucré), sur des volontaires. Cela indique la bonne 
efficacité des traitements fongicides bien faits dans les champs en pomme de terre et l’importance de 
continuer à suivre, également chez nous, l'évolution des volontaires se développant dans les cultures en 
rotation.  
 

 

Plant de pommes de terre (volontaire) atteint de mildiou dans un champ en maïs sucré 
Source : Michigan State University, 5 juillet 2016 

 
 

Brûlure hâtive (tache alternarienne) 
 
Les conditions chaudes et sèches ont conduit au développement ou à l'apparition de la tache alternarienne 
dans des champs plus avancés (cultivars de primeur ou hâtifs) de régions du sud du Québec, mais aussi 
plus centrales (ex. : Capitale-Nationale). Les infections sont présentement observées sur le plus vieux 
feuillage avec une intensité variant de faible à légère. Des interventions avec des produits plus spécifiques 
contre cette maladie sont prévues par endroits, en association ou non avec le contrôle d'autres maladies 
(ex. : dartrose).  
  

http://www.usablight.org/
http://msue.anr.msu.edu/news/late_blight_found_in_potatoes_in_michigans_branch_county
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On rappelle que les traitements visent surtout à diminuer la progression de la maladie et à la maintenir sous 
le seuil de nuisibilité. De bonnes conditions de croissance qui diminuent le stress aux plants (eau, 
fertilisation adéquate, etc.) et les rotations aident à prévenir la maladie. Plus de détails (avec entre autres 
un modèle de prévision pour la maladie) sont disponibles en consultant le bulletin d'information No 6 du 
28 juin 2016. 
 
 

Dartrose 
 
Aucun cas de dartrose n'a encore été rapporté, mais les conditions climatiques sont présentement propices 
à son développement dans plusieurs régions. On rappelle que le ou les traitements doivent être faits en 
prévention, soit avant l'apparition des symptômes (foliaires ou sur tiges). Les interventions avec des 
fongicides spécifiques (ex. : LUNA TRANQUILITY, QUADRIS TOP) devraient débuter dès le stade bouton 
floral ou aux toutes premières fleurs et être répétées 1 ou 2 fois aux 10 à 12 jours environ, selon le 
développement de la culture et les conditions climatiques en cours. On doit cibler particulièrement les 
champs ayant un historique de dommages ou encore les cultivars plus sensibles. 
 
 

Autres maladies 
 
La pourriture sclérotique est une maladie qui a été bien présente dans des champs en pomme de terre 
dans plusieurs régions, en 2015. On ne rapporte aucun symptôme présentement. Comme pour la dartrose, 
si un contrôle est jugé nécessaire (historique de dommages, cultivar plus sensible, rotation plus à risques, 
etc.), on peut faire une application de fongicides avant l'apparition de symptômes. Encore une fois, des 
produits comme LUNA TRANQUILITY et QUADRIS TOP, entre autres, sont homologués à cet effet. 
 
Concernant les cas de pourriture de plantons, on mentionne une incidence plus élevée que la semaine 
dernière dans des champs au Saguenay. Ailleurs, il semble qu'il y en ait eu davantage de ces de pourriture 
dans les semis faits plus tardivement en saison, soit juste avant de bonnes précipitations survenues par 
endroits en début juin, avec un effet variétal. Des cas de jambe noire sont finalement signalés dans 
quelques régions plus au sud (Montérégie, Lanaudière), mais à une faible intensité présentement. 
 
 

ACTIVITÉ DES INSECTES 
 
 

Doryphore de la pomme de terre 
 
La poussée de chaleur de la fin de semaine dernière a conduit à une éclosion importante de masses d'œufs 
dans les régions du sud allant jusqu'à Québec, mais également en sites plus chauds de la Gaspésie. 
Ailleurs (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent), on observe une activité plutôt faible d'adultes. On 
rapporte un relâchement de produits appliqués au sillon ou au planton dans des régions plus au sud alors 
que des larves de stade L1 à L4 sont présentes dans des champs, mais pas partout, selon la date de semis 
entre autres (le délai théorique de rémanence de certains produits étant échu). Des interventions foliaires 
ont débuté ou seront menées sous peu, avec un insecticide de groupe chimique différent de ce qui a été 
utilisé au semis. 
 
Du côté des champs n'ayant pas reçu d'insecticide au semis, une situation semblable s'est produite alors 
qu'une première intervention foliaire a été faite au début de juillet dans les régions de la Chaudière-
Appalaches et de la Capitale-Nationale et que ces interventions se sont intensifiées dans les régions plus à 
l'ouest. Parmi les insecticides les plus utilisés, les observateurs du RAP mentionnent ASSAIL, ACTARA, 
CLUTCH, CORAGEN, DELEGATE et SUCCESS. Jusqu’ici, quel que soit le produit choisi, on rapporte une 
bonne efficacité, mais une évaluation est toujours en cours sur plusieurs sites. Une deuxième application 
est prévue, possiblement dans quelques jours, pour contrôler la deuxième vague de larves dans les 
champs avec une plus forte pression.  
  

https://www.agrireseau.net/documents/Document_92795.pdf
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30510&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30518&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
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Encore une fois cette année, il est intéressant de constater que, dans une même région, des champs ayant 
reçu un traitement au semis doivent recevoir un traitement foliaire presque en même temps que les champs 
n'ayant pas eu de traitement à la plantation. Cette situation devrait mener des producteurs à réfléchir sur 
leurs options de contrôle du doryphore pour 2017, principalement en présence d’une moins forte pression 
de l'insecte. 
 
 

Punaise terne, cicadelles, altises, pucerons, vers gris et pyrale du maïs 
 
Les adultes de la punaise terne sont dépistés dans plusieurs champs à travers la province, mais 
présentement, les populations sont significatives seulement dans les régions de l'Outaouais et de la 
Montérégie. Les dommages, qui varient de faibles à modérés localement, se présentent sous la forme de 
flétrissement des folioles du sommet des plants ou d'un avortement des fleurs. Avec une loupe, on peut y 
apercevoir de petits trous de nutrition sur les pétioles et la nervure médiane des feuilles atteintes. Ces 
dommages ne doivent pas être confondus avec d'autres taches ou nécroses dites abiotiques qui peuvent 
apparaître subitement à la suite des écarts de température et d'humidité. Il n'existe pas de seuil 
d'intervention pour la punaise terne dans les cultures de pommes de terre. Le plus souvent, des 
producteurs essaient de choisir un insecticide qui pourra contrôler plusieurs ravageurs en même temps, 
incluant la punaise. 

 

 

Symptôme visuel de dommages et adulte de la punaise terne, à gauche,  
et dommages foliaires causés par un facteur environnemental, à droite (Photos : Patrice Thibault, RLIO) 

 
 
L'activité des cicadelles varie de nulle à modérée selon la région. Elles sont principalement présentes dans 
les régions du sud (adultes et un début de nymphes sous du feuillage), mais aucun traitement direct contre 
elles n'a été mené en cours de période. Le dépistage à l'aide de pièges collants jaunes et/ou visuellement 
au champ s'est accentué dans des régions et doit commencer au stade bouton floral des plants. Il est 
important de vérifier leur présence par les deux méthodes, car des captures dans des pièges peuvent avoir 
lieu alors que le produit insecticide appliqué au planton ou dans le sillon peut encore être d'une certaine 
efficacité (rémanence). Aucun dommage foliaire n'a encore été observé. On rappelle qu'il est nécessaire de 
bien identifier l'espèce de cicadelles présente, car elles n'ont pas toutes le même impact sur la production 
de la pomme de terre. Pour plus de détails sur ces ravageurs, veuillez consulter le bulletin 
d’information N˚ 10 du 7 juillet 2015. 
 
Les (petites) altises sont peu actives présentement. L'activité de l'altise à tête rouge devrait débuter sous 
peu dans les secteurs plus à risques. Ces plus grosses altises sont plus dommageables, surtout par temps 
chaud et sec.  
 
Du côté des pucerons, leur activité demeure encore faible à légère dans les régions productrices de 
semences. Par contre, des traitements avec de l’huile minérale ont débuté il y a une semaine environ. 
Ailleurs au Québec, on ne rapporte pas encore d'activité de pucerons.  
  

http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90286.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90286.pdf
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Les vers gris (noctuelles) sont également peu actifs ou sous contrôle dans les secteurs plus à risques.  
 
Finalement, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean principalement, aucune masse d'œufs ou larve de 
la pyrale du maïs n'a encore été observée en date du 6 juillet dans les champs suivis (quelques adultes 
ont cependant été capturés dans des pièges à phéromone). 
 
 

CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 
 
 
En général, le contrôle des mauvaises herbes est rapporté comme généralement bon, mais les champs 
localisés en sol lourd ou ceux souffrant de la sécheresse et où les rangs tardent à se fermer sont plus 
problématiques. Également, des traitements de prélevée n'ont pas pu être fait dans des champs (ex. : au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean) à la suite des conditions climatiques défavorables. L’herbicide PRISM appliqué 
en postlevée des plants de pommes de terre pourrait être utilisé dans ces cas pour compléter le 
désherbage. Cet herbicide, qui est homologué contre le chiendent et certaines adventives annuelles 
(graminées et feuilles larges), doit être appliqué avant la floraison et avant que le couvert végétal de la 
culture n’empêche la bouillie de pulvérisation d’atteindre les mauvaises herbes (consulter l’étiquette du 
produit pour en connaître toutes les conditions d'utilisation). 
 
 

FERTILISATION FOLIAIRE 
 
 
Des producteurs poursuivent ou commenceront sous peu des applications foliaires de bore dans les 
champs qui ont atteint le stade de grossissement des tubercules. Le bore joue un rôle important dans le 
développement et dans la division des cellules. Il est aussi impliqué avec le calcium dans la constitution des 
parois cellulaires. Bien que le plant de pommes de terre n’ait besoin que de faibles quantités de cet élément 
mineur, certaines études démontrent une diminution de l’incidence du cœur brun (et non du cœur creux) et 
de nécroses internes avec l’application de bore à la plantation. Les applications foliaires sont généralement 
moins efficaces que les applications au sol, car seulement une faible quantité est transloquée aux 
tubercules (élément peu mobile). Il faut toutefois mentionner que les problèmes de cœur brun et de défauts 
internes varient grandement d’une variété à l’autre et aussi selon les années. Il est important de suppléer 
par des applications foliaires lorsque l’on constate un manque à partir d’un résultat d’analyse de sol ou 
d’une analyse foliaire. Les sols sablonneux qui contiennent de faibles quantités de matière organique ainsi 
que des conditions de sécheresse prolongées peuvent limiter aussi la disponibilité du bore pour la plante 
(mais également d'autres éléments dits mineurs). 
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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
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Annexe 2 
Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
8 juillet 2016  1er au 7 juillet 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 5,3 27,5 517 -57 520 9 172 244 

Latulipe 6,7 27,2 555 -10 553 11 140 236 

Bas-Saint-Laurent 
        

Kamouraska 8,7 27,8 560 13 571 38 317 286 

Mont-Joli 9,7 24,9 541 ~ 500 23 287 256 

Saint-Éloi 7,8 27,2 528 25 537 24 280 296 

Capitale-Nationale 
        

Deschambault SM 9,2 28,5 714 38 734 48 289 523 

Saint-Laurent 12,5 30,0 697 49 732 36 266 450 

Saint-Léonard-de-Portneuf 6,4 26,8 578 -26 667 40 320 418 

Centre-du-Québec 
        

Nicolet 12,8 28,5 783 31 794 14 226 294 

Saint-Germain-de-Grantham 7,2 29,8 738 -38 769 11 217 299 

Chaudière-Appalaches 
        

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 10,9 28,3 634 16 641 39 311 329 

Estrie 
        

Compton 10,4 29,7 738 51 767 7 187 383 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
        

New Carlisle 6,9 25,1 478 2 441 17 327 330 

Lanaudière 
        

L'Assomption 9,9 31,8 806 -3 849 4 198 315 

Lanoraie 7,2 30,9 772 -22 804 6 227 310 

Saint-Jacques 9,2 30,6 824 46 859 10 206 285 

Laurentides 
        

Mirabel 10,4 29,2 760 -17 811 8 218 303 

Mont Laurier F 6,4 28,7 615 1 671 40 212 271 

Mauricie 
        

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 9,0 29,7 716 14 724 58 267 315 

Shawinigan 10,5 28,5 731 53 742 76 368 283 

Montérégie-Est 
        

Saint-Bruno-de-Montarville 10,4 31,4 877 36 929 6 245 319 

Saint-Liboire 11,5 30,1 815 17 850 10 211 329 

Montérégie-Ouest 
        

L'Acadie 9,9 30,9 815 -12 883 2 186 210 

Saint-Rémi 11,6 31,1 881 53 903 3 225 252 

Outaouais 
        

Saint-André-Avellin 6,9 29,5 712 21 741 18 197 298 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
        

Saint-Ambroise F 9,0 29,2 573 15 560 65 313 282 

Sainte-Jeanne-d'Arc 8,1 27,3 569 29 574 28 279 313 

*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/

