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EN BREF : 
− Bilan climatique du mois d’avril. 
− Situation sur les plantations réalisées. 
− Maladies : appliquez-vous des mesures culturales préventives? 
− Maladies : les méthodes de lutte chimique peuvent aider. 
− Insectes : quelles stratégies choisir? 
− Mauvaises herbes : la lutte contre le souchet doit se faire dès le début. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
À l’exception des conditions plus fraîches de la semaine dernière, les conditions climatiques du mois d’avril 
ont été généralement adéquates avec des températures et un niveau d’ensoleillement plus élevés que la 
normale. Ces conditions ont favorisé des plantations assez hâtives. Au sud-ouest de Montréal, les 
plantations en terres minérales sont assez avancées. Les premières plantations ont eu lieu vers le 10 avril. 
Cependant, la plantation en terre noire, qui constitue la majeure partie de la production de cette région, est 
peu avancée en raison des gelées plus profondes dans ce type de sol. À Saint-Amable et du côté de 
Laval − Lanaudière, des plantations hâtives ont été réalisées par certains producteurs, mais il s’agit d’une 
fraction mineure par rapport à l’ensemble de leurs productions. Si les conditions climatiques favorables à la 
culture persistent, les plantations devront s’intensifier cette semaine. Au Centre-du-Québec, quelques 
champs chez quelques producteurs ont été plantés, mais l’ensemble de la plantation devrait débuter cette 
semaine. Près de Québec, les plantations ne sont pas commencées et il est estimé qu’elles devraient se 
réaliser à grande échelle à partir de la seconde semaine de mai. Pour le Bas-Saint-Laurent et le 
Saguenay − Lac-Saint-Jean, il est anticipé que les plantations seront plus hâtives d’environ une semaine, 
lesquelles devraient débuter entre le 10 et le 15 mai. 
 
 

LUTTE CULTURALE CONTRE LES MALADIES 
 
 
Lors de conditions climatiques hâtives favorables, il est souvent incitant d’initier les plantations plus 
rapidement. Toutefois, il faut demeurer prudent, car le retour de mauvaises conditions pourrait être néfaste, 
en particulier sur des plantations précoces. Bien que le climat soit un facteur déterminant, il est important de 
rappeler différentes mesures préventives pour limiter le développement de maladies et favoriser le bon 
développement de votre culture : 
 
1. La semence doit être saine, de bonne qualité, de préférence certifiée. Si vous détectez un défaut 

majeur, avisez immédiatement votre fournisseur du problème et éviter de les planter si possible. Les 
problèmes les plus importants à surveiller sont : les pourritures, la gale commune, les sclérotes de la 
rhizoctonie, la tache argentée, les blessures mécaniques et la fermeté. 
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2. Le conditionnement ou réchauffement de la semence est une étape importante à réaliser 

correctement. Habituellement, la température de la semence arrivant de votre fournisseur se situe à 
environ 40 °F. Parfois, une des erreurs qui survient est de planter des semences trop froides qui 
viennent d’arriver du fournisseur. Dépendant de la date de plantation prévue, vous devez être en 
mesure de maintenir ou d’augmenter graduellement la température pour qu’elle se situe entre 50 et 
60 °F au moment de la plantation. Cette température devrait idéalement avoisiner celle du sol pour 
éviter des chocs thermiques. Le réchauffement de la semence devrait permettre une germination 
minimale (pointe de germe) mais non excessive (germe allongé). 

3. Le tranchage est également une opération importante. Habituellement, le tranchage des semences est 
effectué la journée même de la plantation. Certaines variétés peuvent être tranchées quelques 
semaines à l’avance afin de favoriser une bonne cicatrisation avant de les planter. Cette opération est 
habituellement suivie du poudrage des semences, lequel est expliqué ci-dessous dans la section sur la 
prévention des maladies. 

4. La plantation doit être réalisée sous des conditions climatiques et de sol favorables. Avant toute 
chose, n’oubliez pas d’effectuer la décompaction des sols lorsque nécessaire. Au moment de la 
plantation, il faut s’assurer que le sol et les semences soient suffisamment réchauffés afin d’initier une 
germination rapide des semences. Une germination rapide est importante. Il est souvent inutile de 
planter trop précocement. Le maintien des conditions froides après la plantation est souvent l’une des 
causes les plus importantes engendrant la pourriture des plantons. 

 
 

LUTTE CHIMIQUE CONTRE LES MALADIES EN DÉBUT DE SAISON 
 
 
L’utilisation de fongicides comme traitement de semences ne peut pallier les conséquences de 
mauvaises pratiques culturales. Pour des détails sur les produits, consultez le tableau 1.  

 
1. La pourriture des plantons doit être contrôlée d’abord et avant tout en diminuant les risques par la 

pratique du nivellement, de la décompaction, de l’égouttement et du drainage des sols. De plus, il 
convient de retarder la plantation lorsque les conditions climatiques sont douteuses et de mettre en 
pratique les recommandations culturales mentionnées ci-dessus pour la semence et le sol. Lorsque 
toutes ces pratiques culturales sont appliquées, il est important de faire des traitements de protection, 
car nul ne peut prétendre que les conditions en postplantation seront convenables. Dans cette 
situation, ces traitements peuvent faciliter la cicatrisation résultant du tranchage et ainsi favoriser une 
meilleure germination. Tous les produits appliqués par poudrage ont une action similaire contre la 
pourriture des plantons. Le choix de l’un ou de l’autre dépend de leurs coûts respectifs et de l’effet 
qu’ils peuvent avoir contre d’autres maladies. Le talc n’exerce pas d’action fongicide, mais peut être 
utilisé comme agent de cicatrisation lors du tranchage. 

2. La rhizoctonie cause beaucoup de dommages à la culture. Elle affecte la qualité de la germination, 
diminue le nombre de tiges et les rendements ainsi que la qualité de la récolte. Plusieurs champs en 
sont affectés à des niveaux différents. Pour éviter qu’elle ne devienne un problème, il faut favoriser une 
levée rapide des plants et éviter d’utiliser des semences excédant le seuil de tolérance des sclérotes 
sur les semences. Lorsque vous avez évalué que cette maladie est importante, il convient d’appliquer 
dans le sillon, lors de la plantation, un excellent produit qui a fait ses preuves : le QUADRIS FL. 

3. La tache argentée peut être limitée par l’emploi de produits de protection des semences à base de 
mancozèbe. Toutefois, il faut s’assurer d’appliquer d’autres mesures culturales dont nous reparlerons 
plus tard en saison.  
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4. La gale commune peut être contrôlée par une fumigation du sol avec le CHLOROPICRIN 100 

(chloropicrine). Ce produit a reçu son homologation cette année. Vous trouverez des détails sur ce 
produit dans un article de l’édition 2006 du « Zoom Pomme de terre » du Producteur Plus. Cependant, 
il s’agit d’une procédure qu’il est suggéré d’utiliser qu’en dernier recours, puisqu’elle n’est pas conforme 
avec les principes d’une agriculture durable. En cas de doute, consultez votre conseiller agricole. Pour 
mieux lutter contre la gale, il faut réunir les conditions suivantes : variétés résistantes, irrigation en sol 
léger aux moments opportuns, bonne décomposition de la paille, évitez les excès de fumier et de 
chaux, semences saines, rotation plus longue avec des cultures non sensibles. 

5. La pourriture rose peut aussi jouir d’un traitement préventif dans le sillon à la plantation à l’aide du 
RIDOMIL GOLD 480 EC. Les études américaines ont démontré qu’il est de loin préférable d’utiliser 
cette méthode par rapport à l’application sur le feuillage. Si vous avez un historique de cette maladie 
dans un champ donné, ce traitement peut aider. Mais attention! Encore là, il faut s’assurer que toutes 
les mesures culturales au niveau de l’égouttement et du drainage des sols soient appliquées. 

6. Le mildiou. Cette année, aucun produit n’est homologué pour le traitement des semences et 
l’inventaire des lots de semences ne démontre très peu ou pas de risque à ce niveau. À ce stade-ci, il 
faut porter une attention particulière à la gestion des rebuts. Tout comme la pourriture rose, il faut 
améliorer les champs présentant des problèmes associés à l’égouttement et au drainage des sols. 

 
 

QUELLE(S) APPROCHES(S) DE LUTTE CONTRE LES INSECTES? 
 
 
L’approche systémique 
 
L’approche dite « systémique » repose sur le traitement à l’imidaclopride, soit par traitement de semences 
ou par traitement dans le sillon. Il est suggéré d’utiliser cette méthode lorsque les populations de 
doryphores et d’altises sont relativement élevées. Pour le doryphore, cette approche est intéressante, car 
elle permet de lutter contre la ponte de la première génération d’adultes dès le début de la saison. Veuillez 
consulter le tableau 2 pour obtenir des détails sur les insecticides homologués en début de saison. 
 
L’an dernier, plusieurs producteurs se sont plaints d’un relâchement plus rapide que la normale dans 
l’efficacité des traitements réalisés à la plantation. En effet, cette perte d’efficacité a été remarquée à partir 
du 1er juillet au lieu du 15 juillet. Il s’en est suivi la nécessité de réaliser des traitements foliaires 
supplémentaires, ce qui a augmenté les coûts de production. Cette situation a été provoquée par la 
conjonction de trois causes : des pluies excessives en juin engendrant des pertes de produits par lessivage, 
des doses parfois inférieures aux recommandations et une augmentation de la résistance du doryphore à 
l’imidaclopride.  
 
Lors d’une saison où les conditions sont convenables et les doses respectées, un degré de couverture 
devrait être obtenu jusqu’à la mi-juillet environ. Cette approche ne peut pas servir à lutter correctement 
contre le développement d’autres insectes plus tardifs comme les cicadelles, les pucerons, la pyrale du 
maïs et les noctuelles. C’est ainsi que cette approche a permis le développement de ces insectes qui 
jouaient auparavant un rôle mineur. 



 
L’approche foliaire 
 
Lorsque les populations de doryphores sont plutôt faibles, il est suggéré d’utiliser l’approche foliaire. Celle-ci 
consiste en des applications foliaires d’insecticides dirigées aux moments opportuns uniquement. Avec le 
dépistage, on parvient à lutter contre le doryphore et les autres insectes à un coût inférieur à l’approche 
systémique. Cette approche est redevenue plus intéressante avec l’arrivée de produits foliaires efficaces 
comme le spinosad (SUCCESS et ENTRUST) et l’ASSAIL dont la matière active est une molécule voisine 
de l’imidaclopride (ADMIRE). 
 
 
Les deux approches sur la même ferme – Pourquoi pas! 
 
En considérant l’historique des ravageurs de vos champs, il est possible de partager les deux approches 
selon les risques associés à chaque champ. Par exemple, on peut aussi effectuer les bordures de champs 
avec l’approche systémique afin de diminuer l’impact lors des migrations du doryphore.   
 
 

LA LUTTE CONTRE LE SOUCHET 
 
 
La lutte contre le souchet devrait bénéficier d’un traitement de préplantation incorporé au sol (voir 
tableau 3). Référez-vous à votre conseiller pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet. 
 
 
 
Collaboration : 

Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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Tableau 1 : fongicides et insecticides homologués pour le traitement des 

semences (pomme de terre) 
 

Nom 
commercial 

Matière 
active 

Dose Famille Ennemis 
 

F O N G I C I D E S 

POTATO ST16 Mancozèbe 500 g/100 kg − Pourriture des plantons
− Tache argentée 

TUBERSEAL Mancozèbe 500 g/100 kg − Pourriture des plantons
− Tache argentée 

POLYRAM 16D Métirame 450 à 
650 g/100 kg 

Dithiocarbamates 

− Pourriture des plantons
− Gale commune 

SENATOR PSPT Thiophanate- 
méthyl Benzimidazoles 

− Pourriture des plantons
− Verticilliose 
− Tache argentée 

MAXIM PSP Fludioxonil 

500 g/100 kg 
de tubercules 

tranchés 
Phénylpyrroles 

− Pourriture des plantons
− Tache argentée 
− Rhizoctonie 

GENESIS XT 

Imidaclopride/ 
Thiophanate-
méthyl/ 
Mancozèbe 

500 g/100 kg 
de tubercules 

tranchés 
750 g/100 kg 
de tubercules 

tranchées 
pour la lutte 

contre la 
rhizoctonie 

Chloronicotines/ 
Benzimidazoles/ 
Dithiocarbamate 

− Doryphore 
− Altise 
− Cicadelle 
− Puceron 
− Pourriture des plantons
− Rhizoctonie 

ADMIRE SPT 
GENESIS 240 Imidaclopride 26 à 39 ml/ 

100 kg Chloronicotines 

− Doryphore 
− Altise 
− Cicadelle 
− Puceron 

 
 

Tableau 2 : fongicides et insecticides homologués pour le traitement à la 
plantation (sillon) 

 
Nom 

commercial 
Matière 
active 

Dose Famille Ennemis 
 

F O N G I C I D E S 

QUADRIS FL Azoxystrobine 4 à 6 ml/ 
100 m rg Strobilurines − Rhizoctonie 

RIDOMIL 
GOLD 480 EC Métalaxyl-M 4 ml/ 

100 m rg Acylamines − Pourriture rose 

I N S E C T I C I D E S 

ADMIRE 240 F Imidaclopride 0,85 à 
1,30 l/ha Chloronicotines 

− Doryphore 
− Puceron 
− Altise 
− Cicadelle 
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Tableau 3 : herbicides homologués contre le souchet 

Traitements en préplantation incorporés au sol 
 

Nom 
commercial 

Matière 
active 

Dose/ha Groupes 
d’herbicides 

EPTAM 8-E EPTC 7 à 
8,5 l 8 

DUAL II Magnum 2 s-métolachlore/ 
benexacor 

1,25 à 
1,75 L 15 

DUAL II Magnum 2
 
+ 
SENCOR 480F 1,3

s-métolachlore/ 
benexacor 
+ 
métribuzine 

1,25 à 
1,75 l 

+ 
1,1 à 
2,25 l 

15 
+ 
5 

 
1 D’autres formulations sont disponibles. 
 Il existe des biotypes de mauvaises herbes résistantes à la métribuzine. 
2 Ne pas utiliser sur le cultivar Superior. 
3 Ne pas utiliser sur des sols contenant moins de 2 % de matière organique. 

 
 
 
 

 
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. 
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