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SITUATION ACTUELLE 
 
 
Dans les régions situées le plus au sud de la province, un mois d’avril assez froid ainsi que des neiges 
tardives ont retardé les plantations d’une à deux semaines comparativement à une normale saisonnière. Les 
premières plantations ont commencé au début de la semaine dernière, mais les pluies récentes des derniers 
jours ont ralenti les ardeurs des producteurs. 
 
 

PLANTATIONS HÂTIVES OU TARDIVES 
 
 
Que réserve la saison climatique 2007? Serez-vous tentés de réaliser des plantations hâtives si les 
conditions le permettent? Est-il mieux d’attendre une période typique de plantation même si le printemps 
s’avère hâtif? En comparant des variétés égales, il est régulièrement observé que les champs plantés 
tardivement ont souvent autant de succès et même plus que ceux plantés hâtivement. Ainsi, le moment de la 
plantation représente un premier élément qui nécessite une réflexion. 
 
 

SEMENCES 
 
 
La qualité des semences est un facteur important à considérer. Assurez-vous d’obtenir auprès de votre 
fournisseur la qualité attendue. Le semencier de pomme de terre a la responsabilité de fournir une semence 
de qualité. Quant au receveur, il est responsable de s’assurer de la qualité de ce qu’il achète. Si un problème 
de qualité survient, il est primordial que l’acheteur intervienne et en parle sans attendre à son fournisseur. 
Dans un monde idéal, un lien de confiance doit s’établir entre les deux parties et une entente doit survenir si 
un problème survient. Il ne faut certes pas oublier tout ce qui concerne le conditionnement ou le 
réchauffement des semences. Une des erreurs les plus courantes est de semer des semences trop froides 
venant d’arriver du fournisseur. Vous devez normalement être en mesure de réchauffer graduellement votre 
semence afin que sa température se situe, au moment de la plantation, entre 50 et 60 °F. Cette température 
devrait avoisiner celle du sol pour éviter les chocs thermiques. Le réchauffement des semences devrait 
permettre une germination minimale (pointe de germe) mais non excessive (germe allongé). 
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VARIÉTÉS 

 
 
Lors des trois dernières années, les printemps ont été difficiles dans bien des secteurs. Lorsque les 
conditions printanières sont difficiles, on a pu remarquer des problèmes particuliers de levée pour certaines 
variétés sensibles comme Goldrush, Andover, Nordonna et Péribonka. Informez-vous auprès de votre 
fournisseur si la variété achetée est sensible à ces conditions et assurez-vous de lui fournir les meilleures 
conditions comme une plantation dans les sols plus chauds et un bon conditionnement des semences. 
 
 

VOS SOLS ET LA POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
Connaissez-vous bien l’historique des maladies associé à chacun de vos sols? Dans les dernières années, 
on constate de plus en plus de cas de sursaturation des sols en eau, condition amplifiant la compaction de 
certains sols. Depuis quelques années, cette situation cause souvent de graves problèmes en regard de la 
pourriture des plantons. Avez-vous anticipé une protection accrue pour l’égouttement et le drainage de vos 
sols à risque? Avez-vous évalué la compaction et pris les mesures qui s’imposent pour limiter son effet sur la 
culture? Rappelez-vous qu’il n’y a pas une poudre fongicide efficace pour combattre les problèmes de 
sursaturation en eau. 
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture rose et pourriture aqueuse 
 
Au Québec, on connaît mal l’importance de ces maladies. En 2006, seulement quelques cas ont été 
répertoriés. Ces maladies représentent un risque lorsque les champs sont trop humides. Si vous avez 
diagnostiqué, dans un champ particulier à votre ferme, un problème causé par l’une de ces maladies 
fongiques, l’utilisation du RIDOMIL GOLD (métalaxyl) à la plantation est recommandable. L’emploi du 
RIDOMIL GOLD est particulièrement intéressant pour les variétés sensibles aux pourritures. Mais rappelez-
vous que ce produit ne compensera jamais un manque associé à l’égouttement du sol.  
 
 
Rhizoctonie 
 
En 2006, l’utilisation du QUADRIS (azoxystrobine), en bande lors de la plantation, a été une pratique assez 
répandue. Ce traitement a fait ses preuves dans la lutte contre la rhizoctonie. La présence de cette maladie a 
été variable durant la saison 2006. Il est plus probable de retrouver la rhizoctonie dans les sols sableux. 
Lorsque présente, la rhizoctonie cause des dommages importants. D’abord sur les germes en croissance, il y 
a l’apparition de chancres (nécroses). Ces chancres (nécroses) peuvent affecter entièrement un germe. Plus 
tard en saison, les plants atteints s’affaiblissent plus rapidement lors de la période de la maturation et de la 
sénescence. Il s’ensuit une perte de rendement et de qualité des tubercules. En effet, il y a plus de 
tubercules verts et difformes à la récolte. Dépistez donc la rhizoctonie. Arrachez des plantules et observez la 
présence de chancres (nécroses) sur les germes. À la fin de saison, des plants apparemment sains révèlent 
des symptômes parfois graves de la maladie. Ces plants devenus à maturité commenceront leur 
dépérissement de façon plus précoce. L’utilisation du QUADRIS dans le sillon à la plantation est alors 
justifiée. On peut évaluer le problème durant une saison et décider de traiter au QUADRIS l’année suivante.  
 
 
Gale 
 
En 2006, on s’attendait à des problèmes moins importants de gale que ceux observés étant donné les 
conditions relativement pluvieuses du mois de juillet. La maladie fut très importante dans tous les secteurs du 
Québec. Partout au Québec, on note que la maladie est en progression constante à chaque année, et ce, 
depuis 5 ans. Est-ce relié uniquement aux conditions climatiques extrêmes? Il est certain que le climat a une 
importance majeure dans le développement de la gale. Cependant, un ensemble de facteurs est à l’origine 
du développement de la gale au Québec. Premièrement, il y a différentes formes de gale. On peut y 
retrouver la gale commune (maladie causée par une bactérie) et la gale poudreuse (maladie causée par un 
champignon). Ces deux maladies répondent à des conditions différentes. En ce qui concerne la gale ayant 
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une origine bactérienne, différentes espèces de bactéries peuvent en être responsables, lesquelles sont 
adaptées à des milieux différents. De plus, l’aspect de la gale est variable. Elle se présente soit sous forme 
de pustules, de réseau ou d’apparence rugueuse. Donc, la gale d’origine bactérienne est très complexe. 
Dans un premier temps, il importe de procéder à une identification précise de l’espèce bactérienne qui se 
retrouve dans votre champ. Mis à part les conditions climatiques adverses, qu’il est impossible de contrôler, 
on se doit de gérer les points suivants : une semence certifiée exempte de gale, le choix de variétés 
tolérantes, l’utilisation raisonnée d’amendements organiques bien compostés, l’emploi de chaux lorsque 
nécessaire durant les années de rotation avec des doses réduites, l’utilisation de cultures de rotation comme 
les engrais verts favorisant un équilibre dans la microflore du sol, la lutte par l’irrigation contre la gale ayant 
un aspect de pustules et l’emploi d’une régie fertilisante faisant appel à des engrais acidifiants comme le 
MAP et le sulfate d’ammoniac.  
 
 
Tache argentée 
 
Durant l’hiver 2006-2007, on a rapporté la présence de cette maladie d’une façon plus élevée dans les 
entrepôts. On recommande un traitement de semence à base de mancozèbe lorsqu’un problème potentiel 
est diagnostiqué. 
 
 
Mildiou 
 
À la mi-juillet 2006, le premier cas de mildiou a été rapporté en Montérégie-Ouest. À la fin du même mois, le 
mildiou avait progressé dans d’autres champs de cette région à la suite de pluies importantes. En août, le 
mildiou a été signalé dans d’autres régions comme la Mauricie et Lanaudière. Mais somme toute, le 
développement du mildiou a été bien contrôlé. Les observations de tas de rebuts à proximité des champs 
ainsi que de plants volontaires de pomme de terre dans les champs de rotation sont des sources importantes 
d’inoculum qu’il faut apprendre à gérer. À moins de conditions climatiques très humides, l’utilisation de 
produits protectants est convenable pour débuter la saison. On peut continuer l’utilisation des protectants 
tout au long de la saison si les conditions restent sèches. Par contre, si les conditions demeurent humides 
trop longtemps, on recommande l’emploi de produits pénétrants comme certains antisporulants ou des 
fongicides plus résistants au lessivage. Les produits TANOS (famoxadone/cymoxanil) et CURZATE 
(cymoxanil) peuvent agir sur des infections ayant pris place 48 heures auparavant. Le TANOS, l’ACROBAT 
(diméthomorphe/mancozèbe) et le REASON (fénamidone) sont acheminés vers les points de  
croissance. L’ACROBAT a une forte résistance au lessivage mais il est très dispendieux. Le GAVEL 
(mancozèbe/zoxamide) et l’ALLEGRO (fluazinam) confèrent une protection accrue aux tubercules. On 
conseille donc d’utiliser ces fongicides pour limiter les risques d’infection aux tubercules dans les champs où 
le mildiou est présent ou lorsque les risques sont élevés. 
 
 

AUTRES MALADIES 
 
 
La brûlure hâtive ou brûlure alternarienne a été remarquée comme à l’habitude durant la saison 2006. Ce 
sont surtout les variétés hâtives qui sont le plus affectées. Certaines variétés tardives comme Goldrush 
peuvent être sensibles. La maladie se développe sous des conditions sèches et/ou lors d’un manque de 
fertilité de sol ou d’apports d’engrais insuffisants. Habituellement, le programme de fongicides destiné pour 
lutter contre le mildiou permet de lutter contre la brûlure hâtive. Pour certains cultivars sensibles comme 
Norland ou Hilite, il peut être pertinent d’effectuer un programme de protection plus intensif.  
 
La moisissure grise a été très présente en 2006 en raison d’un mois de juillet pluvieux. L’incidence de cette 
maladie correspond souvent avec la chute des fleurs. Habituellement, le programme de fongicides effectué 
contre le mildiou est suffisant et permet de lutter contre cette maladie. 
 
La verticilliose (flétrissement verticillien) a été une maladie d’importance modérée en 2006, et ce, comme 
à tous les ans. Les symptômes apparaissent toujours en août, dans les parties plus sableuses des champs 
et au moment où les plants commencent à s’affaiblir. De nombreux cas dans les variétés Superior et 
Goldrush sont souvent rapportés. Dans Lanaudière, l’utilisation du VAPAM (métam-sodium) comme fumigant 
du sol est une mesure efficace adoptée par certains producteurs. On travaille actuellement à effectuer des 
rotations avec le millet perlé pour lutter contre le développement d’un nématode (Pratylenchus) qui, en 
induisant des blessures aux racines, crée des sites d’infection pour le champignon responsable de la 
verticilliose. 
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La sclérotiniose (pourriture sclérotique) a été rapportée dans plusieurs régions en 2006. Les symptômes 
sont observés en août. Il n’y a pas de mesure connue efficace pour lutter contre cette maladie. Lorsque la 
maladie est présente dans un champ donné, il faut éviter d’utiliser le soya et le canola comme culture de 
rotation, car cette maladie peut s’y développer. 
 
La pourriture bactérienne des tiges a été rapportée à partir de la première semaine d’août. On la retrouve 
souvent en milieu irrigué où en conditions humides permanentes lors d’orages violents qui causent des 
blessures aux tiges suivi de périodes de sécheresse prolongées en août.  
 
 

DÉSORDRE PHYSIOLOGIQUE 
 
 
En 2006, un cas de boulage dans la variété Andover a été rapporté. Ce phénomène est caractérisé par la 
formation de minitubercules isolés ou en chapelet produits sur des stolons très courts ou directement 
accrochés sur le planton avant même que les plants sortent de terre. Ce phénomène peut être le résultat 
d’un vieillissement prématuré de la semence et/ou par un mauvais conditionnement de la semence qui 
occasionne une germination accélérée suivie d’un égermage rendu nécessaire par un retard des plantations. 
Par ailleurs, certaines variétés comme la Chieftain ont tout intérêt à avoir une limitation au niveau de 
l’application de l’engrais azoté afin d’obtenir une meilleure maturité de la peau des tubercules.  
 
 

DOMMAGE CLIMATIQUE 
 
 
En 2006, des cas de dommages par la grêle ont eu lieu en juillet à l’Île-d’Orléans et au Saguenay. D’autres 
observateurs ont rapporté, à partir de la fin juillet, des cas de dommages par les polluants atmosphériques. 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore 
 
En 2006, en raison des pluies importantes du mois de mai, l’activité du doryphore a débuté tardivement, soit 
vers la fin de mai. En début juin, d’importantes activités ont été rapportées en bordure des champs. Certains 
champs non traités par les traitements systémiques de la plantation ont dû être traités contre les adultes 
printaniers. Mais ces traitements sont mineurs. À la troisième semaine de juin, c’était le début des éclosions 
larvaires dans plusieurs secteurs. En général, les producteurs qui utilisent la stratégie d’applications foliaires 
réussissent à lutter contre le doryphore avec 2 à 4 traitements foliaires selon la population de chaque champ. 
Principalement dans les secteurs près de Montréal, mais aussi dans certains autres secteurs, les 
producteurs commencent à trouver dispendieux le traitement de plantation avec l’imidaclopride (ADMIRE, 
GENESIS 240) en raison de sa faible durée de vie active. En effet, durant les 2 dernières années, la durée 
d’action de ce produit a été beaucoup plus restreinte qu’auparavant. On s’inquiète de la résistance du 
doryphore à ce produit. Cependant, on est d’avis que les conditions extrêmement pluvieuses sont davantage 
à l’origine de cette défaillance du produit. Quoiqu’il en soit, plusieurs producteurs trouvent que la lutte  
contre le doryphore leur est dispendieuse, car dans plusieurs cas, il s’avère nécessaire de réaliser de 
1 à 3 traitements foliaires supplémentaires pour bien lutter contre cet insecte. En 2007, un nouveau venu : 
l’ACTARA (thiamethoxam) qui est une molécule très voisine de l’imidaclopride a démontré de très bonnes 
performances dans des essais aux champs. Une utilisation judicieuse de ce produit est essentielle, car il y a 
la possibilité que le doryphore développe une résistance. 
 
 

AUTRES INSECTES 
 
 
L’altise a été un problème modéré en 2006. Les conditions pluvieuses du mois de juillet peuvent en être une 
des causes. La croissance rapide du feuillage a, en quelque sorte, dissimulé la problématique de l’altise. 
Aussi, les traitements foliaires contre le doryphore limitent leur développement. Les dommages de l’altise 
sont plus évidents durant les années sèches. Les problèmes sont localisés et un dépistage est nécessaire 
pour éviter des traitements inutiles.  
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Les cicadelles sont apparues au début juillet 2006 dans Lanaudière. À chaque année, une attention 
particulière doit être accordée aux moucherons qui sèment la confusion avec les cicadelles. Les moucherons 
ne sont pas nuisibles pour la pomme de terre. Le dépistage et le diagnostic de l’insecte sont importants, car 
des traitements inutiles sont parfois réalisés en regard de cette confusion. Comme pour les altises, les 
cicadelles n’ont pas à être traitées systématiquement dans tous les champs. Ce sont des problèmes 
localisés et leur importance varie en fonction des conditions climatiques. Ils sont plus importants lors de 
saison sèche.  
 
La pyrale du maïs est rapportée dans divers secteurs comme Lanaudière, Saint-Amable, Centre-du-
Québec, l’Île-d’Orléans et même aux Îles-de-la-Madeleine. En général, ce n’est pas un problème important. 
Quelques producteurs sont inquiets en regard de cet insecte, car certains champs ont subi des dommages 
importants durant les dernières années. Ces producteurs traitent de façon préventive. Le dépistage est mal 
connu. On suggère de s’abonner au réseau « maïs sucré » pour suivre l’évolution de l’insecte et de traiter en 
fonction des avis de risque.  
 
Les noctuelles sont des insectes ayant une importance mineure, mais parfois elles peuvent engendrer des 
dommages importants en causant de gros trous circulaires dans le feuillage. En brassant le feuillage, vous 
pourrez alors observer des chenilles sans poils qui tombent au sol et qui s’enroulent sur elles-mêmes. En 
2006, les premières observations ont été réalisées à la fin de juillet. Elles représentent des problèmes 
localisés.  
 
Les pucerons ont été rapportés, en 2006, à des niveaux faibles et même nuls. Leur importance est 
reconnue pour la transmission de maladies virales au niveau de la production de semence. Les semenciers 
doivent donc leur accorder toute leur attention en traitant dès leur apparition. Dans les autres régions, il est 
rare de traiter contre des infestations de pucerons sauf les saisons très sèches où leur développement peut 
être plus marqué.  
 
La punaise terne a été un insecte très présent durant la saison 2006. En général, les traitements sont 
inutiles sauf en de rares occasions. Par leurs piqûres, elles causent la chute des fleurs et des pétioles.  
 
 

NÉMATODE DORÉ 
 
 
En 2006, un organisme phytopathogène inusité est apparu au Québec soit le nématode doré (Globodera 
rostochiensis). La région de Saint-Amable a été mise sous restriction majeure de production et de 
commercialisation. La production de semences du Québec a été échantillonnée et tous les résultats ont été 
négatifs. En 2007, des études seront entreprises à Saint-Amable afin de valider l’impact des rotations et de 
l’utilisation de variétés résistantes sur le nématode doré. Des études réalisées au Long Island (localité de 
l’État de New York sous restriction pour cet organisme) ont démontré un impact très marqué de ces facteurs 
dans la gestion de cet organisme phytopathogène. Pour tout le Québec, il est fortement recommandé de 
commencer à augmenter les rotations de cultures et d’utiliser des variétés résistantes afin de prévenir une 
incidence plus élevée de ce nématode. Aussi, des démarches sont en cours pour inciter les producteurs à 
n’utiliser que des semences certifiées.  
 
À la suite d’une entente entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le Département de 
l'agriculture des États-Unis (USDA), tous les envois de pommes de terre de semence effectués entre les  
2 pays (Canada et États-Unis) doivent, depuis le 21 mars dernier, être accompagnés d'un certificat 
phytosanitaire et d'une déclaration additionnelle confirmant que les lots sont exempts de nématodes à kyste. 
Les tests sont réalisés à partir du sol récupéré lors de la manutention des tubercules. 
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