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EN BREF : 
− État de la situation. 
− Prévention des maladies et des désordres physiologiques. 

 
 
 
État de la situation 
 
Tout comme durant le mois d’avril, les températures de la semaine dernière ont été marquées par des 
journées fraîches (10 à 15 °C le jour) et même froide par moment (-2 °C à 2 °C la nuit). Au milieu de la 
semaine, on a même enregistré une faible chute de neige de Québec jusqu’à Montréal mais une plus 
importante au Lac-St-Jean (15 cm) et au Témiscamingue (30 cm). Cependant, quelques journées ont 
toutefois été propices à la plantation dans les régions entre Québec et Montréal. 
 
Pour certains producteurs près de Montréal, les plantations se sont poursuivies et certains les ont même 
terminées. Pour la majorité des producteurs situés entre Québec et Montréal, on a débuté les premières 
plantations la semaine dernière et elles devraient se poursuivre à plein régime durant la prochaine semaine 
si les conditions sont convenables. Pour les régions plus à l’est et au nord-est (Bas-St-Laurent, Saguenay – 
Lac-St-Jean, Abitibi-Témiscamingue), les plantations vont accuser un léger retard par rapport à la 
moyenne. 
 
 

GESTION PRÉVENTIVE DES MALADIES 
ET DES DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 

 
 
Conditionnement de la semence 
 
Le conditionnement des semences de pomme de terre permet de diminuer leur sensibilité aux maladies en 
réduisant les dommages mécaniques et en leur fournissant des conditions de croissance qui sont 
optimales. Le conditionnement des semences comporte 3 opérations importantes soit le réchauffement, le 
tranchage et les traitements de protection. 
 
Le réchauffement des semences permet de réduire les dommages lors des manipulations, de favoriser la 
cicatrisation après le tranchage et d’amorcer la germination avant la plantation. La température des 
semences devrait se situer à 3 °C à la réception. Elle devrait être suivie minutieusement à l’aide d’un 
thermomètre durant 7 à 10 jours avant le tranchage. On doit les réchauffer graduellement de manière à 
atteindre une situation idéale à la plantation soit 10 à 12 °C. Ainsi, pour éviter des problèmes de pourriture 
des plantons et de rhizoctonie, les semences devraient être plantées lorsque les températures du sol et des 
semences sont semblables. 
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Le tranchage des semences doit être fait dans un lieu propre. On doit surveiller attentivement la présence 
de tubercules malades. Si on détecte une maladie, il convient de faire un bon diagnostic afin d’en connaître 
les risques. On doit en aviser son fournisseur de semences. S’il semble y avoir un risque élevé de 
propagation de la maladie, on devra nettoyer et désinfecter les équipements avant de trancher un autre lot 
de semence. Dans les entreprises de production de semences, le personnel doit prendre les précautions 
requises et faire quotidiennement une désinfection.  
 
Après le tranchage des semences, les plantons peuvent être plantés immédiatement ou entreposés sous 
des conditions qui favorisent leur cicatrisation. Au Québec, la plantation s’effectue souvent immédiatement 
après le tranchage des semences. Pour qu’il y ait une bonne cicatrisation en pleine terre, le sol doit être 
bien aéré et non compact, sa température doit se situer entre 13 et 16 °C et son humidité doit être 
modérée. On constate que la cicatrisation se fait correctement si en pressant légèrement le pouce sur la 
surface tranchée le tissu est durci et reste en place. 
 
On peut trancher d’avance les semences pour des raisons de logistique organisationnelle de l’entreprise ou 
lorsque certaines variétés sont reconnues pour avoir une émergence lente (ex. : Shepody, Yukon Gold). 
Cela permet d’obtenir une croissance plus uniforme de ces cultivars. Pour éviter la présence de 
condensation sur les tubercules, les semences doivent être réchauffées plusieurs jours à 13 °C avant de les 
trancher. Après le tranchage, il est essentiel que les semences soient entreposées dans un endroit qui 
favorise une cicatrisation rapide soit une température entre 13 et 16 °C, une humidité relative de 95 % et 
une ventilation adéquate qui empêche la formation de condensation et prévient l’accumulation de CO2. 
 
 
Plantation 
 
Voir l’avertissement No 01 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01pdt04.pdf) du 3 mai concernant 
l’utilisation des traitements de semences. 
 
Une plantation dans des conditions idéales permet de favoriser la croissance de la culture. Pour la réaliser, 
on surveille les conditions de sol et on porte une attention particulière à la profondeur de plantation. 
 
La température idéale du sol à la plantation se situe entre 10 et 16 °C. Bien entendu, ces conditions ne 
sont pas toujours faciles à obtenir. Toutes sortes de contraintes peuvent survenir. En réalité, lorsque le 
printemps est lent comme cette année, on est obligé de démarrer la plantation en raison des limites de 
temps qui nous sont imposées. La connaissance de la sensibilité des cultivars aux conditions de sol peut 
nous aider à prendre une décision. Par exemple, si les conditions sont moins bonnes, on pourra planter la 
Superior mais on devra retarder les plantations des variétés Eramosa, Goldrush, Nordonna, Andover qui 
sont plus sensibles aux conditions printanières difficiles. Consultez votre conseiller en cas de doute. 
 
Le tableau suivant présente les conséquences d’une température et/ou d’une humidité inadéquate des 
plantons et du sol : 
 
 

Conditions Conséquences 

Sol trop chaud ou trop froid Développement des bactéries responsables des 
pourritures molles 

Plantation en sol sec et chaud immédiatement après 
le tranchage 

Augmente le risque de pourriture car on défavorise la 
cicatrisation 

Plantation des semences froides dans les sols 
chauds 

Favorise la formation d’humidité sur les semences et 
augmente le risque de pourriture par les bactéries 

Sol froid et sec Formation possible de tétines 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01pdt04.pdf
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La profondeur de plantation et l’épaisseur de sol recouvrant les plantons varient selon les sols et leur 
humidité. Lorsque l’humidité du sol est basse, il est préférable de planter plus profond (8 à 13 cm). À 
l’inverse, lorsque l’humidité du sol est élevée, on doit planter à une profondeur de 5 à 10 cm. Dans ce 
dernier cas, certains producteurs installent des « rippers » derrière les roues du planteur afin d’améliorer le 
drainage et décompacter le sol. 
 
 
Résidus de culture 
 
Les résidus de culture et les rebuts sont des sources d’agents pathogènes. À titre d’exemples, mentionnons 
que la brûlure hâtive et la verticilliose survivent sur les déchets de culture et sur les rebuts provenant des 
entrepôts. Par ailleurs, les tubercules rejetés lors du criblage et des opérations d’emballage peuvent 
devenir une source importante de mildiou au printemps. Ces rebuts ne devraient pas être placés en tas à 
l’extérieur sur la ferme. 
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