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EN BREF : 
− Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été bonnes. 
− Les sols se sont asséchés convenablement. 
− Les plantations ont avancé relativement bien. 
− Les nématodes et la verticilliose. 
− Gestion de la gale commune. 
− Rappel sur la rhizoctonie, la tache argentée et le mildiou. 
− Insectes : Assail et Succes offrent une alternative pour la stratégie foliaire. 
− Le dépistage du ver-fil-de-fer. 
− Mauvaises herbes : lutte intégrée et environnement. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET DU SOL 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été bonnes, les précipitations ayant été nulles ou 
limitées à quelques averses locales. Les températures diurnes ont été fraîches mais convenables. Par 
contre, certaines régions ont connu des nuits sous le point de congélation.  
 
 

CONDITIONS CULTURALES ET PLANTATION 
 
 
En sol sableux, ces conditions ont permis de débuter ou d’accélérer les plantations. Les producteurs de 
primeurs des régions près de Montréal ont pu ainsi rattraper un certain retard. Pour certains producteurs qui 
cultivent en milieu plus loameux (Québec, Centre-du-Québec), la majorité des sols n’ont pu s’assécher 
convenablement. Les plantations n’ont commencé que timidement dans les sols les plus sableux. Si les 
conditions actuelles se maintiennent, les plantations devraient débuter cette semaine dans les régions du 
Saguenay/Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent, ce qui est la période normale.  
 
 

MALADIES 
 
 
Vous trouverez dans l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 
2 mai 2005 des détails sur les différentes maladies dont on traite cette semaine. 
 
 
Semences 
 
Aucun observateur n’a rapporté de problèmes majeurs dans la semence. De façon générale, elle semble de 
bonne qualité.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf
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 POMME DE TERRE Avertissement No 02 – 2005, page 2 

 
Pourriture des plantons 
 
Bien que les conditions climatiques rencontrées il y a deux semaines aient pu favoriser la pourriture des 
plantons des premières plantations, nous n’avons reçu aucune observation à cet effet. Nous allons suivre la 
situation et vous informer à ce sujet dans le prochain avertissement. Veuillez consulter l’avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005 pour connaître les produits de 
phytoprotection utilisés pour lutter contre la pourriture des plantons. 
 
 
Gale commune 
 
La gale commune est une maladie qui cause des dommages importants à chaque année et il semble qu’elle 
est plus présente depuis quelques années. L’utilisation de semences affectées par la gale est une source 
importante de dissémination de la maladie. La première mesure à appliquer pour prévenir cette maladie est 
donc l’emploi d’une semence saine certifiée. Les possibilités de lutte sont actuellement très réduites. Il n’y a 
pas de traitement chimique connu pour lutter contre la gale.  
 
Il serait important de faire l’inventaire des parcelles à risque sur votre ferme et d’avoir une gestion serrée des 
cultivars sensibles. Ne plantez que des cultivars tolérants ou résistants dans ces parcelles. Consultez votre 
conseillère ou votre conseiller pour établir une stratégie de choix de cultivar. 
 
La paille non décomposée de même que les applications excessives de fumier ou de chaux sont des 
facteurs qui favorisent le développement de la gale. Le labour permet de mieux décomposer la paille issue 
des cultures de rotation. Par ailleurs, le chaulage devrait être réalisé dans les champs en rotation. 
 
 
Rhizoctonie 
 
La rhizoctonie est une maladie fongique qui peut avoir des conséquences à la fois sur la levée et sur la 
récolte. Le champignon se conserve sur les tubercules et dans le sol. De plus, on observe des manques ou 
des retards à la levée. Les germes, les stolons et même les racines présentent des nécroses brun pâle à 
foncées. En cas de fortes attaques, l’alimentation en eau du plant est réduite, ceux-ci s’affaiblissent et les 
rendements sont diminués Nous vous suggérons de lire attentivement l’avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005 pour plus de détails sur les 
stratégies de lutte contre cette maladie. 
 
 
Tache argentée 
 
Ce champignon est principalement transmis par les tubercules de semences sur lesquels ce champignon  
se présente sous la forme de taches de couleur argentée et parfois de plissement de peau  
lorsqu’il y a eu déshydratation. Par conséquent, il serait important d’éviter l’utilisation de semences  
affectées. Nous vous suggérons de lire attentivement l’avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005 pour plus de détails sur les 
stratégies de lutte contre cette maladie. 
 
 
Pourriture rose 
 
Consulter l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005. 
 
 
Mildiou 
 
Pour la gestion préventive du mildiou, plusieurs points ont été traités dans l’avertissement 
No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005 que nous  
vous suggérons de consulter. De plus, le bulletin d’information No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt05.pdf) du 15 mars 2005 vous informe des différentes 
mesures à prendre pour garder loin de chez vous cette maladie. 
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INSECTES 

 
 
Il semble que certains producteurs veulent revenir aux traitements foliaires. Les nouveaux insecticides 
Success et Assail offrent une alternative intéressante pour cette stratégie Consulter l’avertissement No 01 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt05.pdf) du 2 mai 2005. 
 
 
Les taupins ou ver-fil-de-fer 
 
Les vers-fil-de-fer représentent un problème mineur au Québec. Les larves d’aspect dur, lisse et de forme 
cylindrique ont une couleur généralement brun-orangé. Elles sont peu présentes dans les champs qui sont 
cultivés depuis plusieurs années. Cependant, il pourrait y avoir des dommages importants aux plantons et 
plus tard sur les tubercules à la récolte dans les trois ou quatre années qui suivent le retournement des 
prairies de graminées ou de légumineuses. 
 
Dans ces situations, il serait prudent d’effectuer un dépistage de la population présente. Lorsque le sol est 
assez réchauffé, il sera possible de prélever des échantillons de sol à divers endroits du champ. On peut 
aussi utiliser un piège-appât que l’on fabrique au moyen de gruau et de morceaux de carottes maintenus 
dans un filet ou un bas de nylon. On enterre le piège à environ 20 cm de profondeur. On installe une bâche 
de plastique au-dessus du piège de manière à favoriser la concentration de CO2 qui attire les larves. En cas 
d’infestations, consultez votre conseillère ou votre conseiller qui établira avec vous une stratégie de lutte à 
cet insecte. Cependant, on peut dire que quelques années en céréales aideront à régler ce problème. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Vous retrouverez dans l’avertissement No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a03pdt04.pdf) du 
17 mai 2004 la stratégie à suivre et les herbicides à utiliser pour les traitements en prélevée hâtive (après la 
plantation) ou en prélevée tardive (avant ou au fendillement du sol). 
 
Dans un contexte de lutte intégrée, le producteur averti adoptera une approche logique axée sur 
l’identification et le dépistage des mauvaises herbes et la mise en place de moyens de répression préventifs 
les mieux adaptés à chaque champ. Votre conseillère ou votre conseiller pourra vous aider à mettre en place 
une stratégie d’intervention pour y arriver. 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
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