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EN BREF : 
− Conditions climatiques et plantation. 
− Pourriture des plantons et rhizoctonie. 
− Vers fil-de-fer et ver blanc 
− Mauvaises herbes 
− Fertilisation - calcium 

 
 
Conditions climatiques et plantation 
 
Les températures de la semaine dernière ont continué d’être plutôt fraîches mais acceptables en début de 
semaine pour se terminer par deux journées assez chaudes (27°C à Montréal) et humides. Les précipitations 
(de petites averses locales momentanées) ont été généralement faibles dans les régions situées entre 
Québec et Montréal. Les conditions climatiques fraîches enregistrées jusqu’à maintenant au Bas-St-Laurent, 
au Saguenay–Lac-St-Jean et en Abitibi-Témiscamingue vont retarder, dans l’ensemble, la plantation d’au 
moins une semaine en comparant avec une saison normale. 
 
La plantation des pommes de terre a véritablement pris son envol la semaine dernière pour plusieurs 
producteurs des régions comprises entre Montréal et Québec. On assiste cependant à des écarts de 
plantation notables entre ces producteurs : certains ont terminé, plusieurs ont réalisé au moins la moitié de 
leur plantation et finalement d’autres les ont à peine commencées. Ceci étant relié souvent aux types de sol 
(sable, loam, terre noire) présents sur les fermes. 
 
 
Semence 
 
Aucun problème important relié à la semence pour l’instant n’a été signalé. La semence certifiée semble 
généralement de bonne qualité. 
 
 
Levée des plants 
 
On indique un développement accentué du système racinaire et des germes dans les premières plantations. 
Les premières levées devraient avoir lieu dans le courant de la semaine. 
 
 
Pourriture des plantons 
 
Rien à signaler d’important pour le moment. Le développement de la pourriture des plantons est favorisé par 
diverses conditions telles que : une profondeur de semis trop importante, une mauvaise cicatrisation après le 
tranchage, une absence de traitement de protection, une plantation dans des sols trop froids ou trop chauds 
et une plantation dans des sols compacts et mal drainés. Environ une semaine après la plantation, on vous 
suggère d’effectuer une visite systématique de vos champs et de déterrer plusieurs plantons afin de vérifier  
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la situation au niveau des pourritures potentielles et de la germination. Cependant, lors du dépistage, les 
moyens de lutte sont limités. On peut décompacter le sol en aérant avec le sarcleur ou le peigne afin de 
stimuler la germination et d’améliorer la levée des plants. Dans les cas extrêmes de pourriture, on pourra 
décider alors de replanter. 
 
 
Rhizoctonie 
 
Aucun cas important à signaler pour l’instant. En creusant pour retrouver des plantons, on pourra constater, 
sur les germes, des régions brunies et même des chancres bruns enfoncés. Dans les cas extrêmes, on 
pourra même voir des germes complètement détruits. On vous conseille de vous procurer le petit guide 
d’identification « Maladies, insectes nuisibles et utiles de la pomme de terre » (14,02 $ taxes et transport en 
sus, Distribution de livres Univers, tél. : 1-800-859-7474) pour une bonne identification de la maladie. À ce 
stade-ci, lorsqu’un champ démontre un problème important de rhizoctonie, on devra lui apporter des soins 
supplémentaires. Par exemple, l’addition d’azote lors du sarclage ou du buttage pourrait être réalisée 
éventuellement. Aussi, on peut accorder plus d’importance à l’irrigation en cours de saison. Pour une saison 
ultérieure, il importe de dépister les champs problématiques, de trouver les causes (semences vs sols) et 
d’apporter les mesures préventives appropriées discutées dans l’avertissement No 01 du 3 mai 2004 
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a01pdt04.pdf. 
 
 
Ver fil-de-fer et ver blanc 
 
On ne rapporte aucun cas problématique au sujet de ces insectes pour le moment. Bien qu’ils ne causent 
généralement pas de problèmes majeurs, on peut, à l’occasion, retrouver quelques cas d’infestation causant 
des pertes économiques. Les champs à surveiller sont ceux qui sont restés longtemps en jachère ou en 
prairie et dans lesquels on plante des pommes de terre en première année de rotation.  
 
On devrait toujours inspecter ces champs, lorsque le sol est suffisamment réchauffé, et prélever des 
échantillons de sol juste avant de planter les pommes de terre. L’activité de ces insectes augmente avec la 
température du sol. Il est préférable de ne pas planter des pommes de terre dans les champs infestés. 
Prévoir plutôt de semer une culture de rotation non-sensible comme des céréales ou du maïs. Le THIMET 
appliqué à la plantation est homologué à cet effet.  Aussi, la production de pomme de terre hâtive est moins 
à risque pour le ver fil-de-fer. Durant l’été, il migre plus profondément dans le sol afin de fuir la chaleur 
intense de la couche arabe du sol. 
 
Si cette inspection préalable n’a pas été réalisée, la vérification des plantons une à deux semaines après la 
plantation permet de constater le niveau d’infestation.  
 
 
Mauvaises herbes 
 
Le premier dépistage des mauvaises herbes vise le développement des plantules en début de saison juste 
avant l’application de l’herbicide de prélevée des pommes de terre. L’identification des mauvaises herbes 
présentes permet de choisir à court terme le ou les herbicides appropriés. Le « Guide d’identification des 
mauvaises herbes » (18,09 $ taxes et transport en sus, Distribution de livres Univers, tél. : 1-800-859-7474) 
est un document complet qui peut vous aider. 
 
L’herbicide sélectionné doit avoir la meilleure efficacité possible contre les espèces présentes. Il vise 
principalement les mauvaises herbes annuelles à feuilles larges. L’importance des populations de mauvaises 
herbes permettra de déterminer la dose d’herbicide nécessaire pour réprimer la population présente. Un 
champ où la population de mauvaises herbes est faible peut être traité avec une dose minimale d’herbicide 
telle qu’indiquée sur l’étiquette du produit. Il est important de lire attentivement les étiquettes des pesticides 
utilisés. Elles renferment des informations techniques très utiles qui permettent d’optimiser l’efficacité des 
traitements. De plus, ces étiquettes renferment des restrictions particulières pour la culture, les types de sol, 
etc. qu’il convient de connaître afin d’éviter des dommages possibles aux pommes de terre et aux cultures en 
rotation.  

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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Le tableau suivant vous fournit la liste des traitement de prélevée hâtive (après la plantation) et tardive 
(fendillement du sol) qu’il convient d’appliquer en fonction de chaque situation. 
 

Herbicides recommandés pour la culture de pomme de terre 
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Traitement en prélevée hâtive (après la plantation) 

 
LOROX DF 
2,20 à 4,50 Kg 
OU 
LOROX F 
2,3 à 4,7 L 

P P P P E E E B B M M M 7 Linuron 

SENCOR 480 F 
1,20 à 2,20 L 

P P P P E E E E E B B B 5 Métribuzine 

DUAL II MAGNUM 
1,27 à 1,75 L 

E P P P P -- P M P E E E 15 s-
métolachlore/ 
benoxacor 

SENCOR 75 DF 
0,84 à 1,10 Kg + 
LOROX L 
1,50 à 3,59 L 

P P P P E E E E E B B B 5+7 Métribuzine + 
linuron 

DUAL II MAGNUM  
1,25 à 1,75 L + 
LOROX DF 
1,75 à 2,25 Kg  
OU  
+ LOROX L 
1,8 à 2,3 L 

M P P P E E E E B E E E 15+7 s-
métolachlore/ 
benoxacor + 
linuron 

DUAL II MAGNUM 
1,25 à 1,75 L + 
SENCOR 480 F 
1,10 à 2,25 L 

M P P ---- E E E E E E E E 15+5 s-
métolachlore/ 
benoxacor + 
métribuzine 

 
Traitement en prélevée tardive (avant ou au fendillement du sol) 

 
GRAMOXONE 
3,00 à 4,25 L 

---- B M P M B B B --- M --- --- 22 Papaquat 

IGNITE 
2,70 à 5,00 L  

P ---- E E E E E E E E E E 10 Glufosinate 
d’ammonium 

SENCOR 480 F 
1,20 à 2,20 L 

P P P P E E E E E B B B 5 Métribuzine 

IGNITE 
2,70 à 5,00 L + 
SENCOR 480F 
1,1 L 

P B --- --- B E E E E E E E 10+5 Glufosinate 
d’ammonium + 
métribuzine 

SENCOR 75 DF 
0,84 à 1,10 Kg + 
LOROX L 
1,50 à 3,59 L 

P P P P E E E E E B B B 5+7 Métribuzine + 
linuron 

 
Classement de l’efficacité des traitements : E = Excellent; B = Bon; M = Moyen; P  =Pauvre; --- Données insuffisantes 
 
Groupe chimique :  Les produits appartenant au même groupe ont un mécanisme d’action semblable.  Pour prévenir la résistance, il 
faut éviter de faire des applications répétées du même groupe.   
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Mise en garde 
 
Selon la loi, vous ne devez utiliser que des produits homologués sur vos cultures et ces produits 
doivent toujours être utilisés en conformité avec l’étiquette fournie. Les doses maximales, le nombre 
maximum de traitements par saison et le délai avant la récolte sont particulièrement importants. Si vous ne 
respectez pas ces règles, il y a de forts risques que les quantités de résidus de pesticides présents dans vos 
légumes dépasseront les normes prescrites. 
 
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. 

 
 
Fertilisation – calcium 
 
Le calcium est un élément important à considérer dans les sols. Il est responsable de la structure cellulaire 
des tissus. Il permet d’éviter ou de limiter les désordres suivants : centre brun, cœur creux et nécroses 
internes. Il augmente aussi la fermeté des tubercules en entrepôt et diminue les problèmes de conservation 
au niveau des blessures de pression. On devrait viser à atteindre un niveau de 1200 kg/ha dans les analyses 
de sol. On peut majorer le calcium dans les sols en appliquant de la chaux calcique ou dolomitique si les sols 
ont des pH faibles (5.0 à 5.5). Pour des pH plus élevés, on peut appliquer des produits à base de calcium 
comme le gypse par exemple. L’important est que le produit soit bien soluble pour permettre une bonne 
absorption par la plante. Ces produits peuvent être appliqués au printemps avant la plantation ou même un 
peu plus tard avant le buttage. Il est à noter que les applications foliaires de produits à base de calcium sont 
beaucoup moins efficaces que les interventions effectuées au niveau du sol. Le calcium est un élément qui 
ne voyage pas dans la plante. Il est absorbé principalement au niveau du système racinaire.  
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