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EN BREF : 
− Les plantations avancent mais pas partout. 
− Attention à la plantation de semences froides. 
− Mise en garde contre l’utilisation de doses excessives d’azote. 
− Le calcium : voyez-y maintenant. 
− Comment fractionner les engrais minéraux. 
− Pourriture des plantons : la situation ne semble pas importante. 
− La croûte de battance : mesure à suivre. 
− Mildiou : mise en garde contre l’épandage des rebuts de pomme de terre. 

 
 
 

SITUATIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont continué d’être relativement bonnes. Très peu de 
précipitations sont tombées durant la semaine permettant ainsi à un grand nombre de producteurs de 
diverses régions de débuter ou de poursuivre leur ensemencement de pomme de terre. En début de 
semaine, les températures diurnes ont été assez chaudes mais sont descendues par la suite sous les 
normales saisonnières. Il y a même deux nuits où la température était sous le point de congélation. Par 
ailleurs, la pluie récente de la fin de semaine a été certainement bénéfique pour les plantations déjà 
réalisées. 
 
Dans la région de Laval – Lanaudière, plusieurs producteurs ont réalisé près de 70 % des ensemencements 
prévus et certains les ont même terminés. En Montérégie-Est (Saint-Amable), on estime que les plantations 
ont atteint 50 % des superficies à planter. En Montérégie-Ouest (Napierville), les plantations en terre 
minérale sont avancées ou terminées. Par contre, très peu de champs en terre noire ont été semés. Les 
premières plantations de primeur commencent à sortir de terre. Au Centre-du-Québec et dans la région de 
Québec, l’état d’avancement des plantations dépend de la nature des sols (loameux vs sableux). En effet, on 
remarque qu’un bon nombre de sols loameux se sont asséchés mais sont demeurés assez froids. Dans ces 
régions, on devrait réaliser le gros des plantations dans les deux prochaines semaines. Finalement, dans le 
Bas-Saint-Laurent et au Saguenay – Lac-Saint-Jean, on a commencé à ensemencer les céréales mais on ne 
rapporte pas de plantation de pomme de terre pour le moment. Le sol est encore froid et la machinerie ne 
passe pas partout. On s’attend à ce que les plantations de pomme de terre débutent vers la fin de la 
prochaine semaine. 
 
 

QUALITÉ DES SEMENCES ET RÉGIE DE PLANTATION 
 
 
On signale peu de problèmes importants au niveau de la qualité des semences. Elles semblent 
généralement de bonne qualité. Cependant, certains observateurs notent la présence de semences très 
froides lors de leur manutention. Il importe de bien réchauffer les semences avant de les planter dans un sol 
qui, lui-même, est suffisamment chaud pour favoriser une germination rapide des plants. Une plantation trop 
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hâtive avec des semences trop froides peut engendrer des problèmes de pourriture des plantons, de 
rhizoctonie ou tout simplement de mauvaise levée. Certains cultivars comme Goldrush, Nordonna, Andover 
et Eramosa sont très sensibles aux conditions printanières froides et ils méritent qu’on porte une attention 
particulière à cet aspect de la plantation. Il est préférable de retarder les plantations lorsque les conditions ne 
sont pas convenables. 
 
On rapporte, pour une seconde année consécutive, une utilisation importante d’autosemence en 
conséquence des mauvaises conditions du marché. On doit mentionner qu’il existe une incidence de cette 
pratique sur le développement de certaines maladies. Le cas de la mosaïque pour le cultivar Goldrush en est 
un exemple.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
En matière de fertilisation, voici quelques règles préventives à suivre dès maintenant afin d’éviter certains 
problèmes. 
 
 
Azote 
Pour l’azote, on signale à chaque année des problèmes de maturité physique (mauvaise adhérence de la 
peau au tubercule) au niveau de certaines variétés. Le cultivar Chieftain est le cas typique souvent rencontré. 
Évitez les excès d’azote lorsque vous rencontrez un tel problème sur votre ferme. Pensez donc dès 
maintenant à diminuer votre fertilisation azotée. Un second cas souvent rencontré concerne les problèmes 
de taches noires qui peuvent survenir lors des manipulations (blessures) ou de la cuisson à l’eau. Encore là, 
si vous connaissez de tels problèmes, il s’avère important que vous adoptiez des mesures de réduction au 
niveau de votre fertilisation azotée. Il s’agit de trouver le juste milieu entre le rendement optimum et la qualité 
optimale de votre récolte. 
 
 
Calcium 
Une carence en calcium peut être néfaste au niveau de la qualité de votre récolte en provoquant des 
désordres internes importants au niveau de la chair du tubercule (centres bruns, cœurs creux, nécroses de 
chaleur). Cet élément permet aussi de résister au stress de sécheresse et de diminuer l’impact des blessures 
par pression lors de la conservation en entrepôt. Les sols sableux sont souvent carencés en cet élément. 
Des niveaux inférieurs à 1200 kg/ha dans les analyses de sol devraient être corrigés. Puisque cet élément 
est peu mobile dans la plante, il est injustifié de suppléer aux carences par des applications foliaires. Il est 
donc préférable d’agir au niveau du sol. L’application de chaux calcique ou dolomitique constitue la façon la 
plus économique à condition que le pH soit inférieur à 5,7. On recommande de faire ces applications durant 
les années de rotation. Lorsque le pH est assez élevé, on recommande d’appliquer des produits comme le 
gypse qui n’ont aucune action sur le pH et qu’on peut appliquer jusqu’au buttage. 
 
 
Fractionnement 
Certains intervenants et producteurs s’interrogent sur les façons de réaliser le fractionnement. En voici 
quelques grandes lignes. Le fractionnement des engrais minéraux (N,K) exige une bonne connaissance du 
cultivar avec lequel on travaille. Pour les variétés hâtives qu’on cultive dans le but de les récolter comme 
primeur, le fractionnement doit être appliqué de façon limitée (85 % plantation et 15 % par la suite). Pour les 
variétés plus tardives, il est avantageux d’appliquer un mode de fractionnement plus important (60 % 
plantation et 40 % par la suite lors des sarclages et du buttage). Dans certains cas comme Russet Burbank, 
on peut même diminuer davantage à la plantation. Cependant, il faut faire attention au cultivar qui prend trop 
de temps pour la maturation des tubercules (ex. : Chieftain). Dans ce cas là, il faut restreindre à la fois la 
quantité d’azote totale et le fractionnement de manière à provoquer une sénescence plus facile des plants. 
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MALADIES 

 
 

Pourriture des plantons 
Aucun cas grave de pourriture des plantons n’a été rapporté. Cependant, on note en Montérégie-Ouest un 
certain durcissement en surface des sols minéraux et quelques observations de pourriture dans certaines 
zones de champs restées plus humides. Dans ces situations, il est suggéré de passer le peigne, la houe ou 
même le sarcleur afin de défaire la croûte de battance qui s’est formée. 
 
 
Mildiou 
Une pratique qui semble s’intensifier dans certains endroits est l’épandage en surface des rebuts de pomme 
de terre dans des champs qui vont être en rotation. De plus, on note aussi la présence de plusieurs essais 
de compostage de pomme de terre. Il faut donc procéder avec prudence dans ces situations afin de détruire 
les repousses et pour empêcher la prolifération des pathogènes. On vous suggère de lire les communiqués 
antérieurs pour adopter une stratégie préventive contre le mildiou de la pomme de terre.  
 
 
Gale – Rhizoctonie – Tache argentée – Pourriture rose 
Toute l’information à ce sujet est incluse dans les avertissements précédents, il n’y a donc rien de nouveau à 
signaler. 
 
 

INSECTES 
 
 

Doryphore 
Aucune émergence d’adulte n’a encore été signalée. Consultez les avertissements précédents pour 
connaître la stratégie qui est adaptée à vos besoins. 
 
 
Ver-fil-de-fer 
Aucun cas important de rapporté. Dans le cadre d’une étude canadienne, des pièges peuvent être 
disponibles. Veuillez contacter le groupe d’experts en protection de la pomme de terre si vous désirez en 
obtenir. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Aucun problème particulier à signaler. Les informations relatives aux traitements de préplantation et de 
prélevée ont été fournies dans les communiqués précédents. 
 
Vous pouvez consulter tous les communiqués précédents du réseau pomme de terre à l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/rap/navigation.asp?operateur=sitevoc&sitevoc=15461. 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
GILLES HAMEL, biologiste-agronome - Avertisseur 

610, rue Hôtel de Ville - Saint-Louis-de-France (Québec)  G8T 8J9 
Téléphone : (819) 378-0669 - Télécopieur : (819) 378-2436 

Courriel : gil.hamel@videotron.ca
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