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EN BREF : 
− Climat : début de la semaine ensoleillé et pluvieux par la suite. 
− Plantation : progression modérée en raison des pluies. 
− État des cultures : première levée dans le sud-ouest. 
− Qualité de la semence : en général, qualité satisfaisante. 
− Pourritures des plantons : quelques champs affectés modérément. 
− Rhizoctonie : le dépistage est important. 
− Gale : Argimix demande une validation avant son utilisation. 
− Gale : les engrais acidifiants sont un moyen mais pas une fin en soi. 
− Fertilisation : rappel de l’avertissement No 02 à ne pas oublier. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Le début de la semaine dernière a été ensoleillé avec des températures variant entre 20 et 24 °C durant le 
jour. Par la suite, les journées ont été plutôt nuageuses avec quelques éclaircissements, surtout l’après-
midi. Il y a eu des précipitations allant de modérées à élevées selon les régions. Le sud-ouest de la 
province a connu des précipitations plus élevées que le nord-est. Dans l’ensemble, la végétation naturelle 
est de 10 à 15 jours plus avancée que la moyenne. 
 
 

PLANTATION 
 
 
Dans la région de Montréal et au sud-ouest, les plantations progressent à un rythme modéré en raison des 
conditions pluvieuses souvent présentes depuis les deux dernières semaines. Certains producteurs ont pu 
terminer le travail, mais la plupart ont complété la plantation sur moins de la moitié de la superficie totale. 
Dans la région près de Québec, l’ensemble des producteurs ont débuté les semis la semaine dernière. 
Certains producteurs ont progressé assez rapidement mais pour la majorité, seulement 20 % ou moins des 
superficies sont plantées. Dans l’est et dans le nord-est, la plantation a débuté sur les sols plus sableux, 
mais dans l’ensemble, elle devrait se réaliser à partir de cette semaine. 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Près de Montréal, on assiste aux premières levées dans les plantations les plus hâtives alors que plusieurs 
champs sont encore au stade de la germination ou n’ont pas encore amorcé leur germination en raison de 
leur plantation récente. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pdt06.pdf
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SEMENCES 

 
 
La qualité de la semence continue à être plutôt bonne. Cependant, on retrouve quelques lots où il y a 
présence de blessures mécaniques, de gale, de tache argentée, de rhizoctonie et de Fusarium, mais la 
plupart du temps, les normes de certification sont respectées. 
 
On n’a rapporté qu’un seul lot atteint par la gale et les sclérotes de rhizoctonie de façon excessive. 
L’utilisation de semences montrant des niveaux de maladies et de défauts supérieurs aux normes de 
certification de l’ACIA devrait être évitée afin d’empêcher l’entrée d’inoculum dans les champs. 
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture des plantons 
 
Dans la région près de Montréal, une « croûte de battance » due aux fortes pluies s’est développée dans 
certains champs. On a aussi observé des niveaux de pourriture des plantons plus élevés dans quelques 
champs. Dans ces situations, le passage d’une « picotteuse » est recommandé, de manière à aérer le sol 
et à favoriser la germination des plantons. Pour l’instant, on anticipe des dommages modérés, mais si les 
conditions pluvieuses persistaient, il se pourrait que la situation s’aggrave. Vérifiez la situation dans 
l’ensemble de vos champs afin d’évaluer l’importance de cette maladie. 
 
 
Rhizoctonie 
 
Actuellement, on ne rapporte aucun cas de dommages élevés de nécroses sur les germes. Plusieurs 
producteurs utilisent le QUADRIS FL en traitement en bande dans le sillon lors de la plantation pour 
contrôler cette maladie. Pour les champs déjà semés, le dépistage de cette maladie doit se réaliser dès 
l’allongement des germes. La détection de cette maladie est importante pour justifier l’utilisation du 
QUADRIS FL lors de la prochaine plantation.   
 
 
Tache argentée et gale 
 
Vous pouvez consulter les recommandations décrites dans l’avertissement No 02 du 8 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pdt06.pdf). 
 
Il semble qu’une nouvelle formulation d’Argimix soit disponible pour contrôler la gale. Pour l’instant, nous 
ne pouvons recommander l’emploi de ce produit sans que des évaluations professionnelles 
puissent démontrer son efficacité. 
 
L’usage d’engrais acidifiants, comme le MAP et le sulfate d’ammoniaque, pourrait jouer un rôle dans le 
contrôle de la gale commune. Des évaluations sont mises en œuvre pour vérifier ces informations. 
 
Mais attention! Il ne s’agit là qu’un des facteurs qui peut aider au contrôle. La gale commune est une 
maladie complexe où plusieurs facteurs peuvent intervenir : paille mal décomposée, fumure organique et 
chaulage abusif, pH trop élevé, variétés sensibles, sol trop sec ou trop humide, semences affectées, etc. Il 
faut agir sur l’ensemble de ces facteurs pour mieux contrôler la gale commune.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pdt06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pdt06.pdf
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INSECTES 

 
 
Ver-fil-de-fer 
 
Aucun cas important n’a été signalé pour le moment.  
 
 
Doryphore 
 
On ne constate aucune activité importante d’adultes de doryphore jusqu’à maintenant. On rapporte qu’un 
certain nombre de producteurs ont délaissé cette année l’application de l’imidaclopride (ADMIRE, 
GENESIS) aux plantons en raison de l’arrivée de nouveaux traitements foliaires efficaces (SUCCESS, 
ENTRUST, ASSAIL). Les économies d’argent et la protection de l’environnement sont aussi invoquées 
comme raison à cette nouvelle pratique. 
 
 
Altises 
 
Quelques altises ont été observées sur des plantules de mauvaises herbes en bordure des champs. 
 
 

FERTILISATION 
 
 
Il existe présentement plusieurs théories ou pratiques de fertilisation qui sont soumises aux  
producteurs par divers intervenants. Vous retrouverez dans l’avertissement No 02 du 8 mai 2006 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02pdt06.pdf) des recommandations concernant la 
fertilisation de la pomme de terre. 
 
Il est très important de faire une bonne régie de la fertilisation, car en plus d’affecter le rendement, une 
fertilisation inadéquate pourra affecter sérieusement la qualité de votre récolte.  
 
En cas de doute, consultez votre conseiller agricole. 
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