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EN BREF : 
− Climat : pluie, froid et même neige, puis le retour du beau temps. 
− Plantation : en général très avancée, sauf en zone semencière où elle débute. 
− Sol : un instrument agricole intéressant. 
− Primeurs : les premiers champs atteignent 10 cm. 
− Pourriture des plantons : aucune observation. Conseils sur le dépistage. 
− Rhizoctonie : réaliser les observations maintenant. 
− Mildiou : éliminer les rebuts et les plants volontaires. 
− Tache argentée : quelques cas en entrepôt sur la récolte antérieure. 
− Gale : consulter les avis précédents. 
− Défauts internes : le calcium, un incontournable! 
− Doryphore : aucune émergence due au refroidissement des températures. 
− Pyrale : installation des pièges pour le suivi des émergences des papillons. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été très variables. Durant la première moitié de la 
semaine, le ciel a été généralement couvert avec des précipitations faibles à modérées selon les régions. 
Durant cette même période, la température a été plutôt fraîche voire froide apportant du gel au sol à 
plusieurs endroits et même quelques centimètres de neige dans certains secteurs comme par exemple Trois-
Rivières. Ce n’est que vers la fin de la semaine que la situation s’est améliorée avec des conditions 
généralement ensoleillées accompagnées d’une brève période de pluie plutôt faible dimanche en fin de 
journée dans certains secteurs. Et voilà que la semaine repart avec une belle journée printanière. D’ailleurs, 
les conditions climatiques annoncées seraient similaires pour les prochains jours. 
 
 

PLANTATIONS 
 
 
Les conditions climatiques inadéquates de la semaine dernière ont arrêté ou retardé momentanément la 
plantation. Cependant, on peut dire que les plantations sont très avancées chez plusieurs producteurs (75 à 
100 %) de toutes les régions à l’exception des régions semencières du Bas Saint-Laurent et du 
Saguenay − Lac-Saint-Jean où la plantation débute cette semaine. D’une façon générale, le printemps a été 
très convenable jusqu’à maintenant et n’a pas entravé les plantations. On anticipe aussi des conditions 
climatiques adéquates pour les prochains jours. Ces prédictions sont de bonne augure pour que la majorité 
des producteurs puisse terminer leurs plantations alors que d’autres pourront les avancer considérablement, 
et ce, sous de bonnes conditions. Tout un contraste avec la saison 2006 alors que les semis étaient retardés 
par les fréquentes précipitations. 
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PRÉPARATION DU SOL 

 
 
On rapporte l’utilisation d’un nouvel équipement pour le travail du sol appelé « le combo ». Il s’agit d’une 
combinaison de disques et de dents rigides pour travailler le sol des champs qui sont en retour de céréales 
ou de maïs sans avoir besoin de labourer. Certains y voient des avantages pour la rapidité d’exécution en 
comparaison avec le travail conventionnel et la facilité d’un travail en profondeur sans avoir besoin de 
labourer au préalable. Pourquoi parler d’équipements agricoles dans un avertissement phytosanitaire? La 
préparation du sol a un impact important sur les différentes composantes du sol comme la compaction et la 
structure, lesquelles influencent le développement de la culture et par conséquent, la capacité des plants de 
pomme de terre à supporter la pression des ennemis des cultures. L’utilisation de tels instruments fait donc 
partie des stratégies de lutte préventives contre les ennemis de la pomme de terre. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 
On aperçoit maintenant une levée uniforme (près de 10 cm de hauteur) dans les toutes plantations des 
premières primeurs. La semaine dernière, un ralentissement du développement de la culture a été noté étant 
donné que les températures froides qui se sont maintenues une certaine partie de la semaine. Dans les 
régions plus au sud, la plupart de champs sont germés et les germes commencent à émerger du sol. Dans 
les environs de Québec, la majorité des champs débute leur germination. Actuellement, on ne décèle pas 
d’anomalie dans le développement de la culture. 
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
On ne rapporte pas de pourriture importante des plantons. Les conditions actuelles ne sont pas favorables et 
on prévoit de belles conditions climatiques dans les prochains jours. Jusqu’à maintenant, la majorité des cas 
de pourriture signalée concerne des problèmes reliés au conditionnement des semences et dans quelques 
cas des problèmes reliés à la mauvaise qualité des semences. On peut tout de même effectuer un dépistage 
de l’état des plantons dans le sol. Faites un tracé en zigzag dans le champ et déterrez-en occasionnellement. 
En premier lieu, recherchez les zones humides du champ. L’observation d’une pourriture importante peut 
permettre d’effectuer une replantation dans des délais raisonnables. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
La température froide de la semaine dernière a ralenti la germination et la levée des pommes de terre. Cette 
situation a eu comme conséquence de favoriser le développement de la rhizoctonie. La semaine dernière, 
les premières observations des chancres nécrotiques sur les germes ont été faites. Continuez de dépister 
vos champs de la même manière que pour la pourriture des plantons. L’utilisation du QUADRIS 
(azoxystrobine) dans le sillon lors de la plantation permet de lutter contre cette maladie. Si cela n’a pas été 
fait, le dépistage permettra de mieux évaluer l’importance de cette maladie dans votre culture et ainsi 
préparer votre stratégie de lutte pour la prochaine plantation. De savoir que la maladie a effectivement une 
importance ou non dans vos champs est la première étape pour établir les méthodes de lutte contre la 
rhizoctonie. 
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GALE 

 
 
Que dire de plus sur la gale. Les connaissances actuelles ont été indiquées dans les avertissements 
précédents. Lisez ou relisez ces avertissements pour intégrer ces connaissances et les mettre en 
application. 
 
 

TACHE ARGENTÉE 
 
 
Dans des lots de pomme de terre en entrepôt provenant de la récolte de l’an dernier, on signale quelques 
cas importants de la tache argentée. Un cas dans la variété Goldrush a même été rapporté. La tache 
argentée continue donc de faire ses ravages. Les traitements de semence à base de mancozèbe sont 
recommandés pour la lutte contre cette maladie. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Éliminez tous les tas de rebuts. Ils sont une source importante pour le développement du mildiou dans vos 
champs. Il en est de même pour les plants volontaires de pomme de terre qui pourraient être présents dans 
vos champs de rotation. 
 
 

QUALITÉ DES POMMES DE TERRE ET CALCIUM 
 
 
À maintes reprises, il a été démontré que le calcium a une importance dans le contrôle des défauts internes 
comme le centre brun et le cœur creux. Une relation directe a été observée entre la pauvreté des sols en 
calcium et la qualité des récoltes. Les sols ayant des niveaux de calcium inférieur à 1 000 kg/ha sont jugés 
comme déficitaires. On peut intervenir jusqu’au buttage des plants de pommes de terre. Le gypse industriel 
est un produit intéressant que vous pouvez utiliser. Les sols ayant des niveaux aussi faibles que 400 kg/ha 
nécessiteront des applications ultérieures durant l’automne prochain pour augmenter le niveau de calcium 
des sols de façon suffisante. Référez-vous à votre conseiller local pour obtenir plus d’informations à ce 
niveau.  
 
 

DORYPHORE 
 
 
Aucune observation de doryphore pour l’instant. Les températures froides de la semaine ont sûrement inhibé 
leur émergence. On s’attend aux premières apparitions durant la semaine. Référez-vous aux conseils et 
recommandations réalisés dans les avertissements précédents pour décider de l’intervention la mieux 
appropriée. 
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PYRALE DU MAÏS 

 
 
On a installé des pièges à phéromones pour la capture des adultes (papillons) de la pyrale du maïs en vue 
de détecter les infestations potentielles dans les champs de pomme de terre. Sur l’ensemble du Québec, il 
s’agit d’un problème mineur. Certains producteurs ont manifesté un intérêt pour effectuer un suivi plus 
rigoureux de cet insecte afin de s’assurer de ne pas traiter inutilement. Les producteurs qui ont déjà subi des 
pertes en regard de cet insecte pourraient avoir un avantage à effectuer le traitement en fonction des 
captures de cet insecte. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter 
votre conseiller local pour obtenir les informations nécessaires pour le suivi de cet insecte. 
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