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EN BREF : 
− Climat : semaine ensoleillée sans pluie, sauf pour la journée d’hier (27 mai). 
− Semences : cas de mauvaise qualité rapportés dans Lanaudière. 
− Plantation : bonnes conditions, presque terminée, sauf en zones semencières. 
− Culture : levée plus lente due au manque d’eau, semis hâtif : 15 à 20 cm. 
− Érosion éolienne : dommages aux plants rapportés à quelques sites. 
− Mauvaises herbes : les conditions sèches diminuent l’efficacité des herbicides. 
− Rhizoctonie : faites le dépistage pour connaître l’impact de cette maladie à votre ferme. 
− Gale : une dizaine de sites à suivre pour vérifier l’impact de l’argimix. 
− Doryphore : début d’émergence; ACTARA : efficace, mais attention à la résistance. 
− Altises : en bordure des champs sur les plantules de mauvaises herbes; surveillez vos sites à 

risque. 
− Nématode doré : les variétés résistantes et les mesures phytosanitaires. 
− Fertilisation : observations sur la qualité des engrais. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont généralement été caractérisées par des journées 
ensoleillées avec des températures modérées en début de semaine et durant la fin de semaine. Les journées 
de jeudi et vendredi (24 et 25 mai) ont été chaudes et humides avec des maximums variant de 28 à 32 °C 
selon les régions, et ce, sans tenir compte du facteur humidex. Durant la semaine dernière, il y a eu peu ou 
pas de précipitations, sauf pour la journée d’hier (27 mai) où l’on attendait entre 15 et 25 mm de pluie dans 
certaines régions.  
 
 

SEMENCES 
 
 
Dans Laval–Lanaudière, quelques producteurs ont mentionné la mauvaise qualité des semences où 
plusieurs lots ont été refusés en raison d’un niveau trop élevé de la gale, de la rhizoctonie et/ou de la tache 
argentée. 
 
 

PLANTATIONS 
 
 
Les plantations se sont effectuées dans de bonnes conditions et à un rythme accéléré, si bien qu’un très 
grand nombre de producteurs ont pu les terminer. Entre Québec et Trois-Rivières, la majorité des 
producteurs ont terminé leurs plantations ou presque. Dans Laval–Lanaudière, les semis se sont faits sur 
une période inférieure à un mois en considérant l’ensemble des producteurs. Ce qui est très rapide. Pour 
d’autres, la plantation devrait s’achever cette semaine. Dans les régions semencières du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, les plantations ont débuté la semaine dernière pour l’ensemble des producteurs. Dans le Bas-
Saint-Laurent, l’état des plantations est variable allant de 20 à 50 % selon les producteurs. 
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CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 

 
 
La croissance fut retardée, soit par le froid il y a deux semaines et par le manque d’eau de la semaine 
dernière. Les sols sableux sont en déficit hydrique marqué. Durant toute la semaine dernière, il manquait 
d’eau pour permettre une levée rapide et plus uniforme des plants. La pluie d’hier a donc apporté un peu de 
fraîcheur à ces sols déficitaires. Près de Québec, les premiers semis sont au stade de la levée. Près de 
Montréal, les premiers semis atteignent maintenant 15 à 20 cm pour les variétés Jemseg et Eramosa. 
 
 

ÉROSION ÉOLIENNE ET DOMMAGES AUX PLANTS 
 
 
Durant les derniers jours, les conditions sèches se sont accentuées. Il y eut des périodes venteuses qui ont 
engendré de l’érosion éolienne dans certains champs très sableux. À certains endroits, des dommages aux 
plants ont été observés dus aux particules de sol. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Les sols trop secs peuvent réduire l’efficacité de certains traitements herbicides. Pour cette raison, plusieurs 
producteurs de la région de Laval–Lanaudière préfèrent attendre pour les appliquer. Cependant, il est 
important de respecter les stades d’application de la culture et des mauvaises herbes prévus à l’étiquette. 
Dans la région de Laval–Lanaudière, les herbicides les plus fréquemment utilisés sont le GRAMOXONE 
(paraquat), le SENCOR (métribuzine) et le LOROX (linuron). Le manque de pluie n’affecte pas l’efficacité du 
GRAMOXONE. C’est un produit de contact appliqué directement sur les mauvaises herbes. Le SENCOR et 
le LOROX nécessitent une pluie, une irrigation ou une légère incorporation mécanique (vérifier l’étiquette) s’il 
n’y a pas de pluie 7 à 10 jours après le traitement. Le souchet est une mauvaise herbe difficile à éliminer. 
Seulement le DUAL (S-métolachlore et énantiomère R) appliqué en préplantation incorporé permet une 
répression efficace contre cette mauvaise herbe.  
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
D’une façon générale, il y a très peu de problèmes avec cette maladie. Les conditions climatiques de ce 
printemps ne favorisent pas la pourriture des plantons. En Montérégie-Ouest, on signale des cas de 
pourriture dans certains champs. Dans la majorité de ces cas, seulement 5 à 10 % des plantons semblent 
pourrir au point d’empêcher la levée. Cependant, il est rapporté un cas où il y a 40 % de pourriture dans la 
variété Eramosa. Dans tous ces cas, ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont en cause. En fait, la 
semence présentait des symptômes de pourriture avant même de la planter, soit en raison d’un mauvais 
conditionnement et/ou d’une semence déjà affectée. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
Plusieurs producteurs appliquent le QUADRIS (azoxystrobine) au semis pour lutter contre la rhizoctonie. Ce 
produit a fait ses preuves pour lutter efficacement contre cette maladie. Nous sommes présentement dans la 
période idéale pour dépister les chancres nécrotiques qui peuvent apparaître sur les germes. Parcourrez vos 
champs en zigzag et prélevez des plantons avec leurs germes en croissance. L’observation des chancres et 
la notation des divers degrés de dommages révèleront l’impact de cette maladie dans vos champs. Cette 
maladie origine du sol, mais peut également provenir de la semence par la présence de sclérotes noirs qui 
sont collés à la surface des tubercules.  
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GALE 

 
 
Près d’une dizaine de sites ont été mis en place afin d’évaluer la performance de l’argimix (solution à base 
d’argile) comme traitement dans le sillon lors de la plantation. 
 
 

DORYPHORE 
 
 
Le doryphore a commencé à être observé dans les régions près de Montréal. L’ACTARA (thiométhoxame) 
semble avoir gagné des adeptes. Les producteurs qui ont décidé de faire seulement des traitements foliaires 
gagnent en importance. L’aspect économique ainsi que l’arrivée de nouveaux produits plus efficaces ont 
contribué à favoriser cette situation.  
 
 

ALTISES 
 
 
Des altises sont très présentes sur des plantules de mauvaises herbes en bordure des champs. Elles seront 
à surveiller lors de la levée des plants de pomme de terre dans les sites à risque. 
 
 

NÉMATODE DORÉ 
 
 
La découverte du nématode doré a engendré une nouvelle réalité, soit celle d’intégrer dans le plan de 
rotation des cultures des variétés résistantes de pomme de terre à cet organisme phytopathogène. Ces 
variétés sont un facteur important pour contrer le développement de ce nématode au Québec. Sur le terrain, 
on déplore le manque de disponibilité de semences des variétés résistantes au nématode doré et adaptées 
au marché. Cette année, des essais en parcelles expérimentales sont réalisés pour identifier les variétés qui 
conviendraient le mieux à notre marché. Voici un tableau sommaire des variétés résistantes au nématode 
doré : 
 
 
Ronde et chair blanche 
 

Atlantic − Hâtif. 
− Convient pour la croustille mais pas pour la table. 

Andover − Hâtif. 
− Convient pour la croustille et aussi pour la table. 

Argos − Tardif. 
− Peau chamois lisse. 
− Limiter les doses d’azote excessives (80 à 120N). 
− Tolère les conditions sèches. 

Marcy − Très belle. 
− Peau chamois un peu réticulée. 
− Limiter les doses d’azote excessives (100 à 

130N). 
− Résistante à la gale. 

NY115 − Belle apparence. 
− Croustille et table. 
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Ronde et chair blanche (suite) 
 

Pike − Résistante à la gale. 
Reba − Très belle apparence. 

− Peau blanche.  
− Sensible à la gale. 

Rosara − Variétés de spécialités d’un très beau rose foncé 
et à chair jaune. 

Eva − Très belle apparence 
− Peau blanche. 
− Sensibilité modérée à la gale. 

Aquilon − Résistante aux conditions de sécheresse. 
 
 
Chair jaune 
 

Adora − Hâtive 
− Très sensible à la gale. 

Caesar − Très belle apparence.  
− Sensibilité moyenne à la gale 

Abeille − Sensible à la gale. 
 
 
Peau rouge et type long russet 
 

Aucune variété à peau rouge ou de type long russet résistante au nématode doré n’est vendue 
commercialement pour l’instant. 
 
 
Pour les mesures de prévention phytosanitaire concernant cet ennemi de la pomme de terre, je vous  
invite à lire le bulletin d’information No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt07.pdf) du  
26 avril 2007. 
 
 

FERTILISATION 
 
 
Des observations ont été réalisées quant à la qualité des engrais pour leur granulométrie. Chez certains 
producteurs, des anomalies ont été remarquées. L’engrais était très poussiéreux et les grains se défaisaient 
facilement d’où le risque d’obtenir moins d’homogénéité dans la formulation. En approfondissant les 
recherches, on s’est aperçu qu’il y avait un problème au niveau du mélangeur. Avez-vous observé une telle 
situation à votre ferme? La qualité d’une bonne fertilisation a un lien direct avec le développement des plants 
qui, à son tour, influence grandement l’impact des ennemis des cultures, car les plants ont une meilleure 
capacité à supporter leurs présences. Par conséquent, ce facteur constitue une mesure préventive pour 
mieux lutter contre les ennemis de la pomme de terre. 
 
Par ailleurs, on note que l’azote liquide pourrait gagner en popularité. Plusieurs producteurs pourraient y voir 
un avantage au point de vue économique par rapport à l’azote granulaire tout en restant aussi efficace. On 
peut utiliser cette forme d’azote à la plantation, mais aussi lors du buttage. Consultez votre conseiller local 
pour en connaître davantage à ce niveau. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt07.pdf
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Collaboration (texte sur les mauvaises herbres) : 

Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
 
Collaboration (texte sur le nématode doré) : 

Alain Garneau, agronome, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
GILLES HAMEL, biologiste-agronome - Avertisseur 
610, rue Amélie − Trois-Rivières (Québec)  G8T 8J9 
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