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EN BREF : 
− Conditions climatiques : amélioration lente. 
− Plantation : on rattrape le retard en production de semence. 
− Primeur : première floraison. 
− Pourriture des plantons : quelques cas importants et d’autres à suivre… 
− Mauvaises herbes : difficultés en sols loameux. 
− Doryphore : stratégies de contrôle foliaire. 
− Grêle : quelques dommages dans Lanaudière. 
− Mildiou : liste des fongicides recommandés. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Le mois de mai a été très frais et pluvieux dans l’ensemble du territoire. À titre d’exemple, il est tombé entre 
70 et 90 mm de pluie selon différentes localités de Portneuf. D’autres régions ont reçu plus de 100 mm de 
pluie durant la même période. 
 
Les températures de la semaine dernière ont été fraîches jusqu’au milieu de la semaine puis ont augmenté 
par la suite pour atteindre les normales saisonnières. Selon les régions, les précipitations ont été 
généralement présentes et variables mardi et mercredi derniers. Toutes les autres journées ont été 
relativement ensoleillées. Donc, dans l’ensemble, les conditions climatiques s’améliorent depuis jeudi 
dernier (température plus élevée et moins de précipitations) et les prévisions météorologiques de la 
prochaine semaine semblent s’annoncer relativement bonnes pour la culture de pomme de terre. 
 
 
Plantation et conditions culturales 
 
La plantation s’est poursuivie tranquillement dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay – Lac-Saint-Jean. 
Cependant, le beau temps que l’on connaît depuis jeudi dernier a permis d’accélérer les plantations dont 
75 % seraient complétées selon les estimés. Si la température demeure convenable, les plantations 
devraient se terminer pour le 10 juin : date limite fixée par la Financière agricole. Pour toutes les autres 
régions, la plantation est pratiquement terminée. Près de Québec, on a dû renoncer à planter en pomme de 
terre quelques champs à texture trop lourde à cause des précipitations trop importantes. Par ailleurs, 
certains sols gorgés d’eau ont rendu impossible le passage du sarcleur. La croissance des plants a été 
plutôt lente en raison du manque de chaleur. La levée des plants est très inégale dans plusieurs champs. 
 
En Montérégie-Ouest, les plants de pomme de terre les plus hâtifs ont 25 cm de hauteur et quelques plants 
sont au début de l’initiation florale. Près de Québec, les champs les plus avancés ont près de 10 cm de 
hauteur. Au Bas-Saint-Laurent, l’émergence va se produire durant la semaine dans les champs les plus 
avancés. 
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Pourriture des plantons 
 
Malgré les conditions printanières favorables, on rapporte peu de pourriture des plantons. Cependant, on 
signale des accumulations d’eau importantes dans certains champs ou sections de champs (sols loameux). 
Puisque la température est demeurée fraîche et que la germination est lente, les risques de pourriture 
demeurent élevés selon les conditions présentes dans les champs. D’ailleurs, certains observateurs 
rapportent une augmentation de la présence de pourriture dans certains champs. Cette semaine devrait 
être déterminante pour l’évolution de cette maladie. 
 
Le cas important de pourriture des plantons mentionné dans l’avertissement précédent a été diagnostiqué 
comme étant relié à la présence de pythium. La source de ce problème est présentement à l’étude. Par 
ailleurs, un cas potentiellement important a été rapporté dans la variété Andover chez un autre producteur. 
Cette variété apparaît très sensible aux conditions printanières difficiles. Elle demande un bon 
réchauffement des semences et une plantation dans de bonnes conditions. Finalement, quelques lots de 
semence du cultivar AC Chaleur ont été sensiblement affectés par la pourriture.  
 
Les sols très sableux ne devraient pas occasionner de problème. Cependant, il est de votre intérêt de 
surveiller les sols plus loameux. Également, les plantations trop profondes et les sols qui ont tendance à se 
compacter après les pluies pourraient favoriser la pourriture des plantons. L’utilisation de peigne ou de 
sarcleur peut s’avérer une opération pertinente, dans certains cas, afin d’aérer le sol et de favoriser une 
germination et une levée plus rapide des plants. 
 
 
Rhizoctonie 
 
Pas de cas important pour l’instant. Les nécroses sur les germes sont présentes en faible quantité. On 
compare présentement l’efficacité du contrôle de la rhizoctonie par MAXIM PSP en traitement de semence et 
par QUADRIS FL en traitement dans le sillon lors de la plantation.  
 
 
Mauvaises herbes 
 
En sol sableux, compte tenu d’une levée lente, les producteurs ont généralement eu le temps d’appliquer 
leurs traitements en prélevée dans des délais adéquats. De plus, les conditions humides des sols semblent 
favoriser une bonne efficacité des herbicides de prélevée. Cependant, des sols loameux gorgés d’eau n’ont 
pu être traités en prélevée parce que les producteurs concernés étaient incapables de passer dans les 
champs avec la machinerie. Dans ces conditions, on s’inquiète de la répression des mauvaises herbes. 
Finalement, des dommages importants ont été observés dans certains champs traités avec de la 
métribuzine dans la région de Lanaudière. 
 
 
Doryphore 
 
Dans les régions situées près de Montréal et Trois-Rivières, on rencontre un plus grand nombre d’adultes 
et de masses d’œufs. Les larves sont évidemment absentes. Près de Québec, les populations sont faibles 
et leur activité est réduite.  
 
La présence de doryphore inquiète beaucoup moins qu’auparavant la majorité des producteurs puisque 
ceux-ci utilisent l’imidaclopride (ADMIRE ou GENESIS) en traitement de semence ou dans le sillon. Bien que 
cette méthode semble encore relativement efficace, le développement de la résistance du doryphore à ce 
produit continue son chemin.  
 
Dans un souci de freiner l’évolution de cette résistance et pour tous les producteurs qui interviennent par 
pulvérisation foliaire, on peut utiliser d’autres insecticides. D’ailleurs, dans les régions du sud-ouest et du 
centre du Québec, on rencontre de plus en plus d’adultes et de masses d’œufs dans ces champs non 
traités lors de la plantation. Bien que plusieurs insecticides homologués ont un niveau d’efficacité trop faible 
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pour être recommandés, d’autres pourraient être utilisés avec satisfaction. Dans cet ordre d’idées, une 
bonne stratégie serait d’appliquer un CYMBUSH ou un MATADOR comme premier traitement afin de contrôler 
les jeunes larves. Cependant, on doit intervenir aussitôt que quelques grosses larves sont observées 
(< 1 % de la population). Puis on pourra appliquer une seconde fois SUCCESS 7 à 10 jours plus tard pour 
contrôler le reste de la population, car ce dernier est également efficace contre les stades larvaires plus 
âgés. 
 
 
Altises 
 
Les populations d’altises augmentent mais restent faibles ou modérées la plupart du temps. Leur activité 
est ralentie par la température fraîche. Près de Montréal, elles attaquent légèrement les plants dans 
certains champs alors que près de Québec, les plants sont évidemment trop jeunes pour en être affectés. 
Aucun traitement n’est recommandé pour l’instant.  
 
 
Dommages par la grêle 
 
Dans quelques localités de Lanaudière, des pluies ont été accompagnées de grêle causant ainsi des 
brisures et des perforations sur le feuillage. 
 
 
Gel printanier 
 
On signale des dommages causés par le gel dans certains champs de terre noire en Montérégie-Ouest. 
Près de Québec, on rapporte un très léger gel au sol samedi dernier mais peu de dommages ont été 
observés dans les pommes de terre.  
 
 
Mildiou 
 
Près de Montréal, les plants les plus avancés ont maintenant 25 cm de hauteur. Les températures trop 
fraîches ne favorisent généralement pas le développement du mildiou de la pomme de terre. Depuis jeudi 
dernier, les températures ont augmenté et les précipitations ont été faibles. Les risques de développement 
de cette maladie sont donc généralement faibles pour l’instant sauf dans les champs où l’humidité reste 
constante suite à un mauvais égouttement du sol. 
 
Pour le contrôle du mildiou de la pomme de terre, on dispose actuellement d’une vaste gamme de 
fongicides d’application foliaire. Vous trouverez, à la fin de cet avertissement, un tableau synthèse sur les 
produits offerts. Pour effectuer un choix judicieux, nous vous suggérons de lire notre bulletin d’information 
No 02 de l’année en cours qui paraîtra prochainement. 
 
 
Le Répertoire 2004-2005 des traitements de protection des cultures vient de paraître au CRAAQ. Ce 
document de 296 pages fournit des renseignements sur les produits antiparasitaires homologués 
(fongicides et insecticides) et disponibles pour la protection des cultures. 
 
Vous pouvez le commander directement sur le site du CRAAQ à l’adresse suivante : 
http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1468 ou par téléphone au 1-888-535-2537. 
 

http://www.craaq.qc.ca/index.cfm?p=32&l=fr&IdDoc=1468
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Fongicides disponibles pour lutter contre le mildiou et diverses maladies du feuillage 
Mildiou 
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Protection sans action antisporulante 
DITHANE DG Rainshield NT Mancozèbe 1,10 à 2,25 kg Dithiocarbamate M3 1   X X     
DITHANE M-45 Mancozèbe 1,10 à 2,25 kg Dithiocarbamate M3 1   X X     
MANZATE 200 DF Mancozèbe 1,10 à 2,25 kg Dithiocarbamate M3 1   X X     
PENNCOZEB 75 DF Mancozèbe 1,75 à 2,25 kg Dithiocarbamate M3 1   X X     
POLYRAM DF Métirame 1,10 à 2,25 kg Dithiocarbamate M3 1  X X X     
ZINEB 80W Zinèbe 1,70 à 3,30 kg Dithiocarbamate M3 1   X X     
BRAVO 500 Chlorothalonil 1,20 à 2,25 L Chloronitriles M5 1  X X X  X   
KOCIDE 101 Hydroxyde de cuivre 1,10 à 2,25 kg Inorganiques M1 1   X X X    
KOCIDE DF Hydroxyde de cuivre 1,10 à 1,70 kg Inorganiques M1 1   X X X    
PARASOL WP Hydroxyde de cuivre 1,10 à 2,50 kg Inorganiques M1 1   X X X    
COPPER SRAY Oxychlorure de cuivre 4,00 kg Inorganiques M1 1   X X     
CUIVRE 53M Sulfate cuivre tribasique 5,50 kg Inorganiques M1 1   X X     

Protection avec action astisporulante 
ALLEGRO 500F Fluaziname 0,4 L Pyridinamine 29 14    X     
ZOXIUM 80W Zoxamide 1,75 à 2,34 kg Benzimidazole 22 3 6 X X X     
GAVEL 75DF Zoxamide+mancozèbe 1,70 à 2,25 kg Benzimidazole/ 

dithiocarbamate 
22 + 
M3 

3 6 X X X     

Pénétrants translaminaires non diffusants avec action antisporulante 
QUADRIS FL Azoxystrobine 0,50 à 0,80 L Strobilurine 11 1 3  X X     
HEADLINE EC Pyraclostrobine 0,45 à 0,90 L Strobilurine 11 3 6  X X X    
REASON 500SC Fenamidone  400 ml Imidazolinone 11 14 6   X     
LANCE WDG Boscalide 175 à 315 g Anilide 7 30 4  X      

Pénétrants translaminaires non diffusants avec action rétroactive 
225 g + Acétamide + 27 + M3 8 7  X X     CURZATE 60DF + 

MANZATE 200DF 
Cymoxanil + 
mancozèbe 1,60 kg dithiocarbamate           

TANOS 50 DF Famoxadone + 
cymoxanil 

560 à 840 g Oxazolidinedione 
+ acétamide 

11 + 27 14 6  X X     

Pénétrants translaminaires diffusants acropétales 
ACROBAT MZ Diméthomorphe/ 

mancozèbe 
2,50 kg Morpholine/ 

dithicarbamates 
5 + M3 14 3  X X X    

TATOO C Propamocarbe HCL/ 
chlorothalonil 

2,70 L Carbamate/ 
chloronitrile 

28 + M5 14 3   X     

Systémiques total diffusants acropétales et basipétales 
RIDOMIL GOLD/BRAVO 
TWINPAK 

Métalaxyl – M/ 
chlorothalonil 

2,20 L Acylamine/ 
chloronitrile 

4 + M5  3 X X X X X X  

RIDOMIL GOLD MZ 68WP Métalaxyl – M/ 
mancozèbe 

2,50 kg Acylamine/ 
dithiocarbamates 

4 + M3  3 X X X X  X  

 


