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EN BREF : 
– Conditions climatiques et culturales très bonnes.  
– Plantation terminée sauf dans le Bas-Saint-Laurent. 
– Primeur à 20 à 25 cm dans Lanaudière. 
– Identifiez bien vos mauvaises herbes. 
– Les insectes deviennent actifs mais aucun traitement pour l’instant. 
– Situation sur la pourriture des plantons. 
– Vérifiez l’efficacité du Quadris contre la rhizoctonie. 
– Impact d’un produit contre la gale : rêve ou réalité. 
– La gestion des rebuts de pomme de terre et l’environnement. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été très bonnes dans l’ensemble des régions. À 
l’inverse de la majorité du temps durant le mois de mai qui a été frais, les températures de cette première 
semaine de juin ont été généralement au-dessus des normales saisonnières. Les températures de nuit ont 
varié entre 10 °C et 15 °C alors que le jour, le mercure grimpait entre 25 °C et 29 °C avec un niveau 
d’humidité variant de modéré à élevé. Il y a même eu des records de températures au Lac-Saint-Jean (31 °C 
à 32 °C).  
 
Par ailleurs, des précipitations variant de très faibles (2 à 4 mm) à faibles (15 à 20 mm) selon les régions 
sont tombées en tout début de semaine, mais essentiellement les journées du reste de la semaine ont été 
plutôt ensoleillées et sans pluie.  
 
 

SITUATION CULTURALE 
 
 
Cette belle température a permis aux producteurs de certaines régions de terminer ou presque leurs 
plantations et aussi d’accélérer la croissance des plants qui avaient pris un certain retard. Près de Québec et 
à l’Ïle-d’Orléans, les plantations sont terminées. Au Saguenay − Lac-Saint-Jean, elles sont aussi pratique-
ment terminées. Dans le Bas-Saint-Laurent, nous estimons à environ 70 % les superficies ensemencées.  
 
La contrepartie de cette belle température est que les sols sableux se sont asséchés rapidement. Une bonne 
pluie serait donc bénéfique dans les prochains jours. 
 
Dans l’ensemble, la plupart des champs sont au stade de germination ou du fendillement du sol. En 
Montérégie-Ouest, les premiers champs semés sont au stade de 10 cm alors qu’une forte proportion de 
champs est à la levée des plants. Cette région affiche donc un bon retard par rapport à une saison normale. 
La région de Lanaudière semble être plus avancée avec certains champs de primeur déjà rendus à 20 à 
25 cm de hauteur. Dans cette même région, on rapporte une levée inégale des plants dans certains champs 
de primeur. Entre Québec et Trois-Rivières, les champs les plus avancés sont au stade de 10 cm de hauteur. 
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MAUVAISES HERBES 

 
 
Dans les régions plus avancées près de Montréal, le contrôle des mauvaises herbes semble bien 
fonctionner. On signale quelques problèmes avec le chiendent dans certains champs. Dans d’autres régions 
plus au centre, on retrouve les mauvaises herbes au stade de germination ou de jeunes plantules dans 
plusieurs champs de pomme de terre. Beaucoup de producteurs s’affairent donc aux traitements herbicides. 
Le dépistage des mauvaises herbes et leurs identifications permet de déterminer la stratégie à utiliser. 
Consultez votre conseiller pour décider de la meilleure stratégie à adopter. 
 
 

INSECTES 
 
 
Ver-fil-de-fer 
 
Aucun problème majeur à signaler. Seuls quelques champs montrent un niveau d’infestation faible. Aucun 
besoin de traiter dans ces situations. 
 
 
Altises et doryphore 
 
Avec les températures chaudes, on pouvait voir beaucoup d’adultes de doryphore en vol ou sur le sol dans 
certains champs. Dans Lanaudière, les masses d’œufs sont présentes et assez nombreuses dans certains 
champs non traités à la plantation. Ailleurs, on ne rapporte pas encore de masses d’œufs. 
 
Par ailleurs, l’activité des altises a augmenté et elle a commencé à envahir certains champs de pommes de 
terre qui sont à un stade avancé. On observe dans certains champs des dommages faibles (trous dans les 
feuilles) qui ne nécessitent aucun besoin de traiter.  
 
On rapporte une bonne efficacité des traitements à l’imidaclopride (Admire, Genesis 240) effectués à la 
plantation contre les altises et le doryphore. Des insectes morts sont retrouvés au sol et il n’y a aucun 
dommage observé sur les plants. Toutefois, il faut suivre attentivement ces champs pour connaître le 
moment de relâchement du produit.   
 
Un dépistage intensif de ces deux insectes doit se réaliser maintenant pour tous les champs qui sont rendus 
au stade de la levée des plants afin de vérifier l’efficacité des traitements à la plantation réalisés sur les 
semences ou au sol et de déterminer le besoin de traiter sur les adultes printaniers par voie foliaire dans les 
autres champs. On estime que très peu de champs devraient nécessiter un traitement insecticide à ce 
moment-ci, les populations d’altises ou de doryphores étant faibles ou modérées.  
 
Pour le doryphore, il est plus pertinent de traiter au moment de l’éclosion des larves qui se réalisera dans 
quelques semaines. Dans les cas rares de fortes infestations dans un champ entier ou certaines sections de 
champs, on peut appliquer un insecticide lorsque les dommages aux plants sont suffisamment avancés. 
Souvent, ce sont les bordures ou les extrémités des champs qui peuvent être affectées. Il faut donc porter 
une attention particulière à ces endroits lors du dépistage.   



 
 POMME DE TERRE Avertissement No 06 – 2005, page 3 

 
MALADIES 

 
 
Pourriture des plantons 
 
Finalement, la situation de pourriture des plantons en Montérégie-Ouest (Napierville) semble plutôt tolérable. 
Dans beaucoup de champs, les plantons présentent des pourritures variant de légères à modérées, qui ne 
limitent que faiblement leur pouvoir germinatif. Plusieurs champs jugés douteux au début du dépistage ont 
montré une assez bonne levée des plants. Seulement quelques champs ont un pourcentage de manque à la 
levée important imputable à un mauvais drainage dans certaines sections. Dans Lanaudière, on signale des 
dommages principalement dans les baissières. Il y a eu aussi certains sols qui se sont compactés. Quelques 
producteurs ont décidé d’effectuer des sarclages afin de décompacter les sols affectés. 
 
 
Rhizoctonie 
 
On rapporte un peu de rhizoctonie sur les germes mais rien d’alarmant. Beaucoup de producteurs ont 
appliqué le Quadris à la plantation dans le sillon. Le dépistage des nécroses sur les germes est toujours 
d’actualité pour les champs en germination afin de justifier l’emploi de cette approche de lutte lors d’une 
plantation future. Les observations des années passées ont montré un haut niveau d’efficacité du Quadris 
appliqué dans le sillon à la plantation pour réduire les effets néfastes de cette maladie sur la qualité de la 
récolte. On recommande aux intervenants et aux producteurs de bien suivre le développement de cette 
maladie dans les champs traités et non traités afin d’évaluer la différence de développement de cette 
maladie en milieu traité et non traité.  
 
 
Gale et tache argentée 
 
Il est important de faire une mise au point à propos des possibilités de contrôle de ces deux maladies avec 
un produit à base d’argile. Un représentant de la compagnie Argimix en fait la promotion ces temps-ci. Des 
essais préliminaires ont donné des indications à l’effet que ce produit pourrait contrôler la gale. En 2005, 
des essais en plein champ ont été mis en place pour apporter des éclaircissements sur la valeur de ce 
produit et valider les observations préliminaires. Pour l’instant, nous ne pouvons recommander 
l’utilisation de ce produit à des fins commerciales. En 2005, tout usage de ce produit devrait être fait 
dans un cadre expérimental bien structuré et encadré par des personnes compétentes. Nous vous 
tiendrons au courant des résultats expérimentaux en cours de saison. 
 
 
Mildiou 
 
Il n’y a toujours aucune observation de pourriture des plantons ou de symptômes de mildiou sur le feuillage 
qui serait imputable à de la semence contaminée. Pour l’instant, nous recommandons la stratégie habituelle 
soit d’effectuer un premier traitement fongicide lorsque les plants atteignent environ 25 cm de hauteur. Les 
conditions sans pluie que nous avons connues dans la dernière semaine sont non favorables au 
développement du mildiou. Le risque de développement est donc minime pour l’instant. L’utilisation d’un 
fongicide protectant est suffisant pour les champs rendus à ce stade. Il est important d’intensifier le dépistage 
dans les champs les plus avancés. Il faut toujours porter une attention particulière aux zones à risques c’est-
à-dire celles où les conditions d’humidité demeurent souvent présentes.  
 
Il est bon d’insister sur le traitement des rebuts de pommes de terre qui peuvent devenir des sources 
primaires du départ de la maladie. Ainsi, la germination des plants sur les tas de rebuts et la présence de 
repousses dans les champs en rotation peuvent devenir un problème. Un élément important de la stratégie 
de lutte intégrée contre le mildiou est de veiller à la disposition ou à la valorisation des rebuts en tenant 
compte de l’aspect environnemental. 
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On peut disposer des résidus de pommes de terre en les utilisant pour l’alimentation du bétail, l’épandage 
direct dans les champs, les sites d’enfouissement et le compostage. Un dépliant réalisé par la Direction 
régionale du Ministère du développement durable de l’environnement et des parcs de la région de 
Lanaudière qui parle de la disposition des résidus des légumes est disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/disprebu/Lavatrait.pdf. 
 
Vous pouvez aussi vous référer à l’annexe 6 du Guide sur la valorisation des matières résiduelles 
fertilisantes qui parle du compostage des fumiers à la ferme et que vous pouvez consulter à l’adresse 
Internet suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/references/21/disprebu/Annexe 6.pdf. Les mêmes normes 
s’appliquent au compostage des résidus de légumes. Pour toute information relative à ce sujet, vous pouvez 
contacter madame Caroline Fleury au MENV au (418) 521-3950.  
 
Dans le cas du compostage, un producteur agricole peut composter jusqu’à 500m3 de produits de ferme ou 
de fumier, sans être obligé d’obtenir un certificat d’autorisation. Les produits de ferme incluent également les 
absorbants nécessaires pour faire le compostage. Donc, un producteur pourrait composter des résidus de 
pommes de terre avec de la mousse de tourbe sans avoir besoin d’un certificat d’autorisation. Les résidus de 
récolte peuvent venir de la ferme du producteur ou d’une autre ferme. Il est aussi possible d’épandre ce 
compost sans autorisation en appliquant les mêmes règles que pour le fumier. Au-delà du seuil de 500m3, le 
producteur devra obtenir un certificat d’autorisation avant de faire son compost et il est possible qu’il y ait 
obligation de le réaliser dans une structure étanche. Une obligation reste toujours cependant : celle de ne 
pas polluer (article 20 de la loi).  
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