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EN BREF : 
− Conditions climatiques : bilan hebdomadaire et mensuel. 
− Plantation : terminée presque partout. 
− Conditions culturales : très bonnes. 
− Germination et levée rapide. 
− Primeur : bouton floral. 
− Pourriture des plantons : quelques régions sont affectées. 
− Mildiou : gestion des rebuts et des volontaires; stratégies fongicides. 
− Doryphore : état de la situation et stratégie à suivre. 
− Altises : état de la situation. 
− Mauvaises herbes : levée rapide; attention aux dommages par les herbicides. 
− Fertilisation : pertes par lessivage et gestion de l’azote. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Bilan hebdomadaire 
 
La semaine dernière a été marquée par une alternance de périodes ensoleillées et nuageuses, apportant 
des précipitations très variables selon les régions et les localités. Jusqu’au milieu de la semaine, les 
températures ont été particulièrement chaudes et humides accompagnées d’orages locaux. Dans certaines 
localités près de Québec, on a rapporté des épisodes de grêle qui n’ont cependant pas affecté la culture de 
la pomme de terre. On a aussi signalé des vents violents. Pour le reste de la semaine, les températures 
sont redevenues saisonnières.  
 
 
Bilan mensuel 
 
Après un mois d’avril exceptionnellement beau et ensoleillé, le mois de mai fut, à l’inverse, plutôt couvert, 
pluvieux et même désastreux dans les régions près de Montréal qui ont reçu des quantités d’eau très 
élevées. Cette situation a perturbé les plantations et a même obligé certains producteurs à replanter 
quelques champs.  



 
 POMME DE TERRE Avertissement No 06 – 2006, page 2 

 
PLANTATION 

 
 
Près de Montréal et en particulier dans Saint-Amable, des producteurs doivent replanter certains champs 
ou zones de champs en raison des problèmes de pourriture engendrés par les pluies extrêmes. 
 
− Dans Laval − Lanaudière, les plantations ne sont pas encore terminées. Pour les petites et les 

moyennes entreprises, c’est terminé ou presque. Pour les grandes entreprises, il reste de quelques jours 
à une semaine de plantations à faire, dépendant des conditions climatiques de la semaine à venir. Pour 
certaines entreprises où les sols sont plus loameux, les plantations sont moins avancées. 

− Près de Québec et de Trois-Rivières, les plantations sont pratiquement terminées. 
− Dans le Bas-Saint-Laurent, les plantations avancent et plusieurs entreprises ont terminé.  
− Au Saguenay − Lac-Saint-Jean, la plantation va très bien dans l’ensemble. La majorité des producteurs 

ont terminé. Les travaux devraient être complétés vers le milieu de cette semaine. 
 
 

CONDITIONS CULTURALES ET PRIMEUR 
 
 
La chaleur et les dernières précipitations ont favorisé une germination et une émergence plus rapide pour 
l’ensemble des régions. 
 
− Dans Laval − Lanaudière, après un début d’émergence plutôt lente, la croissance des plants, au cours 

de la dernière semaine, a été rapide. Le cultivar de primeur Envol est maintenant au stade de bouton 
floral. On remarque que dans l’ensemble des champs, il y a beaucoup d’inégalités dans la levée.  

− Près de Québec, dans les champs les plus avancés, les plants ont environ 10 cm de hauteur. 
Cependant, la majorité des champs sont au stade de la germination avancée et de la levée. On 
remarque également que la levée est inégale, surtout pour le cultivar Goldrush.  

− Dans le Bas-Saint-Laurent, on prévoit le début de la levée cette semaine.  
− Au Saguenay − Lac-Saint-Jean, il n’y a pas de levée pour le moment.  
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture des plantons 
 
− Dans le sud-ouest de Montréal, la situation est variable d’un champ à l’autre. Pour l’instant, on observe 

quelques cas importants de pourriture des plantons qui pourraient faire l’objet d’abandon de champs ou 
de resemis. Plusieurs champs sont actuellement sous observation afin d’évaluer l’impact final durant la 
présente semaine. 

− En Montérégie-Est (Saint-Amable), la situation est dramatique pour certains producteurs qui sont obligés 
de replanter plusieurs champs ou zones de champs lorsque des semences sont disponibles. 

− Dans Laval − Lanaudière, la pourriture est présente, mais les dommages majeurs sont limités à certains 
champs plus loameux.  

− En Estrie, on signale également des dommages sérieux.  
− Près de Trois-Rivières, on rapporte quelques cas importants.  
− Près de Québec, aucun cas majeur de pourriture des plantons n’a été signalé. 
 
Ailleurs, les cas de pourriture sont minimes ou pas encore connus. La semaine prochaine, nous pourrons 
faire un bilan final de la situation dans les différentes régions. 
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Rhizoctonie 
 
Les nécroses sur les tiges souterraines sont plutôt faibles selon certains observateurs. Continuez le 
dépistage des symptômes de rhizoctonie pour connaître son impact et justifiez l’emploi du QUADRIS FL 
lors de la prochaine plantation. 
 
 
Mildiou 
 
On rapporte la présence de rebuts de pomme de terre en bordure de champs de pomme de terre dans 
certaines régions. La présence importante de tas de déchets non gérés peut favoriser le développement du 
mildiou. La végétation qui pousse sur ces déchets peut représenter une source importante de 
contamination. Un observateur rapporte aussi la présence de volontaires dans certains champs en rotation. 
Ces repousses représentent aussi une source possible de contamination. 
 
Pour contrôler le mildiou, il est important, en tout premier lieu, d’éviter l’entrée de la maladie dans les 
champs. On doit porter une attention particulière à la gestion des tas de rebuts de même qu’aux repousses 
de pomme de terre qui peuvent être porteur du mildiou. On peut recouvrir les tas de rebuts et de déchets 
avec une bâche de plastique noire. On peut aussi traiter la végétation qui y pousse à l’aide d’herbicides 
appropriés.  
 
Pour les repousses de pomme de terre dans les autres cultures, il faut chercher à les éliminer le plus tôt 
possible, car ils favorisent la dissémination du mildiou. Il est donc important de limiter leur développement. 
Des herbicides appropriés aux différentes cultures de rotation peuvent contrôler les repousses. Pour plus 
de détails, consultez votre conseiller agricole. 
 
Dans les régions du sud-ouest, quelques champs de primeur sont rendus au stade de bouton floral. Cette 
semaine s’annonce plutôt ensoleillée avec peu de précipitations. Si de telles conditions se réalisaient, on 
pourra retarder le premier traitement fongicide dans ces champs vers la fin de semaine ou le début de la 
semaine prochaine. De plus, l’emploi d’un fongicide de contact sera convenable. Le prochain avertissement 
vous donnera un tableau complet des fongicides. 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore 
 
Dans plusieurs régions du Québec, l’activité du doryphore est commencée de telle sorte que cela nécessite 
le début intensif du dépistage. 
 
− Dans le sud-ouest de Montréal, on note une augmentation de l’activité du doryphore dans plusieurs 

champs, mais les populations ne justifient aucun traitement pour le moment. Le dépistage s’intensifiera 
cette semaine. 

− Dans Laval − Lanaudière, l’activité du doryphore s’est manifestée considérablement la semaine dernière 
avec l’arrivée de quelques journées chaudes. Certains champs, non traités à la plantation, présentent 
des dommages de défoliation modérés en bordure sur quelques rangs. Quelques producteurs ont dû 
traiter des bordures de champs, puisque les doryphores sortent des champs qui étaient en pomme de 
terre l’an dernier pour migrer vers les nouveaux champs en pomme de terre.  

− Près de Québec, l’activité du doryphore est à la hausse. On a observé de fortes envolées d’adultes 
printaniers lors des journées chaudes du début de la semaine. On observe la présence d’adultes, 
principalement en bordure des champs, mais les dommages et la ponte sont faibles pour l’instant. 

− Dans le Bas-Saint-Laurent, l’émergence des premiers adultes a été rapportée. 
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Altises 
 
− Dans Laval − Lanaudière, on observe les premières perforations au feuillage causées par les altises. 

Cependant, les dommages étaient minimes et aucun traitement n’a été nécessaire. On doit intensifier le 
dépistage de ces insectes à partir de cette semaine. On a observé des dommages légers même dans 
certains champs traités à la plantation avec l’imidaclopride. Cette situation est inhabituelle et l’on devra 
suivre attentivement ces champs.  

− Près de Québec, les altises sont présentes sur d’autres légumes mais très peu sur la pomme de terre.  
 
 
Ver-fil-de-fer 
 
Aucun cas majeur n’a été rapporté. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Avec la germination rapide des derniers jours, les traitements herbicides de prélevée devront être faits 
rapidement afin d’éviter la phytotoxicité sur les pommes de terre. 
 
− Dans Laval − Lanaudière, les traitements herbicides de pré et de postlevée sont en cours. On ne relève 

rien d’anormal pour l’instant et les résultats semblent excellents.  
− Près de Québec, les traitements herbicides sont en cours et se poursuivront au cours de cette semaine. 
− Au Saguenay − Lac-Saint-Jean, les traitements herbicides de prélevée se réaliseront en majorité cette 

semaine.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
Azote 
 
Près de Montréal, les pluies abondantes, tombées depuis le début des plantations, ont lessivé les engrais 
et particulièrement l’azote. Ces pertes d’azote devront être compensées. Aucun tableau de références ne 
nous permet d’identifier exactement les pertes réalisées et les doses de correction à appliquer. On suggère 
d’appliquer de 20 à 30 kg/ha d’azote supplémentaire au buttage des plants. On suggère également d’utiliser 
les analyses foliaires pour identifier les carences possibles. Dans certains cas, des correctifs hâtifs à l’aide 
de fertilisants granulaires pourraient être réalisés avant le buttage. Dans plusieurs cas, les correctifs 
pourraient être effectués par voie foliaire. En cas de doute, consultez votre conseiller agricole. 
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