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EN BREF : 
− Climat : généralement frais et pluvieux. 
− Plantations : dans les zones semencières seulement. 
− Conditions culturales : très bonnes. 
− Primeur : 20 à 25 cm – période de buttage. 
− Pourriture : un autre cas en Montérégie-Ouest. 
− Rhizoctonie : observations variables – impact sur la culture. 
− Jambe noire : quelques informations. 
− Brûlure hâtive : conditions de développement. 
− Mildiou : conditions favorables : traitement fongicide. 
− Doryphore : populations faibles : continuez le dépistage. 
− Nématode doré : addition de 2 cultivars résistants.

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Pour l’ensemble des régions du Québec, les conditions climatiques de la semaine dernière ont été marquées 
par un ciel généralement couvert et des pluies modérées (20 à 50 mm). Les températures ont été tempérées, 
voire fraîches (10 °C à 20 °C). Vendredi après-midi (1er juin) a été un peu plus chaud comparativement à 
l’ensemble des autres journées. On annonce pour la première partie de la présente semaine, c’est-à-dire 
jusqu’à jeudi (7 juin), des conditions pluvieuses et des températures sous les normales saisonnières, puis par 
la suite, un dégagement et des conditions plus ensoleillées. 
 
 

PLANTATIONS 
 
 
Les plantations vont bien et se poursuivent dans le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour 
ces dernières régions, il n’y a pas de retard pour l’instant, mais les pluies plus fréquentes pourraient venir 
freiner les plantations. Dans toutes les autres régions, nous pouvons conclure que les plantations sont 
terminées et qu’elles se sont déroulées sous de très bonnes conditions.  
 
 

CONDITIONS CULTURALES 
 
 
Les pluies de la semaine dernière ont été très favorables pour la culture des pommes de terre. La semaine 
précédente (semaine du 21 mai), on se rappellera que les sols sableux présentaient un déficit hydrique 
important. Par conséquent, cette pluie récente a favorisé une levée uniforme des plants et a amélioré les 
conditions de croissance de façon considérable. Les cultures les plus avancées de la région de Montréal 
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sont maintenant rendues au stade du buttage, soit entre 20 et 25 cm de hauteur. On parle ici des régions de 
la Montérégie-Ouest et de Laval–Lanaudière ainsi que de la région de Pierreville dans le Centre-du-Québec. 
Ces informations concernent des variétés de primeur pour le marché frais comme Jemseg. Eramosa et Envol 
ainsi que Andover pour le marché de la croustille. Près de Québec, la majorité des champs sont au stade de 
la levée des plants. 
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
Les conditions climatiques printanières n’ont pas été favorables à la pourriture des plantons. Cette année, 
dans l’ensemble du Québec, la situation est très bonne. La seule région où l’on a noté quelques cas 
importants de la pourriture des plantons est celle de la Montérégie-Ouest. Cette semaine, un nouveau cas 
important de la pourriture des plantons est rapporté en addition à ceux mentionnés dans les avertissements 
précédents. Dans ce cas, le lot de semences comportait des lacunes au niveau de sa qualité. Avec les pluies 
actuelles, la situation pourrait changer dans certains champs moins avancés et plus à risque. En priorité, 
continuez à effectuer le dépistage de la pourriture des plantons dans les champs à risque. Le développement 
de la maladie peut être favorisé sous diverses conditions comme :  
 
− La profondeur de semis trop importante. 
− Les blessures aux semences. 
− La mauvaise cicatrisation après le tranchage. 
− L’absence de traitement de protection. 
− Les plantations dans des sols trop froids ou trop chauds. 
− Les plantations dans des sols compacts et mal drainés. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
D’autres observations révèlent que le QUADRIS (azoxystrobine) est très efficace pour la lutte contre la 
rhizoctonie. En effet, des observateurs rapportent son efficacité à maintes reprises dans différents champs. 
 
Continuez de dépister cette maladie pour connaître l’impact de celle-ci dans vos champs. Comment la 
dépister? Marchez le champ en zigzag. Déterrez des plantules en germination, de jeunes plantules déjà 
levées ou même des plantules plus âgées si le champ est déjà avancé. Un champ sain ne devrait comporter 
aucune trace du symptôme de chancre nécrotique sur les germes.  
 
On peut quantifier l’importance des dommages en réalisant un pourcentage par rapport à un nombre de 
plants échantillonnés. Encore mieux, on peut effectuer une évaluation plus détaillée en indiquant l’intensité 
du chancre selon qu’elle est faible, modérée ou grave. On peut également utiliser un système d’indexation 
visuelle : 0 étant nul et 10 étant très élevé.  
 
Certains se demandent si on peut prévoir l’impact de la rhizoctonie sur le rendement des pommes de terre 
de manière à justifier le coût de l’utilisation du QUADRIS. Tout dépend de l’intensité des chancres. La 
présence de symptômes faibles de la maladie n’aura pas beaucoup d’impact. Par contre, la présence 
fréquente de chancres à des niveaux modérés ou graves vont nécessairement avoir des impacts importants 
non seulement sur le rendement, mais également sur la qualité de la récolte par une présence plus 
abondante de tubercules difformes, verts et sous forme de grelots. Dans ces situations, l’application du 
QUADRIS dans le sillon est tout indiquée. 
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JAMBE NOIRE 

 
 
On ne rapporte aucun symptôme de la jambe noire en ce début de saison. Cette maladie est caractérisée 
par la présence de plantules qui flétrissent et se meurent. Alors, on peut noter une couleur noire à la base 
des tiges. À un stade avancé de la maladie, les plantules n’offrent aucune résistance lorsqu’on les arrache 
du sol. Cette maladie est causée par une bactérie du genre Erwinia. Cette bactérie peut être présente dans 
le sol, mais elle peut également être transmise par la semence. Depuis quelques années, on observe 
beaucoup moins cette maladie.  
 
 

BRÛLURE HÂTIVE 
 
 
On ne rapporte pas cette maladie pour l’instant. La brûlure hâtive s’observe surtout dans les variétés hâtives, 
mais certaines variétés de mi-saison ou tardives, comme Goldrush, sont sensibles. Habituellement, les 
traitements fongicides contre le mildiou permettent de lutter adéquatement contre la brûlure hâtive. C’est une 
maladie qui affecte particulièrement les plants subissant des stress de sécheresse. Par conséquent, on 
risque de la retrouver de façon plus abondante sous des conditions sèches dans des sols sableux peu 
fertiles. Certaines variétés sensibles comme Norland et Hilite méritent parfois des traitements pour limiter le 
développement de la brûlure hâtive. Les strobirulines (HEADLINE, QUADRIS) ont démontré une bonne 
efficacité contre cette maladie.  
 
 

MILDIOU 
 
 
Malgré les températures plutôt fraîches, les conditions pluvieuses actuelles sont favorables au 
développement du mildiou. Les champs, dont le stade est avancé (25 cm), méritent une première 
intervention. L’utilisation de fongicides protectants est toutefois suffisante pour l’instant. Avez-vous éliminé 
vos rebuts de pomme de terre? Avez-vous vérifié la présence de plants volontaires de pomme de terre dans 
les champs en rotation? Ces deux derniers points ne doivent pas être négligés si on veut limiter les infections 
cette année. Aussi, le développement du mildiou est souvent relié à une négligence au niveau de la 
pulvérisation. Un délai trop long entre deux traitements, lorsque les conditions sont humides et que la période 
de mouillure du feuillage est prolongée, ainsi que l’utilisation d’un pulvérisateur mal réglé sont des causes 
importantes du développement du mildiou. 
 
L’efficacité d’un fongicide dépend de la façon dont il est appliqué. Pour une bonne protection, il faut respecter 
certaines règles :  
 
− Le degré de recouvrement du feuillage. Connaissez-vous les papiers hydrosensibles? Ils vont vous 

permettre d’évaluer le niveau de couverture sur le feuillage. Consultez votre conseiller local pour vous les 
procurer. 

− S’assurez de ne pas omettre de rangs lors du traitement. 
− Tenez compte du lessivage (25 mm) particulièrement pour les fongicides de contacts. Il faut traiter à 

nouveau pour maintenir la protection. 
 
 

DORYPHORE 
 
 
Cette saison, les populations du doryphore de la pomme de terre observées jusqu’à maintenant sont très 
faibles. Dans la région de Québec, les premiers adultes du doryphore ont été dépistés le 29 mai. On ne 
rapporte aucun besoin de traiter contre les adultes printaniers. On se questionne sur les émergences qui 
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tardent à venir. L’hiver a-t-il causé des problèmes de mortalité? L’ensemble des champs traités avec 
l’insecticide au sol fait-il en sorte qu’on ne voit pas les populations réelles de doryphore? Continuez le 
dépistage afin de vérifier la situation, car des émergences nouvelles peuvent avoir lieu. Surveillez 
particulièrement les bordures de champs où des infestations d’adultes peuvent survenir. 
 
 

ALTISES 
 
 
Des altises sont très présentes sur des plantules de mauvaises herbes situées en bordure des champs. Elles 
sont à surveiller dans les sites à risque. Lors du dépistage, surveillez les premiers trous minuscules sur les 
folioles. Alors, vous pourrez y voir ces petits insectes de couleur noire qui ont une carapace rigide et qui 
sautent au moindre dérangement. 
 
 

VER FIL DE FER 
 
 
Jusqu’à maintenant, on ne rapporte aucune population importante de ver fil de fer. Recherchez leur présence 
dans les nouveaux champs à la suite d’un retour de jachère. 
 
 

NÉMATODE DORÉ 
 
 
La semaine dernière, nous mentionnions les principales variétés résistantes au nématode doré qui ont été 
commercialisées au Québec au printemps 2007. Nous donnions aussi leurs principales caractéristiques. 
Deux variétés ont été oubliées. Il s’agit de Divina et Obélix. En ce qui concerne Divina, il s’agit d’une variété 
tardive dont la peau et la chair sont jaunes avec des yeux roses. Elle est plus résistante à la gale que la 
Yukon Gold et résiste à la sécheresse. Elle exige très peu d’azote et possède de bons rendements. Elle a 
une belle apparence et un bon goût. Le seul point négatif est sa forme variée qui passe de ronde à oblongue. 
Quant à Obélix, cette variété possède les mêmes caractéristiques que Divina, sauf qu’elle est de couleur 
plus crème et elle est plus résistante à la gale. 
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