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EN BREF : 
− Bonnes conditions climatiques et culturales. 
− Plantation : terminée ou presque dans les régions de semence. 
− Primeur : plusieurs champs en début floraison près de Montréal. 
− Autosemence vs semences certifiées : quelques observations à vérifier. 
− Pourriture des plantons : cas importants en Mauricie et recommandations. 
− Gel printanier : localisé dans l’Assomption. 
− Rhizoctonie : l’avez-vous bien évaluée? 
− Souchet : problème sérieux par endroit. 
− Doryphore : on prévoit les premières larves cette semaine dans la région de Montréal. 
− Altises : populations généralement faibles. 
− Mildiou : traiter les premiers champs de primeur (25 cm). 
− Gale commune : l’irrigation peut aider à son contrôle. 
− Verticilliose : le millet perlé – voir le bulletin d’information No 03. 
− Phosphore : procédures à suivre. 
− Fertilisation foliaire : commentaires et suggestions. 

 
 
 
Conditions climatiques 
 
Dans l’ensemble du territoire québécois, les conditions climatiques de la semaine dernière se sont 
améliorées. Le ciel était généralement ensoleillé et les précipitations faibles ou nulles. Les journées 
ensoleillées ont permis d’obtenir des températures situées entre 15 et 25 °C en après-midi. On a même eu 
droit à une journée relativement chaude le 8 juin (29 °C à Montréal). Cependant, les températures nocturnes 
et matinales ont été fraîches à certaines journées (1 à 6 °C selon les régions). De plus, certaines localités ont 
même souffert de gels au sol (dans Lanaudière) alors que d’autres ont connu des orages violents causant 
des accumulations d’eau dans les baissières. 
 
 
Conditions culturales 
 
Dans l’ensemble, les conditions culturales se sont eux aussi améliorées : 
 
Plantation 
 
Il ne reste que de 10 à 20 % de la superficie à planter selon les producteurs dans les régions du Bas-Saint-
Laurent et du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Plusieurs ont terminé leur plantation. Si les conditions climatiques 
continue à se maintenir, on prévoit la fin des plantations vers le 15 juin, ce qui est quand même acceptable 
pour un printemps difficile. 
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Croissance et développement 
 
Malgré les températures fraîches de certaines nuits, les conditions de croissance ont été généralement très 
bonnes. À tous les stades de la culture, on a noté une nette amélioration dans la vitesse de croissance des 
plants. Dans les régions près de Montréal, on voit maintenant plusieurs champs au stade de début de la 
floraison pour les variétés de primeur (Jemseg, Eramosa, Envol). 
 
Eau et sol 
 
Par ailleurs, l’absence de pluie a permis aux sols loameux de s’assécher convenablement et ainsi favoriser 
une meilleure levée des plants. Pour les sols sableux, même si la réserve en eau de ces sols a beaucoup 
diminué, les plants généralement petits dans la majorité des champs exigent peu d’eau pour le moment et 
leur croissance est peu affectée. Dans Lanaudière, on a débuté l’irrigation dans les cultures de primeur qui 
ont commencé leur floraison et cette pratique devrait s’accentuer durant la semaine si le beau temps 
continue. 
 
Pratiques culturales 
 
Les conditions de températures de la semaine dernière ont été excellentes au point de vue des pratiques 
culturales. Les producteurs ont pu accomplir sans contrainte toutes les opérations culturales comme les 
traitements herbicides, le sarclage, le buttage et le fractionnement des engrais. 
 
Autosemence vs semences certifiées 
 
On observe actuellement des différences évidentes dans certains champs entre une semence certifiée et 
l’autosemence. On parle ici du cultivar Goldrush. La levée des plants est plus régulière et la croissance des 
plants plus rapide dans la section plantée avec la semence certifiée. Il serait intéressant de vérifier si ces 
observations se confirment dans d’autres situations.  
 
Tabac et pomme de terre 
 
Dans Lanaudière, la production de tabac a drastiquement diminué et même pratiquement cessé. Certains 
producteurs de pomme de terre ont ainsi pu améliorer leur système de rotation en utilisant ces nouvelles 
superficies maintenant disponibles. 
 
 
Pourriture des plantons 
 
En Montérégie-Ouest, Montérégie-Est et Lanaudière, on ne rapporte pas de problème important de 
pourriture. Il en est autrement dans les régions du centre du Québec situées entre Québec et Trois-Rivières. 
Dans ces régions où on retrouve plus de sols loameux et où il y a eu des précipitations plus importantes, on 
signale des problèmes importants dans quelques cas. En Mauricie, on rapporte deux cas graves (sur une 
superficie de 150 acres) où la levée est pratiquement nulle suite à la pourriture des plantons. Les deux 
cultivars impliqués sont Goldrush et Nordonna. Les producteurs concernés ont dû replanter cette superficie. 
Dans cette situation, il est recommandé d’utiliser de nouveaux intrants (engrais, traitements fongicides et 
insecticides) pour réaliser une seconde plantation. Pour les engrais, certains éléments sont mobiles et 
facilement perdus par lessivage (N, K) alors que d’autres sont fixés (P). De plus, pour tous ces éléments, il 
importe de bien positionner l’engrais pour assurer une meilleure efficacité. Pour les traitements de protection 
(fongicides et insecticides), on ne peut plus compter sur les traitements antérieurs pour assurer une bonne 
protection. À Portneuf, on rapporte un cas important dans la variété Eramosa.  
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Gel printanier 
 
Pour certaines localités, le gel printanier a endommagé assez lourdement certains champs où l’air ne circule 
pas. C’est le cas pour celle de l’Assomption dans la région de Lanaudière.  
 
 
Rhizoctonie 
 
On rapporte quelques cas importants de nécroses de rhizoctonie sur les germes. Il semble que cette maladie 
soit sous-évaluée. Des champs d’apparence relativement belle au niveau du feuillage montrent des niveaux 
élevés de dommages de nécroses sur les germes. Il importe donc de bien dépister l’incidence de cette 
maladie. Si vous êtes en présence de dommages importants, vous devez favoriser la croissance de la plante 
par des pratiques de régie plus intensives (irrigation, fertilisation). Pour l’an prochain, si un champ est 
considéré comme infecté, vous devez le mettre en rotation et/ou employer Quadris en traitement dans le 
sillon lors de la plantation.  
 
 
Mauvaises herbes 
 
Souchet 
 
Avec les pluies constantes du mois de mai, on remarque que le souchet a pris de l’ampleur dans les sols qui 
sont restés humides et qui ont compacté. Malheureusement, il y a peu d’alternatives homologuées en 
postlevée des pommes de terre pour réprimer le souchet. Consultez votre conseiller local pour connaître les 
mesures à prendre. 
 
Dommages herbicides 
 
Un problème majeur de dommage dû à la métribuzine appliqué en incorporation avec l’Eptam dans des 
champs de primeur a été rapporté. La culture a subit un ralentissement évident par rapport à des champs 
non traités mais elle reprend peu à peu. Dans cette circonstance, l’application de fertilisants foliaires peut 
aider la plante à se remettre plus rapidement. 
 
 
Insectes 
 
Dans les champs traités à l’Imidaclopride (Admire, Genesis) à la plantation ou sur la semence, le 
contrôle du doryphore et des altises est excellent. Aucun cas de mauvais contrôle n’a été signalé pour 
l’instant. En Estrie, un observateur a constaté les effets bénéfiques du traitement de semence à 
l’Imidaclopride sur des populations élevées d’altises par l’observation des insectes retrouvés morts à la base 
des plants. Dans Lanaudière, d’autres observations vont en ce sens. Il est possible que les pluies fréquentes 
du mois de mai aient affecté l’efficacité de l’Imidaclopride à long terme. À suivre… 
 
Dans les autres champs : 
 
− La présence du doryphore s’accentue et l’accouplement continue. Les populations varient de faible à 

modéré. Le nombre de masses d’œufs a augmenté considérablement. On rapporte par endroits de 
grandes quantités de coccinelles qui se nourrissent de masses d’œufs. Aucune larve n’est encore 
apparue. On attend les premières éclosions durant la prochaine semaine dans les régions près de 
Montréal. Pour contrer la résistance du doryphore à l’Imidaclopride, nous vous conseillons d’utiliser la 
stratégie proposée dans l’avertissement No 06 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf) 
du 8 juin 2004. 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf
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− Les populations d’altises sont variables mais relativement faibles la plupart du temps. On ne rapporte 

pas encore de populations et de dommages élevés. Aucun traitement n’est nécessaire pour l’instant. 
 
 
Mildiou 
 
Les températures ne sont généralement pas favorables au développement du mildiou. En effet, les 
températures fraîches de même que le peu de précipitations de la semaine dernière diminuent les risques à 
un niveau faible. Cependant, compte tenu de l’agressivité reconnue de la souche A2, il est préférable 
d’appliquer un premier traitement fongicide lorsque les plants ont atteint le stade de 25 cm (boutons floraux). 
Actuellement, l’utilisation d’un protectant simple sans action antisporulante (mancozèbe, zinèbe, 
chlorothalonil) est tout aussi efficace et moins coûteux. Référez-vous à l’avertissement No 06 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf) du 8 juin 2004 pour plus de détails sur les produits 
à employer.  
 
 
Gale 
 
Il existe peu de moyens efficaces pour contrôler la gale commune. Cette maladie est souvent favorisée en 
conditions de sols sableux, aérés sensibles aux conditions de sécheresse. De plus, elle se développe 
davantage lorsque la paille des cultures de rotations ainsi que les fumiers sont mal décomposés 
(minéralisés). Cela explique certaines observations réalisées suite aux cultures de rotation qui amène une 
grande quantité de résidus (maïs, millet, etc…). À ce stade-ci de la saison, l’un des meilleurs moyens pour la 
contrôler est d’intervenir par l’irrigation. Pour être efficace, il ne faut pas attendre. En situation de conditions 
sèches, on doit intervenir au plus tard au stade des premiers boutons floraux. Il faut maintenir une humidité 
constante du sol pendant au moins les mois de juin et juillet.  
 
 
Verticilliose 
 
Le millet perlé semble prendre de l’ampleur au Québec et particulièrement dans la région de Lanaudière. 
Cette culture a été développée suite aux recherches du Dr Guy Bélair (Agriculture Canada – Saint-Jean-sur-
Richelieu) portant sur le contrôle des nématodes du sol qui sont des vecteurs des pathogènes du sol 
responsable de la verticilliose. Cette maladie affecte principalement des cultivars hâtifs (AC Belmont, AC 
Chaleur) et certains cultivars tardifs (ex. : Kennebec). La variété Superior est sans contredit l’une des plus 
sensibles à cette maladie. Pour plus d’information, nous vous suggérons de lire le bulletin d’information 
No 03 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03pdt04.pdf) du 14 juin 2004. 
 
 
Fertilisation 
 
Phosphore 
 
Dans certains cas, les producteurs sont inquiets de la réglementation sur le phosphore. Les producteurs de 
pomme de terre doivent se conformer à la réalisation de PAEF (Programme AgroEnvironnemental de 
Fertilisation). Ces PAEF sont élaborés en fonction d’une grille de fertilisation du CRAAQ. Selon ces nouvelles 
normes, les sols saturés en phosphore ne devraient recevoir que 30 à 60 kg/ha de phosphore. Face à cette 
nouvelle réglementation, les producteurs concernés ont adopté, depuis quelques années, des réductions 
quant à l’emploi du phosphore dans leur programme de fertilisation mais plusieurs craignent des impacts 
importants sur la production lorsqu’ils appliquent des niveaux trop faibles de phosphore dans leur 
formulation. Dans le règlement (REA), il est prévu dans le cas des cultures maraîchères et de la pomme de 
terre que l’agronome qui est responsable d’un PAEF peut déterminer le programme de fertilisation en 
fonction des différentes problématiques. Avec l’aide de l’agronome, le producteur devrait effectuer des 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a06pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b03pdt04.pdf
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parcelles d’essais afin d’optimiser l’utilisation des ressources fertilisantes (engrais, fumier etc.). Les résultats 
obtenus pourront alors servir à justifier les doses utilisées dans le PAEF et faire de ce document un outil de 
gestion utile et utilisé par les agriculteurs. 
 
 
Texte sur la fertilisation au phosphore rédigé par :  
 
Jacques Nault, Logiag inc. 
 
 
Produits foliaires 
 
À chaque année, les producteurs utilisent des produits foliaires pour favoriser le développement de leur 
culture. Des annonces publicitaires mentionnent les bienfaits de leurs produits. Dans de nombreux cas, on 
observe que ces traitements sont inefficaces. Les raisons sont nombreuses : mauvaises absorptions et/ou 
translocations dans la plante, conditions climatiques inadéquates au moment des traitements, etc. Lorsque 
les conditions climatiques et du sol sont satisfaisantes, les fertilisants foliaires apportent peu d’effets marqués 
sur la production. Par contre, lorsque les plants ont souffert d’un stress important (ex. : dommages par les 
herbicides ou la grêle), la nutrition foliaire peut jouer un certain rôle dans le rétablissement des plants. 
Lorsque vous voulez évaluer l’impact d’un traitement ou d’un programme foliaire suggéré par un 
représentant, nous vous recommandons de laisser des zones témoins afin d’effectuer une comparaison. 
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GILLES HAMEL, biologiste-agronome 

Avertisseur 
610, rue Hôtel de Ville 

Saint-Louis-de-France (Québec)  G8T 8J9 
Téléphone : (819) 378-0669 - Télécopieur : (819) 378-2436 

Courriel : gil.hamel@videotron.ca 
 
 
 
Édition et mise en page : Rémy Fortin, agronome et Cindy Ouellet, RAP 
 
 
 

© Reproduction intégrale autorisée en mentionnant toujours la source du document 
Réseau d’avertissements phytosanitaires – Avertissement No 07 – pomme de terre – 14 juin 2004 

mailto:gil.hamel@videotron.ca

