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EN BREF : 
– En général, une température chaude et humide accompagnée de précipitations adéquates. 
– La culture se porte très bien. 
– Aucun dommage par la grêle n’a été signalé. 
– La primeur est au stade de bouton floral. 
– Les dommages par la pourriture des plantons sont finalement faibles. 
– L’indice de rhizoctonie semble faible mais les rapports sont incomplets. 
– L’irrigation peut être bénéfique pour contrôler la gale. 
– Premier traitement fongicide à faire dans les champs de primeur contre le mildiou. 
– L’activité du doryphore et des altises est à la hausse. Pour les champs non traités à la plantation :

surveillez les bordures et traitez au besoin. Apparition des larves près de Montréal. Traitement
bientôt avec un insecticide efficace. 

– Les cicadelles et les pucerons sont absents pour le moment. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
La semaine dernière a été marquée par des températures saisonnières au début de la semaine mais qui ont 
augmenté fortement vers la fin de la semaine avec des niveaux d’humidité très élevés (31 à 37 °C près de 
Montréal). Nous avons connu plusieurs journées nuageuses parsemées de bonnes éclaircies. Le « smog » a 
été présent durant les dernières journées, surtout dans les régions près de Montréal. Il y a eu des averses 
localisées en début de la semaine, qui s’est terminée par des journées très orageuses. Plusieurs alertes 
météorologiques d’orages ont été émises dans certains secteurs. Les précipitations ont été bonnes et sans 
excès dans l’ensemble mais variables selon les régions. Cependant, contrairement aux autres régions, le 
secteur de la Montérégie-Ouest n’a connu que de faibles précipitations et les systèmes d’irrigation étaient en 
opération la semaine dernière. 
 
 

CONDITIONS CULTURALES 
 
 
Dans l’ensemble, on peut dire que les conditions climatiques de la semaine dernière ont été bonnes pour la 
culture de la pomme de terre. Les précipitations, de même que les températures, ont favorisé généralement 
une bonne levée et une croissance rapide des plants. Les deux dernières semaines ont donc été bénéfiques 
pour le développement de la culture et ont permis de rattraper le retard des températures froides du mois de 
mai. Cependant, en Montérégie-Ouest (Napierville), l’ensemble des champs accuse toujours un certain 
retard et beaucoup sont encore au stade de la levée; les plantations s’y sont terminées très tardivement cette 
année, contrairement aux autres régions près de Montréal. Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, les plantations 
sont terminées et il en reste un petit pourcentage au Bas-Saint-Laurent. 
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Les opérations de sarclage sont en cours dans plusieurs régions et on a commencé à effectuer les buttages 
dans les premiers champs de primeur près de Montréal. Les sols sont généralement assez humides en 
surface. Aucune irrigation n’a encore eu lieu, sauf dans Napierville où les sols sableux étaient plus secs. 
Dans Lanaudière, on devrait commencer l’irrigation cette semaine dans les champs les plus avancés, si les 
précipitations sont faibles. 
 
Près de Québec, les semis de primeur atteignent maintenant 20 cm mais dans l’ensemble des champs, on 
est au stade de la levée des plants. Près de Montréal, beaucoup de champs sont au stade de plants 
atteignant  20 à 25 cm avec des boutons floraux.  
 
 

GRÊLE 
 
 
Bien qu’il y a eu des alertes météorologiques locales, on ne rapporte aucun dommage par la grêle dans les 
champs de pommes de terre. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Quelques champs montrent de faibles dommages causés par les herbicides. En Montérégie-Ouest, on note 
un stress important des plants dans certains champs suite au traitement au gramoxone. Les premiers 
traitements herbicides postlevée ont débuté dans certains champs de primeur. 
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture des plantons 
 
Dans l’ensemble, la situation de la levée des plants est très bonne. Beaucoup de champs, où l’on anticipait 
certains problèmes, ont finalement eu une assez bonne levée. Aucun nouveau cas n’est apparu depuis ce 
temps. Cependant, certaines zones de champs plus humides demeurent à risque. Donc, dans l’ensemble, on 
peut dire que la culture se porte bien à ce niveau. 
 
 
Rhizoctonie 
 
On rapporte très peu de cas de problèmes reliés aux nécroses sur les germes ou sur les tiges. Il semble 
donc que cette maladie soit faiblement présente (< 5 %) sur des tiges souterraines. Certains observateurs du 
RAP signalent une sensibilité plus grande à la rhizoctonie des cultivars Krantz, Eramosa et Andover. Ils 
feront un suivi intensif afin de donner plus de précision à ce sujet. Une étude intensive est en cours en 
Abitibi-Témiscamingue à ce sujet. D’autres observateurs du RAP confirment que le Quadris appliqué dans le 
sillon à la plantation a montré un bon contrôle de cette maladie par rapport aux zones témoins.  
 
 
Gale 
 
L’irrigation constante contribue à limiter beaucoup le développement de la gale. Pour être efficace, il faut 
cependant débuter le plus tôt possible au tout début de la tubérisation et maintenir un régime d’irrigation 
constant. 
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Mildiou 
 
Aucune présence de mildiou n’a été signalée jusqu’à présent. Aucune application foliaire de fongicides n’a 
encore débuté pour la primeur. Les conditions climatiques de la semaine dernière ont fait augmenter les 
risques de développement du mildiou à un niveau modéré dans les champs plus avancés. On devrait 
débuter le premier traitement fongicide dans tous les champs qui sont rendus à 25 cm de hauteur. Un 
fongicide protectant tel le DITHANE, le Manzate, le Mancozèbe, le Polyramet et le Bravo est suffisant pour le 
moment, à moins que vous soyez en présence de conditions particulières d’humidité excessive. Le bulletin 
d’information No 03 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf) du 13 juin 2005 vous 
donnera des informations utiles qui vous permettront de décider de la meilleure stratégie fongicide à adopter 
en 2005. Vous y trouverez également un tableau de tous les fongicides disponibles cette saison.  
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore et altise 
 
Champs non traités à la plantation 
 
Le temps chaud a favorisé l’émergence et l’envol des adultes de doryphore. On les retrouve en grand 
nombre dans certaines bordures de champs et principalement près des champs qui étaient en production de 
pommes de terre en 2004. 
 
Dans Lanaudière, on a observé des populations élevées qui viennent souvent des champs en rotation de 
seigle. Dans la plupart des cas, les dommages dans les bordures sont toutefois tolérables, mais quelques 
champs doivent être particulièrement surveillés. Les premières larves ont été observées dans quelques 
champs de primeur. 
 
Près de Québec, on rapporte des activités modérées dans l’ensemble des champs mais importantes dans 
certains champs de primeur dont les populations d’adultes sont plus élevées. 
 
Près de Montréal, les premiers avis de traitements contre les larves devraient être faits au cours des deux 
prochaines semaines. Afin de limiter l’emploi de l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS 240), on recommande 
l’utilisation des insecticides à base de Spinosad (Success, Entrust) ou de l’acétamipride (Assail) qui ont 
montré de très bonnes efficacités.   
 
L’activité des altises est à la hausse mais les dommages sont acceptables pour le moment. Aucun avis de 
traitement n’a été donné. 
 
Champs traités à l’imidaclopride sur les semences ou dans le sillon 
 
Les traitements avec ADMIRE au semis ou sur les plantons ont été efficaces. Les adultes de doryphore 
retrouvés autour des plants sont morts ou agonisants et aucune masse d’œufs n’est présente sur les plants.  
De plus, on peut constater que les altises ne causent aucun dommage. 
 
 
Cicadelles et pucerons 
 
Aucune activité des cicadelles ou des pucerons n’a été observée. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf
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NOTE : la direction régionale du MAPAQ Saguenay – Lac-Saint-Jean – Côte Nord organise une journée de 
démonstration sur le compostage de rebuts de pomme de terre (Système compost-air), qui aura lieu le 
7 juillet prochain à la Ferme Jean-Noël Goulet à Péribonka. Pour plus de renseignements, contactez 
monsieur Olivier Turner au (418) 662-6486. 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
GILLES HAMEL, biologiste-agronome 
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