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EN BREF : 
− Climat : 1re moitié de la semaine chaude et ensoleillée, 2e moitié fraîche et pluvieuse. 
− Primeur : début floraison. 
− Plantation : terminée ou presque; nécessité de resemis dans certaines régions près de Montréal. 
− Doryphore : activités importantes des adultes; quelques traitements localisés; stratégies 

d’utilisation des insecticides. 
− Altises : activités à la hausse; aucun traitement nécessaire pour le moment. 
− Pourriture des plantons : situation actuelle. 
− Boulage : un cas important; symptômes et causes. 
− Rhizoctonie : faibles incidences mais dossier à suivre. 
− Gale commune : essais aux champs : fertilisation et argimix. 
− Mildiou : stratégies fongicides pour la prochaine semaine. 
− Fertilisation : parcelles d’essais; recommandations. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
La semaine dernière a été divisée en deux parties totalement différentes. Du dimanche au mercredi, les 
journées ont été ensoleillées et les températures ont oscillé entre 7 °C le matin et 25 °C durant la journée, 
allant même jusqu’à 29 °C mardi. Cependant, à partir du jeudi, les températures sont descendues en bas 
des normales saisonnières, variant entre 10 et 15 °C. De plus, les précipitations ont varié entre 3 et 10 cm 
(1 à 3 po), principalement vendredi et samedi. 
 
 

CONDITIONS CULTURALES 
 
 
En début de semaine, les conditions étaient idéales pour favoriser la germination et la croissance des 
plants. L’humidité était convenable dans la majorité des sols et la chaleur était présente. Cependant, le 
refroidissement des températures des derniers jours a ralenti le développement de la culture. Les pluies 
récentes de la fin de la semaine dernière ont été bénéfiques pour certaines régions alors qu’elles ont pu 
être néfastes pour certains champs déjà bien humides dans d’autres régions. La situation est à suivre. 
 
Près de Montréal, les plantations les plus hâtives sont en début floraison. En raison d’un arrêt lors des 
plantations, on observe que certains champs sont au stade de 10 à 15 cm alors que d’autres sont au stade 
de la germination ou de la levée. 
 
Près de Québec, l’ensemble des champs est au stade de levée complétée et la végétation dans les champs 
de primeur peut atteindre 20 cm (8 po) de hauteur. La levée est bonne, mais présente des inégalités plus 
marquées dans les cultivars Goldrush et Péribonka.  
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Au Saguenay − Lac-Saint-Jean, comme au Bas-Saint-Laurent, la levée qui semble assez égale est 
amorcée dans les premières plantations, mais on est au craquelage du sol pour l’ensemble des champs.  
 
Pour favoriser la germination et la levée plus rapide des plants, il serait pertinent d’effectuer le passage de 
sarcleur dans certains champs où la terre a durci à cause de la battance. 
 
 

PLANTATION 
 
 
La température du début de la semaine dernière a permis à plusieurs producteurs des régions près de 
Montréal et de Trois-Rivières de terminer leurs plantations. Mais pour certains, les plantations devront se 
poursuivre cette semaine en raison des précipitations récentes. Dans plusieurs cas, il s’agit de reprise de 
plantation à cause de la pourriture importante des plantons occasionnée par la pluie. Pour d’autres, ce sont 
les mauvaises conditions climatiques qui ont tout simplement retardé le déroulement normal des 
plantations.   
 
Pour le reste de la province, les plantations se sont relativement bien réalisées et elles sont pratiquement 
terminées dans l’ensemble, sauf pour le secteur de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent, où les 
plantations sont arrêtées.  
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore 
 
Les belles journées du début de la semaine dernière ont favorisé l’émergence et l’activité du doryphore un 
peu partout au Québec.  
 
Dans les champs qui n’ont pas été traités lors de la plantation, on a signalé dans plusieurs régions des 
populations importantes, principalement en bordure de certains champs, et plusieurs de ces bordures ont 
dû recevoir un traitement foliaire. 
 
Près de Québec, on rapporte des populations plus importantes qu’à l’habitude en raison de l’abandon de 
l’utilisation de l’imidaclopride à la plantation. Cependant, l’activité de l’insecte a été ralentie par les 
températures plus fraîches du reste de la semaine. Si des fortes populations d’adultes étaient présentes en 
juin et nécessitaient un traitement, il sera important d’utiliser un insecticide comme RIPCORD ou 
MATADOR et de réserver l’ADMIRE, l’ASSAIL ou le SUCCESS pour les traitements lors de l’émergence 
des larves afin de diminuer le développement de la résistance du doryphore aux insecticides. Seul le 
dépistage de vos champs vous permet de prendre une décision éclairée. 
 
Dans les champs traités lors de la plantation, on peut constater l’efficacité de l’imidaclopride autant pour les 
traitements de semence que pour ceux dans le sillon. Cependant, un observateur de Laval − Lanaudière 
rapporte quelques cas où l’insecticide semble moins efficace. On remarque toutefois une ponte assez 
importante dans plusieurs champs. Surveillez attentivement l’évolution des populations dans ces champs, 
car on s’attend à une diminution de la période d’efficacité de l’insecticide causée par le lessivage.  
 
 
Altises 
 
Les populations d’altises sont à la hausse localement causant des trous sur le feuillage, mais aucune 
intervention n’est nécessaire pour le moment. Dans les champs traités par voie systémique lors de la 
plantation, le contrôle des altises est très bon. 
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MALADIES ET DÉSORDRES PHYSIOLOGIQUES 

 
 
Pourriture des plantons 
 
L’incidence de pourriture des plantons est importante, principalement en Montérégie-Est (Saint-Amable) et 
en Montérégie-Ouest (Napierville). On rapporte beaucoup de reprises de plantation dans des sections de 
champs et même dans des champs entiers chez plusieurs producteurs de ces deux régions. Une partie des 
superficies touchées ne pourra être replantée faute de semences disponibles.  
 
Dans Laval/Lanaudière et dans certaines localités près de Trois-Rivières, la situation est moins grave et la 
pourriture affecte de plus faibles superficies.  
 
Ailleurs, on signale quelques rares cas, mais le problème est présent sur des superficies beaucoup plus 
restreintes. Il faudra attendre jusqu’à la semaine prochaine pour connaître l’ampleur réelle du problème, car 
il est possible que d’autres plantations soient affectées par les précipitations récentes. 
 
Certains sols devraient être aérés lorsque c’est possible afin de limiter les dommages et de favoriser une 
levée plus rapide.  
 
 
Boulage 
 
Un cas de boulage a été observé dans la variété Andover. Ce désordre physiologique est caractérisé par la 
formation de minitubercules produits sur des stolons très courts ou directement accrochés sur le planton, au 
début de la saison, avant même que le plant ne sorte de terre. Ces minitubercules peuvent être isolés ou en 
chapelet. Le boulage est causé par un vieillissement prématuré de la semence. Ce vieillissement peut être 
engendré à partir de la saison de culture précédente, là où des conditions extrêmes de température ont été 
présentes. Il peut aussi être engendré par un entreposage hivernal des semences à une température trop 
élevée qui a permis la germination dans l’entrepôt. Finalement, on peut induire le boulage par un mauvais 
conditionnement de la semence, qui occasionne une germination accélérée, suivie d’un égermage rendu 
nécessaire par un retard des plantations. 
 
 
Rhizoctonie 
 
L’incidence de la rhizoctonie, qui se manifeste par la présence de nécroses sur les germes, est variable, 
allant de faible à élevée selon les champs. Plusieurs observateurs rapportent des incidences faibles. Dans 
certains cas observés, l’application du QUADRIS FL aurait été bénéfique.  
 
 
Gale commune 
 
Des essais aux champs ont été réalisés pour évaluer l’impact de pratiques de fertilisation sur le contrôle de 
la gale. Nous vous tiendrons au courant des résultats obtenus. Certains producteurs vont à nouveau 
expérimenter le produit argimix cette année. Nous vous rappelons qu’il nous est impossible de 
recommander l’emploi de ce produit, tant que de bonnes évaluations n’auront pas été concluantes.  
 
 
Mildiou 
 
En raison des précipitations récentes, il est possible que des infections puissent se produire dans les 
régions où les précipitations récentes ont été abondantes. Il faut porter une attention particulière lorsque 
des tas de rebuts et des plants volontaires sont présents dans votre localité. Nous recommandons un 
premier traitement fongicide dans les champs où le stade des plants est de 25 cm ou bouton floral. 
L’utilisation d’un fongicide protectant (DITHANE, MANZATE, POLYRAM, BRAVO) est convenable pour le 
moment, puisque les prévisions climatiques s’annoncent plutôt sèches pour les prochains jours. 
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MAUVAISES HERBES 
 
 
On observe des dommages de phytotoxicité dus aux herbicides dans certains champs. Cependant, les 
dommages sont faibles.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
Parcelles d’essais 
 

Différents essais sont réalisés en parcelles chez des producteurs afin de mesurer l’impact de différentes 
approches en fertilisation. L’un des essais porte sur la comparaison entre l’application de fertilisant dirigée 
dans le rang lors du buttage et l’approche conventionnelle à la volée. Un autre essai concerne l’application 
de fertilisant à la volée avant la plantation, afin de couvrir les besoins totaux en phosphore et en potassium. 
Nous vous tiendrons au courant des résultats obtenus. 
 
La réalisation de parcelles de phosphore est effectuée sur certaines fermes, afin de connaître l’impact d’une 
fertilisation réduite comparativement à une application conventionnelle dans les champs où le phosphore 
est élevé dans le sol. Ces évaluations permettent aux producteurs de s’assurer que cette réduction n’a pas 
d’impact sur la culture et ainsi d’appliquer en connaissance de cause le PAEF suggéré par son agronome. 
Dans le cas contraire, ces évaluations peuvent servir à adapter le PAEF pour une problématique 
particulière. 
 
 
Recommandations 
 
Calcium 
 

Dans certains des avertissements précédents, nous vous avons parlé de l’importance du calcium dans la 
production de la pomme de terre. N’oubliez pas d’appliquer du calcium dans les champs où la teneur du sol 
est relativement pauvre, c’est-à-dire < 1 200 kg/ha. Il est avantageux d’appliquer un produit dont le calcium 
est facilement soluble et disponible pour la plante. Le gypse de type industriel convient le mieux. Il existe 
peut-être d’autres produits convenables. Consultez votre conseiller agricole afin de connaître les produits 
disponibles. Il est également avantageux de l’appliquer de façon dirigée dans le rang près du système 
racinaire. Le calcium est un élément peu mobile dans la plante. Les applications de produits foliaires 
peuvent aider à nourrir la plante, mais sont insuffisantes pour pourvoir aux besoins des tubercules. 
 
Azote 
 

La quantité de pluie, tombée depuis le début des plantations, est considérable dans les régions près de 
Montréal. Cette situation a conduit inévitablement au lessivage des engrais et notamment celui de l’azote. 
Pour ces régions et pour les sols très sableux, il importe de ne pas oublier l’application de 20 à 30 kg/ha 
d’azote supplémentaire lors du buttage. Une analyse foliaire pourrait vous aider à prendre une décision 
éclairée.   
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