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EN BREF : 
− Climat : 1re moitié de la semaine : frais et pluvieux; 2e moitié : ensoleillé et chaud. 
− Plantation : pratiquement terminée. 
− Conditions culturales : bonnes, humidité convenable, levée inégale. 
− Grêle : quelques dommages en Montérégie-Ouest. 
− Pourriture des plantons : quelques cas majeurs, traitement des semences : dose à surveiller. 
− Rhizoctonie : méthode culturale et observations pertinentes. 
− Mildiou : risque modéré, stratégies de lutte et choix des fongicides. 
− Doryphore : émergence accrue, quelques dommages locaux, ravageur à surveiller. 
− Altises : populations faibles, ravageur à surveiller. 
− Mauvaises herbes : problèmes de lutte, stratégie de lutte en postlevée. 
− Fertilisation : nouvelles tendances. 

  
  
  

CONDITIONS CLIMATIQUES CONDITIONS CLIMATIQUES 
  
  
Concernant les conditions climatiques, la semaine dernière (semaine du 4 juin) peut être divisée en deux 
parties. La première moitié de la semaine s’est déroulée sous un ciel couvert avec des précipitations faibles 
à modérées selon les régions. Près de Montréal, les précipitations ont été plus faibles (25 mm). Près de 
Québec, les précipitations globales pour les trois premières journées de la semaine se situaient entre 40 et 
50 mm. Certains secteurs de cette région ont reçu davantage de pluie (60mm). Pour cette première moitié de 
la semaine, les températures ont été plutôt fraîches et sous les normales saisonnières (5 à 17 °C). À partir de 
jeudi (7 juin) et pour le reste de la semaine, le ciel s’est dégagé et les conditions ont été ensoleillées avec 
des températures plus chaudes (5 à 27 °C). Dans certains secteurs, une possibilité de gel au sol avait été 
annoncée mais aucun observateur n’a rapporté de dommages. La journée de vendredi (8 juin) a été assez 
humide. 

Concernant les conditions climatiques, la semaine dernière (semaine du 4 juin) peut être divisée en deux 
parties. La première moitié de la semaine s’est déroulée sous un ciel couvert avec des précipitations faibles 
à modérées selon les régions. Près de Montréal, les précipitations ont été plus faibles (25 mm). Près de 
Québec, les précipitations globales pour les trois premières journées de la semaine se situaient entre 40 et 
50 mm. Certains secteurs de cette région ont reçu davantage de pluie (60mm). Pour cette première moitié de 
la semaine, les températures ont été plutôt fraîches et sous les normales saisonnières (5 à 17 °C). À partir de 
jeudi (7 juin) et pour le reste de la semaine, le ciel s’est dégagé et les conditions ont été ensoleillées avec 
des températures plus chaudes (5 à 27 °C). Dans certains secteurs, une possibilité de gel au sol avait été 
annoncée mais aucun observateur n’a rapporté de dommages. La journée de vendredi (8 juin) a été assez 
humide. 
  

 



 

 
 
 

PLANTATION ET CONDITIONS CULTURALES 
 
 
Dans le Bas-Saint-Laurent, la plantation est terminée à 95 %, sauf dans la région de Kamouraska où l’on 
compte terminer vers le 17 juin. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la plantation est également très avancée. Il 
ne reste que quelques superficies à planter cette semaine. Dans ces régions, les premiers semis ont débuté 
leur levée. 
 
Un peu partout au Québec, la culture de la pomme de terre va très bien. Le printemps a été favorable à la 
croissance des plants. Les températures ont été plutôt tempérées ou fraîches et les précipitations récentes 
ont favorisé une germination et une bonne croissance des plants. Durant cette dernière semaine, l’humidité 
du sol a été convenable à l’exception de certains champs de la région de Québec où il a été noté que dans 
des baissières, des plants ont été submergés pendant un moment. Pour la prochaine semaine, le retour du 
beau temps aura pour effet d’engendrer un déficit hydrique. Cette situation exigera d’effectuer le début de 
l’irrigation dans les champs où la croissance des plants de pomme de terre est plus avancée.  
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Malgré un printemps convenable pour la culture, nous remarquons tout de même des levées inégales dans 
plusieurs champs particulièrement pour des cultivars plus sensibles comme Goldrush, Envol, Péribonka, 
Andover. Parfois, des manques fréquents dans la levée sont notés de certains champs. On se rappellera 
qu’il y eu des températures fraîches pendant plusieurs jours durant leur phase de germination. 
 
 

DOMMAGE PAR LA GRÊLE 
 
 
En Montérégie-Ouest, des dommages par la grêle sont rapportés dans quelques champs.  
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
Dans la région de Québec, les pluies abondantes du début de la semaine ont causé des inondations dans 
les parties basses de certains champs. Heureusement, le retour des conditions climatiques plus adéquates 
ont empêché l’apparition de dommages importants dans ces champs. Dans un champ de la région de 
Lanaudière, on rapporte un cas de Pythium (champignon responsable de la pourriture aqueuse) ayant causé 
une pourriture pratiquement complète du champ. Cette pourriture est survenue en raison d’une semence 
« froide », sans réchauffement au préalable, plantée trop rapidement dans un sol chaud. Dans Lanaudière, 
un cas de pourriture importante est rapporté pour le cultivar Eramosa.  
 
Un des problèmes pouvant survenir lors des traitements de semence est l’utilisation d’une quantité trop 
grande de poudre plus particulièrement le talc. Des observations ont permis de constater que le produit, mis 
en trop grande quantité, obstrue les pores des contenants dans lesquels les tubercules tranchés sont 
déposés. Sous ces conditions, les tubercules ne respirent plus (asphyxie) et la pourriture s’installe. Il est 
important d’assurer une ventilation adéquate des tubercules tranchés séjournant trop longtemps avant d’être 
plantés. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
La rhizoctonie est présente dans la plupart des champs de pomme de terre. Pour plusieurs de ces champs, 
l’incidence de cette maladie nécessite l’utilisation du QUADRIS (azoxystrobine) appliqué dans le sillon lors 
de la plantation. En se basant sur les observations réalisées dans différents champs, ce traitement s’avère 
efficace. Une observation particulière a été faite dans une entreprise agricole où la rhizoctonie n’a jamais été 
une maladie importante. À la suite d’un suivi durant trois ans, la présence de la rhizoctonie dans les champs 
de pomme de terre de cette entreprise a été très faible ou nulle. Cette situation pourrait être expliquée par le 
fait que la préparation du sol et la profondeur de semis sont réalisées d’une façon peu profonde. Cependant, 
afin de mieux comprendre le ou les facteurs impliqués, il serait pertinent de valider les observations faites au 
champ par la réalisation d’un projet de recherche. Dans le cas de cette entreprise agricole, l’utilisation du 
QUADRIS n’est pas justifiée. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Pour tous les champs, dans lesquels les plants ont atteint une hauteur de 25 cm, une intervention fongicide 
devrait toujours se faire, et ce, peu importe la température. Pour ces champs, la pression de la maladie est 
actuellement modérée en raison de l’humidité relative de l’air qui persiste et de la température nocturne qui 
demeurent élevée (14 à 18 °C). Les champs ayant atteint ce stade, avant le début des pluies de la semaine 
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dernière, auraient dû recevoir un premier traitement fongicide avant ces pluies. Pour ces champs, une 
seconde application aurait dû ou devrait être réalisée en raison du lessivage. Si dans votre région les 
conditions climatiques annoncées pour les prochains jours sont plutôt clémentes, l’intervention peut être 
réalisée avec un fongicide de contact seulement (mancozèbe, chlorothalonil, métirame). Par contre, si les 
conditions climatiques prévues sont incertaines, l’utilisation de produits translaminaires et/ou pénétrants peut 
être envisagée particulièrement si le premier traitement a été négligé comme mentionné antérieurement. 
Mais quel fongicide choisir? Le tableau à la fin de cet avertissement vous indique les principales 
caractéristiques des fongicides afin de vous aider à prendre une décision. Il est difficile de fournir les 
recommandations pour toutes les situations possibles, mais ces caractéristiques peuvent vous orienter dans 
votre choix. 
 
− Le CURZATE (cymoxanil) et le TANOS (famoxadone/cymoxanil) sont de bons choix afin d’arrêtre les 

infections en cours. On pourrait les utiliser présentement si un traitement a été négligé et si la période 
entre deux interventions est devenue trop longue. 

 
− Le REASON (fénamidone), le TANOS (famoxadone/cymoxanil) et l’ACROBAT 

(mancozèbe/diméthomorphe) sont des produits qui ont une bonne diffusion dans la plante. Ils fournissent 
une bonne protection des bourgeons de croissance. 

 
− L’ACROBAT (mancozèbe/diméthomorphe) et le GAVEL (mancozèbe/zoxamide) résistent bien à l’effet du 

lessivage. 
 
− Le GAVEL (mancozèbe/zoxamide) et l’ALLEGRO (fluaziname) fournissent une meilleure protection aux 

tubercules, car ils agissent très bien au niveau de la mobilité des spores. Pour cette raison, on peut les 
utiliser en fin de saison (au mois d’août). 

 
− Les fongicides protectants (produit de contact) occupent toujours une place de choix dans un programme 

de lutte contre le mildiou. Ils ne possèdent pas les caractéristiques des produits cités précédemment. 
Cependant, lorsque les traitements faits avec des fongicides protectants sont réalisés de façon à ce que 
l’intervalle de traitement est respecté (7 à 10 jours) et que les conditions climatiques sont acceptables, ces 
fongicides offrent une bonne protection et ils sont peu dispendieux. 

 
 

BRÛLURE HÂTIVE 
 
 
Aucune observation de cette maladie dans les cultures hâtives. Les premiers symptômes de la brûlure hâtive 
pourraient être observés cette semaine. Les traitements réalisés contre le mildiou devraient permettre la lutte 
contre la brûlure hâtive. Dans certaines situations avec des cultivars sensibles, adoptez une stratégie 
fongicide plus appropriée en utilisant le QUADRIS (azoxystrobine) ou le HEADLINE (pyraclostrobine). 
 
 

DORYPHORE 
 
 
La semaine dernière, plusieurs observateurs ont noté une émergence accrue des adultes printaniers. Les 
populations sont généralement plus faibles qu’habituellement, mais on observe localement une augmentation 
de certaines populations. Il faut donc être plus vigilant et intensifier le dépistage afin de connaître l’effet des 
insecticides appliqués à la plantation ainsi que de vérifier l’impact des populations locales qui peuvent causer 
des dommages au feuillage. On ne rapporte pas de problème de lutte avec les insecticides appliqués à la 
plantation. À certains endroits, beaucoup d’adultes morts sont observés. En bordure de certains champs, non 
traités avec un insecticide à la plantation, il est signalé que le feuillage a commencé à être mangé par le 
doryphore. La ponte a commencé dans les régions situées plus au sud. Avec le retour des conditions 
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climatiques clémentes de la présente semaine, on s’attend à une augmentation accrue des populations. 
Nous nous interrogeons à savoir pourquoi les populations sont plus faibles cette année. Est-ce qu’en 2006 la 
lutte contre des populations estivales a été mieux réalisée? Est-ce-que l’hiver a été particulièrement 
défavorable à la survie du doryphore et a engendré une mortalité plus importante de cet insecte? Est-ce 
plutôt le fruit d’une interaction entre ces deux facteurs? 
 
 

ALTISES 
 
 
Les altises sont observées surtout sur les mauvaises herbes, dont celles de la famille des crucifères, situées 
près ou dans les champs de pomme de terre. À l’Île-d’Orléans, il est rapporté des populations faibles à 
modérées dans les champs non traités avec un insecticide lors de la plantation. Cependant, aucun traitement 
insecticide n’est nécessaire pour le moment.  
 
 

VER FIL DE FER 
 
 
Aucun dommage important de rapporter pour l’instant. 
 
 

VER GRIS 
 
 
On rapporte quelques champs avec des dommages faibles. Aucun dommage suffisamment important pour 
nécessiter un traitement insecticide pour le moment. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Nous avons observé de la phytotoxicité par le Sencor (métribuzine) et par le Gramoxone (diquat) sur le 
feuillage des pommes de terre dans plusieurs champs. Les pluies, ayant retardé les traitements, et une levée 
inégale sont à l’origine des brûlures du feuillage. Dans la région de Québec, des champs sont affectés par 
des grandes populations de diverses mauvaises herbes. Dans Lanaudière, des difficultés sont aussi notées 
dans plusieurs champs avec différentes mauvaises herbes à feuilles larges, particulièrement l’amarante à 
racine rouge. Les mauvaises herbes présentes sont le chou gras (chénopode blanc), l’herbe à poux, 
l’amarante, le chiendent, les renouées, le laiteron, le souchet, la digitaire, etc. La répression des mauvaises 
herbes à feuilles larges au stade postlevée des pommes de terre est beaucoup plus difficile. Peu ou pas de 
traitements sont disponibles. Un producteur dans cette situation peut utiliser la métribuzine (Sencor). Le 
traitement s’applique sur des pommes de terre de 10 centimètres et moins. Respectez un délai de 60 jours 
entre le traitement et la récolte. Ne pas utiliser sur les cultivars suivants : Belleisle, Tobique, Atlantic, 
Eramosa, Shepody, les cultivars à peau rouge et sur les variétés hâtives. Une solution d’urgence peut être 
envisagée pour les producteurs dont le stade des pommes de terre aurait dépassé 10 cm ou qui ont un 
cultivar sur lequel le traitement n’est pas possible. Il s’agit de renchausser les pommes de terre et de faire un 
traitement de prélevé. L’entre-rang peut être traité ou sarclé mécaniquement. Il est certain que le 
développement des plants de pomme de terre sera un peu retardé. Il faut s’entendre qu’il s’agit d’une 
solution d’urgence. Il s’agit d’évaluer si le retard ou les pertes seront plus grands par le renchaussage ou 
par la présence des mauvaises herbes. 
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FERTILISATION 

 
 
Une majorité de producteurs effectuent les applications d’engrais par fractionnement au premier sarclage ou 
avant le buttage. De nouvelles tendances apparaissent. Ainsi, on dénote : 
 
− Des applications à la volée avant la plantation pour éviter les effets salins de l’engrais sur la portion 

racinaire des plants. 
 
− Le fractionnement du phosphore lors du buttage afin de permettre à la plante d’en assimiler davantage et 

sur une plus longue période durant la saison et de diminuer ainsi la quantité fixée dans les sols. 
 
− L’utilisation du gypse comme enrichissement en calcium, car on observe de nombreux sols carencés. 
 
− L’utilisation d’un engrais phosphaté riche en soufre permettrait une meilleure absorption du  

phosphore par la plante et donc une diminution dans l’environnement. Consultez votre conseiller pour en 
savoir davantage. 

 
− L’utilisation d’un engrais azoté à libération lente. 
 
− L’engrais liquide azoté qui gagne en importance chez certains producteurs 
 
Nous vous tiendrons au courant des résultats positifs ou négatifs de ces aspects techniques en fertilisation. 
 
 
 
Collaboration :  

Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de l’innovation scientifique et technologique, MAPAQ 
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Caractéristiques des fongicides homologués contre le mildiou de la pomme de terre 
 

TYPES DE 
PRODUITS PRODUITS 

ACTION 
PRÉVENTIV
E (JOURS) 

EFFET 
RÉTROACTIF 

APRÈS 
CONTAMINATION 

(JOURS) 

ACTION 
ANTISPORULANTE EFFICACITÉ FOLIAIRE  TUBERCULES 

    
Quantité 

de 
spores 

Mobilité 
des 

spores 

Résistance 
au 

lessivage 

Pression 
faible 

moyenne 

Pression 
forte 

Protection 
des 

bourgeons en 
croissance 

 Protection des 
tubercules 

DITHANE 7 0 0 0 +(+) +++ ++ 0  0 
MANZATE DF 7 0 0 0 +(+) +++ ++ 0  0 
PENNCOZEB 75 DF  7 0 0 0 +(+) +++ ++ 0  0 
POLYRAM DF 7 0 0 0 +(+) +++ ++ 0  0 

Contact 

BRAVO 500 7 0 0 0 ++ +++ ++ 0  0 
            

ALLEGRO 500 F 7 0 0 +++ ++(+) +++ +++ 0 +++ 
Contact 
élaboré 

GAVEL 75 DF 7 0 ++ ++ +++ +++ 
10 jours 

possibles 

+++ 0  +++ 

            
TANOS 50 DF 7 1-2 ND ND ++(+) +++ ++ +(+)  NU 
REASON 500 SC 7 0 ++ ++ ++(+) +++ ++ (+) +(+)  ++ 

Diffusant ACROBAT MZ 7 0 ++ 0 +++ +++ 
10 jours 

possibles 

+++ +(+)  ++ 

    

Pénétrant CURZATE 60 DF + 
Mancozèbe 

7 1-2 0 0 +(+) +++ ++ (+) 0  0 

 
0 = Insuffisant ou absent 
+ = Faible  
++ = Moyen  
+++ = Bon  
(+) = Variable  
NU = Non utilisable 
ND = Non déterminé 

 

 
 POMME DE TERRE Avertissement No 07 – 2007, page 7 


