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EN BREF : 
− Température fraîche et pluie excessive. 
− On redoute une diminution de l’efficacité des herbicides. 
− Dommages aux plants suite aux pluies excessives. 
− Quelques variétés sensibles à la rhizoctonie. 
− Les risques de mildiou sont élevés : stratégie à suivre. 
− L’activité des insectes a diminué, mais devrait reprendre. 
− Les larves de doryphore à Montréal : surveillez vos champs. 
− Le lessivage de l’azote : quoi faire? 
− Le pH de l’eau de vos pulvérisations est-il adéquat? 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
Tout un revirement de situation! Alors que nous venions de connaître une première période caniculaire, voilà 
que les journées de la dernière semaine ont été fraîches (12 à 19 °C) et excessivement pluvieuses. En effet, 
partout au Québec, on rapporte des accumulations de l’ordre de 3 à 5 pouces d’eau selon les endroits. Ces 
pluies sont survenues, entre mardi et samedi dernier, sous forme d’orages, mais principalement d’averses 
soutenues. 
 
Par conséquent, aucun travail dans les champs n’a pu être réalisé par les producteurs. Les sols sont donc 
devenus saturés en eau et on a observé des accumulations d’eau dans les baissières de certains champs. 
Dans les sols sableux, il sera possible de réaliser les travaux culturaux sous peu. Cependant, dans les sols 
loameux, quelques jours de beaux temps seront nécessaires pour permettre la réentrée dans les champs. 
Pour les plantations, il reste un pourcentage restreint de semis à faire dans les terres plus lourdes d’une 
localité du Bas-Saint-Laurent. Les opérations de sarclage et de buttage seront évidemment retardées dans 
certains cas. Heureusement qu’on prévoit de belles journées dans les prochains jours. 
 
Partout au Québec, la levée des plants semble généralement bonne malgré un manque d’uniformité constaté 
dans plusieurs champs. Cette situation est particulièrement intense pour certains cultivars sensibles comme 
Goldrush et Nordonna.  
 
Près de Québec, les premières plantations sont rendues au stade de 20 à 25 cm alors que la moyenne des 
champs se situe entre la levée et 10 cm de hauteur. Dans Lanaudière, près de Montréal, certains champs de 
primeur ont commencé leur floraison alors que ça ne devrait pas tarder pour les autres localités. 
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MAUVAISES HERBES 

 
 
Les pluies qui n’ont pratiquement pas cessé durant cette dernière semaine ont grandement compliqué les 
applications d’herbicides dans les champs. Cette situation soulève une problématique pour la répression des 
mauvaises herbes. Habituellement, des précipitations aussi intenses engendrent des pertes de produits par 
lessivage ou encore des accumulations d’herbicides par endroits (baissières) amenant alors des problèmes 
de phytotoxicité. Un suivi des champs est suggéré pour observer, entre autres, le développement de 
symptômes qui peuvent indiquer de la phytotoxicité. En même temps, il est important de vérifier si la 
répression des mauvaises herbes a été efficace. Les prochains avertissements vont vous donner des 
informations complémentaires à ce sujet. 
 
 

MALADIES ET DOMMAGES CLIMATIQUES 
 
 
Pourriture des plantons 
 
On nous a signalé quelques cas de pourriture des plantons suite aux dernières pluies dans les régions 
plantées tardivement. Ailleurs, les cultures plantées tardivement pourraient subir quelques pertes voire 
même des dommages importants dans quelques cas. Vous aurez plus de renseignements à ce sujet dans le 
prochain avertissement. 
 
 
Dommages aux plants par les pluies excessives 
 
Toute cette pluie qui est tombée va causer des dommages aux plants dans les zones moins bien drainées où 
il y a eu des accumulations d’eau. Dans les sols sableux, l’ampleur des pertes sera probablement minime. 
Par contre, dans les sols loameux, les pertes seront plus grandes quoique difficiles à cerner pour le moment.  
 
 
Dommages aux plants par insolation 
 
En Abitibi-Témiscamingue, on signale dans les premiers champs émergés, la présence de dommages 
causés par l’insolation due aux chauds et brûlants rayons de soleil présents avant le début des pluies. Tous 
les symptômes sur les plants étaient orientés sud/sud-ouest. Ces dommages d’insolation peuvent favoriser le 
développement de certaines maladies foliaires telles la brûlure hâtive et la moisissure grise. Faites le 
dépistage et appliquez une stratégie d’intervention si cela s’avère nécessaire. N’hésitez pas à consulter votre 
conseiller pour clarifier et connaître les recommandations qui s’adaptent à votre situation. 
 
 
Rhizoctonie 
 
Les nécroses sur les tiges souterraines ont légèrement progressé dans certains champs, mais les 
dommages semblent toutefois assez limités. Les essais de certains observateurs démontrent toujours que le 
QUADRIS appliqué à la plantation dans le sillon démontre une diminution significative des nécroses sur les 
tiges par rapport aux zones témoins non traitées. 
 
 
Mosaïques 
 
On observe un peu de dommages pour certaines maladies virales comme les mosaïques dans certains 
champs d’autosemence. 
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Mildiou 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont augmenté les risques de développement du mildiou à 
un niveau très élevé. Il est important cette semaine d’effectuer un premier traitement fongicide ou de 
réappliquer un autre traitement pour les quelques producteurs ayant déjà commencé. Heureusement, les 
conditions prévues pour cette semaine devraient être plus clémentes. Tous les champs ayant atteint un 
stade de 20 à 25 cm de hauteur devraient être traités en priorité. Pour les autres champs, il faut évaluer la 
rapidité d’assèchement du sol, de celui du feuillage, de la sensibilité variétale, des risques associés aux 
rebuts et aux repousses. Si toutes ces conditions sont satisfaisantes, on peut attendre que les plants 
atteignent le stade critique de 20 à 25 cm de hauteur. Sinon, il faudra réaliser un traitement dans les champs 
plus à risques. Pour le choix des fongicides, veuillez vous référer au bulletin d’information No 03 du 
13 juin 2005 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf) et/ou à un conseiller de votre 
région. 
 
 

INSECTES 
 
 
En raison des précipitations fréquentes et des températures fraîches, l’activité des insectes a été 
pratiquement nulle au cours de la dernière semaine, mais elle devrait reprendre au cours des prochains jours 
alors qu’on prévoit du temps ensoleillé et plus sec. 
 
 
Doryphores et altises 
 
Champs non traités à la plantation 
 
Près de Québec, les populations d’adultes de doryphores sont généralement faibles et causent peu de 
dommages. Les masses d’œufs sont également faibles. En Montérégie-Ouest (Napierville), on attend 
toujours les larves et aucun avis de traitement n’a encore été donné. Curieusement, dans Lanaudière, les 
larves ont été observées depuis la semaine dernière mais elles sont très peu développées en raison de la 
mauvaise température. Des avis de traitements devraient être émis dans les deux prochaines semaines. 
L’activité des altises est également faible depuis cette période pluvieuse et aucun traitement n’est à prévoir 
pour le moment. 
 
Champs traités à la plantation 
 
Un peu partout, on observe que les traitements à l’imidaclopride (Admire, Genesis 240) réalisés sur les 
semences ou dans le sillon à la plantation sont toujours efficaces, car les adultes présents sont morts ou 
agonisants et aucune masse d’œuf n’est encore observée. Cependant, un observateur fait mention de la 
présence de doryphores et d’altises dans certains champs traités à la plantation. Quel sera l’effet de toutes 
ces précipitations sur la rémanence de l’imidaclopride appliqué à la plantation? À court terme, on observera 
toujours une bonne efficacité selon les probabilités. Cependant, à moyen et long terme, il faudra s’attendre à 
ce que la durée d’action du produit diminue. Il faudra être attentif durant le mois de juillet à ce niveau. 
 
 
Cicadelles et pucerons 
 
Évidemment, aucune activité des cicadelles et des pucerons n’a été observée dans l’ensemble des régions 
sauf en Abitibi-Témiscamingue où quelques populations étaient présentes même sur des plants jeunes. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt05.pdf
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FERTILISATION 

 
 
La première question qui peut nous venir à l’esprit est : quel sera l’effet de toutes ces précipitations sur les 
engrais appliqués jusqu’à maintenant? Combien reste-t-il d’azote disponible dans le sol et devrait-on 
augmenter la dose d’azote avant le buttage? Nous sommes présentement à la recherche de renseignements 
précis à ce sujet. Il est évident que de telles précipitations ont eu des répercussions par lessivage sur la 
quantité d’azote qui sera disponible pour la culture. De plus, un plant de pomme de terre a un système 
racinaire peu profond qui ne peut capter l’azote lessivé en profondeur. Il est évident qu’ils souffriront de cette 
lacune lorsqu’ils parviendront à maturité et ces plants risquent de subir un dépérissement précoce en août. 
En conséquence, il serait souhaitable d’ajouter de 25 à 30 kg/ha d’azote, principalement dans les cultures 
d’automne, cultivées dans les sols sableux qui se drainent rapidement. 
 
 

QUALITÉ DES PULVÉRISATIONS 
 
 
Action-réglage 
 
L’ajustement de votre pulvérisateur est un élément essentiel pour assurer une bonne protection de  
votre culture. N’hésitez pas à contacter des personnes accréditées qui pourront vous aider à ce  
niveau. Vous pouvez consulter la liste de ces personnes sur le site Internet suivant : 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Liste personnes accréditées 2005_mise à jour 
24 mai.pdf. 
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