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EN BREF : 
− Climat : généralement chaud et humide, aucune précipitation. 
− Culture : levée variable, déficit hydrique marqué et flétrissement des plants. 
− Irrigation : en cours ou à faire incessamment. 
− Primeur : première récolte prévue dans deux semaines pour le marché frais. 
− Mauvaises herbes : observations sur le PRISM. 
− Doryphore : émergence et ponte accrue, insecticides au sol efficaces. 
− Altises : en augmentation, surveiller pour des traitements locaux. 
− Pourriture des plantons : autres cas reliés à la semence. 
− Rhizoctonie : dommages importants en Mauricie. 
− Mildiou : risque faible ou modéré, stratégies de lutte. 
− Polluants : dommages par le S02. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
La semaine dernière (11 au 17 juin) a été caractérisée par des journées ensoleillées et l’absence de 
précipitation. Les températures ont été dans la moyenne saisonnière, mais au-dessus des normales 
saisonnières. Elles pouvaient varier le matin entre 10 et 20 °C, tandis que le jour elles se situaient entre 26 et 
32 °C, et ce, sans tenir compte de la présence de l’humidité. Ce fut donc une semaine très chaude. 
Certaines journées, une chute drastique de la température a été notée à la suite du coucher du soleil (soirée 
fraîche). Les conditions climatiques de la journée d’hier (17 juin) se sont caractérisées par une température 
plus fraîche (15 à 20 °C), un ciel mi-couvert et mi-ensoleillé ainsi que des précipitations faibles. Des périodes 
venteuses ont été signalées dans certains secteurs.  
 

 



 
 

 

 
 POMME DE TERRE Avertissement No 08 – 2007, page 2 



 
 POMME DE TERRE Avertissement No 08 – 2007, page 3 

 
CONDITIONS CULTURALES 

 
 
Les cultures de pomme de terre démontrent des signes évidents de déficit hydrique, et ce, particulièrement 
en sols sableux. La chaleur et le manque d’eau affectent les plants. Dans les champs où la croissance est 
plus avancée, on peut observer un flétrissement des plants particulièrement en sols sableux.  
 
Dans Lanaudière, certains producteurs ont commencé l’irrigation alors que d’autres ne l’ont pas encore fait. 
Ces derniers attendaient la venue de la pluie annoncée pour la fin de semaine. D’autres étaient très affairés 
par les travaux de sarclage et de buttage. Certains producteurs estiment qu’il est préférable de permettre aux 
jeunes plants de bien s’enraciner avant de débuter l’irrigation. Une irrigation trop hâtive pourrait empêcher le 
développement, par les jeunes plants, d’un système racinaire en profondeur. Les conditions climatiques 
favorables ont permis aux producteurs d’effectuer leurs opérations culturales dans les délais souhaités. 
 
Malgré un printemps relativement favorable à la culture, plusieurs observateurs ont rapporté des levées 
inégales dans de nombreux champs. Les variétés sensibles étaient davantage affectées bien que les 
irrégularités dans la levée ont également été observées pour des variétés moins sensibles. 
 
 

PRIMEURS 
 
 
Les premiers champs de pomme de terre de primeur sont au stade floraison. En Montérégie-Ouest, il est 
estimé que les premières récoltes de pomme de terre de primeur s’effectueront dans environ deux semaines. 
En fait, il s’agit des premières récoltes semi-mécaniques. Pour ces cultures, les besoins en eau sont très 
élevés. Les apports en eau permettront d’atteindre les objectifs prévus pour la récolte. Ainsi, en milieu non 
irrigué et sous des conditions de déficit hydrique prolongées, ces premières récoltes seront retardées.  
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Plusieurs producteurs ont retardé les traitements herbicides. La semaine dernière, dans l’avertissement 
No 07 du 13 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pdt07.pdf), nous parlions de 
l’application de la métribuzine en postlevée. D’autres utilisent le PRISM (rimsulfuron) comme un moyen 
satisfaisant de répression. Le PRISM est principalement utilisé comme un herbicide antigraminée.  Comme 
mentionné sur l’étiquette, il a une certaine efficacité sur le chénopode blanc et l’amarante à racine rouge.  Le 
pourcentage de répression varie avec la grosseur des mauvaises herbes et les conditions 
environnementales.  Ce traitement effectué à des températures supérieures à 28 °C peut endommager les 
pommes de terre.  
 
 

DORYPHORE 
 
 
Les populations de doryphore sont moins abondantes que les années précédentes. Les températures 
chaudes de la semaine dernière ont eu comme conséquence d’activer les adultes du doryphore. Les 
émergences et les envolées se poursuivent. La ponte est très présente. Aucune larve n’a été rapportée 
jusqu’à maintenant. Compte tenu des températures chaudes de la semaine dernière, on s’attend aux 
premières éclosions de larves durant la prochaine semaine. À l’Île-d’Orléans, il est observé que des plants 
sont endommagés en bordure de certains champs, mais aucun insecticide n’a été appliqué pour l’instant.  
Dépistez régulièrement vos champs et traitez les bordures contre les adultes printaniers selon le niveau de 
dommage observé. Pour les autres champs, non traités avec un insecticide lors de la plantation, traitez lors 
de l’apparition des toutes premières grosses larves. L’ACTARA (thiaméthoxam), l’ADMIRE (imidaclopride), le 
SUCCESS (spinosad) et l’ASSAIL (acétamipride) sont des produits efficaces. Pour contrer la résistance au 
doryphore, le SUCCESS et l’ASSAIL sont des choix intéressants.  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pdt07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a07pdt07.pdf
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Dans la région de Lanaudière, un grand nombre de producteurs ont appliqué des insecticides au moment du 
semis (ACTARA, ADMIRE, GENESIS). Actuellement, ces produits exercent une très bonne lutte contre les 
doryphores et les altises. Étant donné le faible niveau de précipitation depuis le printemps, on devrait 
s’attendre à une meilleure performance de ces produits. Depuis quelques années, on se rappellera que 
l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS) avait perdu sa réputation en raison du développement de la résistance 
du doryphore à cette matière active. Ceci est un fait. Cependant, un autre fait doit être pris en considération à 
savoir que l’effet de l’imidaclopride avait considérablement été affecté par les hauts niveaux de précipitations. 
 
 

ALTISES 
 
 
Dans la région de l’Île-d’Orléans, on note des populations variables d’altises, mais celles-ci demeurent 
tolérables. Certains producteurs de la région de Québec ont effectué quelques traitements dans certains de 
leurs champs. Dans les autres régions, les populations apparaissent faibles. 
 
 

POURRITURE DES PLANTONS 
 
 
On rapporte de nouveaux cas de la pourriture des plantons. Les deux cas étant associés à une mauvaise 
qualité des semences où on avait d’ailleurs noté de la pourriture dans le lot de semences dès la réception. 
Dans un cas, on observe une émergence de plants jaunis comme s’il s’agissait d’une phytotoxicité à un 
herbicide. Dans ce cas, on ne connaît pas exactement la cause responsable de l’origine de ce symptôme. 
Une observation permet de noter que le planton pourrit en même temps que le plant émerge. C’est comme si 
la pourriture du planton se traduisait par un jaunissement simultané du feuillage du jeune plant. L’origine de 
ce dommage demeure à être précisée. On rapporte un manque à la levée de 30 à 80 % selon les champs.  
 
Dans la région de Québec, à la suite de la pluie de la semaine dernière, la pourriture des plantons dans les 
zones humides de certains champs où l’eau s’est accumulée est évaluée à 50 %. 
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
En Mauricie, un observateur rapporte une présence importante de la rhizoctonie dans plusieurs champs de 
certains producteurs. Dans ces champs, il n’y a pas eu application de QUADRIS (azoxystrobine) dans le 
sillon, car habituellement, les années antérieures, l’incidence de la rhizoctonie était faible. Il est également 
rapporté que les plantations dans ces champs se sont faites plus profondément qu’habituellement. 
 
 

MILDIOU 
 
 
Jusqu’à maintenant, aucun symptôme de mildiou n’a été signalé. Durant les derniers jours, l’humidité relative 
élevée est un facteur favorable au développement du mildiou. La souche de type sexuel A2 du mildiou de la 
pomme de terre, qui est actuellement présente au Québec, est plus virulente que celle qui était présente 
auparavant et qui était de type sexuel A1. Ainsi, les conditions climatiques qui favorisent le développement 
de la souche de type sexuel A2 peuvent être moins déterminantes pour que le mildiou se développe. 
Cependant, il demeure que la période de mouillure du feuillage est le facteur prépondérant pour le 
développement de cette maladie. Actuellement, puisque la mouillure du feuillage est peu présente, on 
considère que la pression du mildiou est de niveau faible ou parfois modéré pour des variétés plus sensibles 
et/ou dans des situations où des conditions particulières locales sont présentes. Ces conditions peuvent être 
la présence de rebuts infectés, de plants volontaires dans les champs de rotation, d’irrigation, etc. 
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Il n’y a pas lieu de paniquer et de sortir l’artillerie lourde (fongicides pénétrants). L’utilisation  
de fongicides protectants est suffisante pour le moment. Tous les champs, dont les plants  
ont atteint une hauteur de 25 cm, devraient faire l’objet d’un traitement fongicide si cela n’a  
pas encore été fait. Il serait important de lire les bulletins d’information No 02 du  
4 juin 2007 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02pdt07.pdf) et No 03 du 18 juin 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt07.pdf) sur la stratégie de lutte contre le mildiou, car 
ils contiennent de nombreux renseignements pertinents pour vous aider à lutter contre cette 
importante maladie. 
 
 

DOMMAGES CLIMATIQUES 
 
 
On a observé des dommages de pollution atmosphérique par le dioxyde de soufre (SO2) sur le feuillage. La 
variété Envol est particulièrement sensible. Le temps chargé d’humidité et les précipitations acides sont des 
facteurs qui transportent ces polluants qui causent des brûlures du feuillage. Habituellement, ces dommages 
sont sporadiques et ne causent pas de perte de rendement. Avec le temps, ils disparaissent pour laisser de 
la place à du nouveau feuillage. 
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