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EN BREF : 
− Climat : bon dans l’ensemble, quelques problèmes locaux. 
− Levée des plants : des variétés plus sensibles aux conditions froides. 
− Extra-primeur : première récolte de Jemseg. 
− Brûlure hâtive : gestion particulière pour certaines variétés. 
− Rhizoctonie : Quadris et Maxim, des résultats à venir. 
− Mildiou : stratégies à suivre. 
− Pourriture rose et pourriture aqueuse : Ridomil Gold pour des cas spécifiques. 
− Dartrose et sclérotiniose : mesures particulières. 
− Doryphore : stratégies de traitement contre les larves. 
− Altise : les populations faibles ne nécessitent aucun traitement. 
− Pyrale du maïs : voir l’avertissement No 08 du 21 juin 2004 

(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a08pdt04.pdf). 
− Fertilisation : des essais à suivre… 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Dans la plupart des régions, les températures ont été propices, dans l’ensemble, pour la pomme de terre qui 
aime des conditions tempérées (7 à 10 °C le matin et 22 à 25 °C en après-midi). L’ensoleillement était 
relativement élevé. Par contre, les températures ont été un peu trop fraîches dans l’est (Bas-du-Fleuve) et le 
nord-est (Saguenay–Lac-Saint-Jean). En général, les précipitations ont été de faible à modéré (30 à 45 mm 
selon les localités) et assez bien réparties dans la semaine. Il y a des variations locales mais de façon 
générale, on peut résumer en disant que la pluie est tombée mardi dernier et dans la nuit de vendredi. De 
plus, d’autres averses sont survenues à différents endroits durant la dernière fin de semaine. Dans les 
régions plus à l’est, (Québec, Bas-du-Fleuve, Saguenay–Lac-Saint-Jean), les précipitations ont été un peu 
plus fréquentes et ont pu causer certains problèmes d’asphyxie dans les baissières de terre plus lourde.  
 
 

CONDITIONS CULTURALES 
 
 
Même si les pluies ont permis un certain rafraîchissement, les sols sableux de Lanaudière étaient en déficit 
hydrique du moins jusqu’à vendredi dernier. Pour la majorité des régions, sauf pour les régions plus à l’est, 
les conditions climatiques permettent de faire les travaux culturaux dans des délais convenables : traitements 
herbicides, sarclage, buttage, fractionnement des engrais. Cependant, il y a certaines contraintes locales :  
 
− Les journées venteuses limitent le temps propice à l’irrigation dans Lanaudière. 
− Les précipitations dans l’est et le nord-est limitent les traitements herbicides et le sarclage et on espère 

plus de chaleur pour accélérer la croissance des plants. 
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GELÉE PRINTANIÈRE 

 
 
Il y a eu encore quelques observations de dommages la semaine dernière pour certains champs affectés par 
des gelées localisées qui ont eu lieu en juin. Les dommages sont souvent limités à de petites superficies 
dans les baissières ou dans des champs situés dans des endroits où la circulation de l’air est restreinte. En 
juin, durant certaines nuits froides (2 à 4 °C), la température a pu descendre sous le point de congélation 
dans certaines zones très localisées. On rapporte des dommages dans Lanaudière et près de Québec.  
 
 

ÉROSION ÉOLIENNE 
 
 
Des dommages aux plants par l’érosion éolienne ont été constatés dans Lanaudière et en Montérégie-Est 
(Saint-Amable). On observe dans certains champs, des petites sections où les plants ont de la difficulté à 
lever et à croître en raison de la poudrerie de sable observée, les sols étant devenus secs en surface. 
L’implantation de brise-vent serait très recommandable dans certains cas.  
 
 

LEVÉE ET CROISSANCE DES PLANTS 
 
 
Certaines variétés ont été plus affectées que d’autres par les conditions printanières froides. Nous observons 
un démarrage des plants plutôt difficile dans certains champs de Goldrush, Nordonna, Andover et Eramosa. 
Tous sont unanimes à dire que ces variétés ont une sensibilité plus marquée à de telles conditions et qu’on 
devrait tenir compte de tous les aspects qui favorisent une meilleure levée des plants lorsqu’on envisage de 
semer ces variétés.  
 
Bien que les conditions actuelles soient généralement propices pour la culture de la pomme de terre, on 
observe assez souvent que les plants restent plus petits que la normale, ne ferment pas les rangs comme à 
l’habitude et sont en pleine floraison. Ce phénomène est plutôt difficile à expliquer mais peut-être est-ce 
causé par les conditions froides printanières qui ont fait avancer plus rapidement l’âge physiologique des 
plants? 
 
 

RÉCOLTE DE PRIMEUR 
 
 
La récolte d’extra-primeur est commencée en Montérégie-Ouest dans la variété Jemseg. Les rangs sont 
andainés mais récoltés à la main. Cette récolte touche pour l’instant de très petites superficies. Elle devrait 
s’accélérer et prendre une plus grande ampleur entre le 5 et le 10 juillet pour cette même région et pour 
d’autres régions près de Montréal.  
 
 

BRÛLURE HÂTIVE 
 
 
On a commencé à observer les premiers symptômes de brûlure hâtive, principalement dans les variétés de 
primeur. Les fongicides de contacts foliaires habituels permettent un contrôle adéquat dans la majorité des 
situations. Les conditions actuelles ne sont cependant pas favorables à son développement. Les périodes de 
canicules apportant un stress important aux plants suivies de précipitations activent le développement du 
champignon qui cause des taches foliaires. Pour certaines variétés hâtives très sensibles (surtout Norland et 
Hilite), on doit apporter une protection fongicide en prévention particulièrement lorsqu’elles sont cultivées 
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en sols sableux. Les observations faites au champ montrent que le fongicide « Lance » possède une très 
bonne efficacité dans la prévention de cette maladie. Il pourrait être, tout comme le Quadris, utilisé dans les 
cas de variétés très sensibles.  
 
 

RHIZOCTONIE 
 
 
On observe des nécroses de rhizoctonie sur les germes et tiges souterraines dans près de 25 % des champs 
inspectés. Les symptômes varient de faible à élevés selon les cas. Il est important de connaître la situation 
de cette maladie dans vos champs afin de déterminer la nécessité de traiter au Maxim ou au Quadris dans 
les années futures. Des essais sont en cours pour vérifier l’impact du Quadris et du Maxim sur le contrôle de 
la rhizoctonie. Nous vous tiendrons au courant des résultats obtenus dans ces essais. 
 
 

MILDIOU 
 
 
L’INDICE MILDIOU qui représente le risque de développement du mildiou varie présentement de faible à 
modéré selon les localités. On doit traiter une première fois les champs dont les plants atteignent 25 cm de 
hauteur (bouton floral). Par la suite, un traitement 8 à 10 jours plus tard peut suffire lorsque les précipitations 
ont été faibles et que l’assèchement du feuillage et du sol s’effectue rapidement. En situation un peu plus 
humide, il est préférable de traiter au 7 jours. Pour l'instant, l’utilisation d’un protectant simple sans action 
antisporulante est recommandée. L’emploi de produits plus dispendieux n’est pas justifié pour le moment. 
 
 

POURRITURES ROSE ET AQUEUSE 
 
 
Il peut être justifié de réaliser un programme de protection avec Ridomil Gold MZ 68WP ou le Ridomil 
Gold/Bravo afin de contrôler la pourriture rose et la pourriture aqueuse dans les champs à risque qui 
rencontrent les conditions suivantes : 
 
− Ces maladies ont été bien diagnostiquées à votre ferme. 
− Sols humides. 
− Variétés d’entreposage. 
 
On effectue le premier traitement à la floraison lorsque les tubercules ont un diamètre de 1 à 2 cm puis un 
second traitement 12 à 14 jours plus tard. Certains producteurs aux prises avec ce problème dans le passé 
semblent intéressés à récidiver leur expérience malgré le coût dispendieux du traitement (environ 30 $/acre). 
Suivez scrupuleusement les recommandations apparaissant sur l’étiquette du fabricant. 
 
 

DARTROSE ET SCÉROTINIOSE 
 
 
Depuis quelques années, on assiste à une augmentation de cas diagnostiqués de dartrose et de 
sclérotiniose. Ces maladies survivent à nos hivers sous la forme de sclérotes sur les tubercules ou les 
déchets de culture. Seule une bonne rotation peut vous assurer que vous n’aurez pas de problèmes sévères 
avec ces maladies. 



 
 POMME DE TERRE Avertissement No 09 – 2004, page 4 

 
Dartrose 
 
Cette maladie affecte souvent des plants faibles qui ont subi un stress soit par la sécheresse, la grêle, les 
vents violents, etc. Les dommages causés par la métribuzine ont été aussi souvent associés avec la sévérité 
de la dartrose. La plupart du temps, cette maladie se développe tardivement durant la saison de croissance. 
En plus de bonnes rotations, la plantation d’un cultivar que l’on peut récolter hâtivement serait possiblement 
une bonne solution. 
 
 
Scérotiniose 
 
Cette maladie se développe davantage lorsqu’on utilise des pratiques culturales favorisant un feuillage trop 
luxuriant comme la surfertilisation en azote ou encore de trop grandes quantités d’eau.  
 
 

DORYPHORE ET ALTISE 
 
 
Imidaclopride à la plantation 
 
Les champs traités avec l’Imidaclopride à la plantation (sillon ou semence) présente un feuillage exempt de 
dommage, de doryphore et d’altise. Cependant, on a observé à certains endroits des masses d’œufs sur 
certains plants. Il faudra surveiller si cette efficacité persistera longtemps. 
 
 
Traitement foliaire 
 
Dans les régions entre Trois-Rivières et Montréal, on a effectué des traitements contre le doryphore dans 
certains champs puisque les jeunes stades larvaires étaient très présents. Près de Montréal, on a également 
observé des grosses larves dans certains champs. Il importe de traiter au début de l’apparition des grosses 
larves (maximum 10 % de la population). Peu d’insecticides ont une bonne efficacité contre les grosses 
larves. Le SUCCESS possède cet avantage mais il est dispendieux. Près de Québec, on a commencé à voir 
de petites larves et des traitements sont à prévoir durant la prochaine semaine. Les populations d’altises 
ainsi que leurs dommages aux plants sont plutôt stables. Près de Québec, les larves sont apparues dans 
certains champs. On s’attend à donner les premiers avis de traitement durant la prochaine semaine. 
 
 

CICADELLES ET PUCERONS 
 
 
Des cicadelles et des pucerons sont présents en Montérégie-Ouest. Mais les populations très faibles ne 
nécessitent aucun traitement. Près de Québec, on a aperçu des traces de cicadelles. Les températures 
fraîches des derniers jours ne favorisent pas leurs développements.  
 
 

PYRALE DU MAÏS 
 
 
Pour les producteurs concernés seulement, voir l’avertissement No 08 du 21 juin 2004 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a08pdt04.pdf). 
 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a08pdt04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a08pdt04.pdf
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VER GRIS 

 
 
La présence de vers gris ainsi que leurs dommages en bordure de plantations sont plus élevés que la 
normale. Cependant, aucune intervention n’est nécessaire.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
Des essais sont en cours chez certains producteurs afin d’évaluer l’efficacité de certains engrais ou mode 
d’application sur la production comparativement à la méthode conventionnelle. Nous vous tiendrons au 
courant des résultats. Voici les principaux essais en cours : 
 
− Démarreur liquide (7-24-6) appliqué dans le sillon lors de la plantation. 
− Azote liquide (Solaz-32) au fractionnement avant le buttage. 
− Méthode de fractionnement dirigé sur le rang vs à la volée. 
− Certains produits foliaires. 
 
 

NOTE IMPORTANTE 
 
 
Dans l’avertissement No 08 du 21 juin 2004 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/a08pdt04.pdf), le 
paragraphe concernant le pyrale du maïs aurait du se lire comme suit : 
 
 

PYRALE DU MAÏS 
 
 
Vous devez effectuer un suivi pour cet insecte seulement, si vous connaissez des historiques de dommages 
par la pyrale du maïs dans vos champs de pomme de terre. Dans Lanaudière, certains producteurs ont 
connu des situations fâcheuses dans le passé. Il y a deux races de pyrale du maïs. À ce moment-ci de 
l’année, c’est la première génération de la race bivoltine qui est impliquée. Si dans vos historiques 
précédents vous observiez des dommages importants avant la mi-juillet, il peut être pertinent de traiter contre 
la première génération de la race bivoltine. Un traitement ciblé lors du pic d’activité des jeunes larves de 
pyrale devrait suffire à effectuer un bon contrôle. Pour la région de Lanaudière, nous recommandons 
d’effectuer ce traitement le 26 juin. 
 
Si les dommages observés sont plus tardifs, les autres races (univoltine et bivoltine 2e génération) sont alors 
impliquées. Nous vous informerons des dates de traitements pour ces autres races. Le furadan, homologué 
contre l’altise, la cicadelle, le doryphore et la punaise terne, possède un effet systémique et 
rémanent, et est aussi efficace contre la pyrale du maïs. 
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