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EN BREF : 
− Climat : très bonnes conditions en général. 
− Cultures : bonne croissance; sols sableux en déficit hydrique. 
− Primeurs : début des récoltes manuelles. 
− Doryphore : activités accrues; larves présentes; stratégies à adopter; les traitements à la 

plantation tiennent bons; les œufs inquiètent. 
− Pourriture des plantons : l’Eramosa, une variété sensible à surveiller. 
− Rhizoctonie : dommages variables; dépistez tous vos champs. 
− Mildiou : aucun symptôme; risque modéré; stratégies. 
− Nématodes : efficacité du VAPAM; millet perlé et agriculture durable. 
− Mauvaises herbes : phytotoxicité dans plusieurs champs. 
− Fertilisation : des essais sur le phosphore.

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Les conditions climatiques de la semaine dernière ont été très bonnes dans l’ensemble. Les deux 
premières journées ont été chaudes et humides. Par la suite, les températures ont diminué, mais elles sont 
demeurées autour des valeurs saisonnières, c’est-à-dire entre 10 à 15 °C la nuit et de 22 à 25 °C le jour. 
L’humidité relative était faible ou modérée. Des pluies sous formes d’averses ou d’orages sont survenues 
en début de semaine ainsi que jeudi, donnant des précipitations totales variables (20 à 50 mm) selon les 
régions et même selon les localités d’une même région. Somme toute, il y a eu de belles journées 
ensoleillées et la semaine a été équilibrée en ce qui a trait à la température, à l’ensoleillement et aux 
précipitations. 
 
 

SITUATIONS CULTURALES 
 
 
Au sud-ouest de Montréal, les dernières plantations ont eu lieu au début de la semaine passée. La culture 
se porte bien dans l’ensemble. Les températures et les précipitations ont été modérées et donc idéales 
pour favoriser le développement rapide des plants. Même si ces conditions ont fait disparaître les inégalités 
dans plusieurs cas, on distingue toujours des plants de différentes tailles (5 à 20 cm) dans d’autres champs. 
Ces inégalités sont souvent plus marquées pour certains cultivars sensibles (Goldrush, Andover, 
Péribonka) aux conditions printanières adverses. 
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Dans les sols sableux, les précipitations étaient bienvenues, mais elles restaient souvent insuffisantes pour 
combler les besoins. Dans Lanaudière, les sables étaient en déficit hydrique et ont nécessité l’irrigation 
dans les cultures avancées. Un peu partout, les sols loameux initialement plus humides ont, quant à eux, 
pu s’assécher convenablement. Certains producteurs en ont profité pour sarcler une première fois afin 
d’ameublir le sol et de favoriser la sortie des plants dans les cultures moins avancées. La culture se 
développe rapidement et certains producteurs ont de la difficulté à réaliser les travaux à temps. 
Heureusement que les conditions météorologiques sont actuellement convenables.  
 
 

PRIMEURS 
 
 
Dans le sud-ouest de Montréal, les premières récoltes semi-manuelles ont commencé la semaine dernière. 
On estime que les premières récoltes complètement mécanisées (Jemseg, Eramosa, Envol) s’effectueront 
dans une dizaine de jours. 
 
 

INSECTES 
 
 
Parcelles non traitées à la plantation 
 
Doryphore 
 
Les populations du doryphore de la pomme de terre sont variables. Certains champs ou sections de 
champs (bouts de champs ou bordures) nécessitent des traitements en raison de populations d’adultes trop 
élevées. Les températures chaudes du début de la semaine, de même que les températures fraîches de la 
nuit, n’ont pas favorisé l’activité du doryphore, mais ont favorisé le développement de la culture, de telle 
sorte que certaines parcelles ou sections ont pu bénéficier d’un certain répit. Dans plusieurs de ces 
situations, il a été possible d’attendre l’éclosion des larves pour réaliser le premier traitement; ce qui 
demeure l’idéal lorsque l’on vise l’efficacité optimum d’un traitement.  
 
Près de Montréal, les populations larvaires étaient en augmentation. On pouvait distinguer des grosses 
larves dans plusieurs champs. Des traitements insecticides ont eu lieu dans plusieurs champs où la culture 
est avancée. Près de Québec, les premières larves ont été observées le 20 juin. On s’attend donc à 
effectuer les premiers traitements insecticides au tout début de la présente semaine. Au Saguenay − Lac-
Saint-Jean, les populations du doryphore sont très présentes et on commence à voir les premières larves. 
Dans le Bas-Saint-Laurent, l’éclosion devrait avoir lieu bientôt. 
 
Lorsqu’ils sont bien ciblés, 3 traitements sont nécessaires pour contrôler les populations élevées. Pour les 
populations plus modérées (ce qui est souvent le cas), on peut habituellement s’en sortir avec 2 traitements 
seulement. Lorsque les populations sont très faibles, on peut même éviter de faire un traitement. 
 
Pour réaliser les traitements, on suggère la stratégie suivante : effectuer le premier traitement lorsque la 
population atteint 30 % d’éclosion des larves (3 masses d’œufs sur 10 sont écloses). Ce stade laisse une 
marge de manœuvre si des conditions climatiques adverses surviennent. Il ne faut certes pas dépasser 
l’arrivée des toutes premières grosses larves. Utilisez un insecticide autre que l’imidaclopride (ADMIRE, 
GENESIS). Par exemple, le MATADOR, le RIPCORD et le SUCCESS sont des choix intéressants. Le 
second traitement est réalisé 7 à 10 jours plus tard avec l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS) ou avec 
l’acétamipride (ASSAIL). Cette option est particulièrement intéressante pour limiter l’évolution de la 
résistance. 
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Altises 
 
Dans plusieurs cas, les populations d’altises sont en augmentation, mais le feuillage des pommes de terre 
est peu endommagé. Il n’y a donc pas lieu de traiter dans ces situations pour le moment. Près de Québec, 
on rapporte quelques traitements localisés.  
 
Autres insectes 
 
Aucun cas problématique de taupins (vers fil de fer) et de vers gris n’a été signalé. On ne signale aucune 
présence de la punaise terne, de cicadelles ou de pucerons actuellement. 
 
 
Parcelles traitées à la plantation 
 
Doryphore 
 
Près de Québec, on rapporte que le contrôle est toujours bon dans les parcelles traitées au sol ou sur les 
plantons avec l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS). Cependant, on signale de la ponte par endroit et on 
surveille attentivement si le produit pourra être efficace lors de l’éclosion des larves.  
 
 

MALADIES 
 
 
Pourriture des plantons 
 
Les dommages considérables de pourriture des plantons, relevés depuis le début de la saison, en 
particulier dans les régions près de Montréal, sont maintenant choses du passé. Un pourcentage élevé des 
champs ou des sections de champs affectés par cette situation a été replanté. Aucun nouveau cas n’a été 
rapporté. 
 
On mentionne quelques cas problématiques avec la pourriture sèche (Fusarium), en particulier avec le 
cultivar Eramosa qui est très sensible. Cette variété nécessite qu’on la traite soigneusement. On doit limiter 
les chocs le plus possible lors des manipulations de manière à éviter les blessures. Le champignon qui 
cause cette maladie peut provenir de la semence, comme du milieu environnant. Les blessures aux 
semences occasionnent des portes d’entrées pour ce pathogène. 
 
 
Rhizoctonie 
 
Près de Québec, les nécroses sur les tiges souterraines sont qualifiées de faibles à modérées selon le type 
de sol et le cultivar. En général, la situation de la rhizoctonie semble tolérable. Près de Montréal, on 
rapporte des dommages variables allant de faibles à élevés. Quelques cas graves ont été signalés où le 
rendement et la qualité de la récolte seront définitivement affectés. Le dépistage doit s’intensifier à votre 
ferme pour déterminer si l’importance du problème justifierait l’emploi du QUADRIS lors d’une prochaine 
plantation.  
 
 
Mildiou 
 
Aucun symptôme sur le feuillage n’a été signalé. L’indice de risque est modéré. Dans les champs avancés, 
les traitements doivent débuter ou se poursuivre aux 7 jours. Près de Montréal, de 1 à 2 traitements 
fongicides ont été réalisés jusqu’à maintenant dans les champs plus avancés. Près de Québec, le premier 
traitement fongicide débutera cette semaine. Les fongicides de contact sont suffisants pour contrôler 
adéquatement la maladie, puisque la pression n’est que modérée. Vérifiez la présence de plants issus des 
tas de rebuts ou de repousses dans les champs de rotation. Leur présence ajoute au milieu environnant un 
facteur de risque considérable qu’il faut prendre en compte. 
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Brûlure hâtive 
 
Les symptômes sont mineurs dans les champs les plus avancés. L’amplification des symptômes devrait 
débuter à partir de la présente semaine dans les primeurs avancées. Dans le cas de variétés sensibles, 
adoptez une approche particulière (choix du fongicide, temps d’application).  
 
 
Maladies virales 
 
On signale des traces de maladies virales dans certains champs où l’autosemence a été utilisée. 
 
 
Nématodes 
 
Durant les dernières années, des évaluations effectuées sur l’impact du fongicide VAPAM sur la culture de 
la pomme de terre ont été très positives dans un grand nombre de cas. Encore cette année, des 
observations récentes démontrent son efficacité sur la croissance des plants. Son usage est concentré 
dans la région de Lanaudière en milieu sableux. Ce fumigant de sol possède des propriétés nématicides 
intéressantes et favorise un meilleur développement des plants. Dans un contexte d’agriculture durable, on 
suggère toutefois d’utiliser d’autres moyens, tel le millet perlé, pour contrer l’évolution des nématodes.  
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Le contrôle des mauvaises herbes semble bon pour le moment un peu partout, mais certains producteurs 
ont dépassé le stade d’application en prélevée des pommes de terre. On retrouve des situations de 
phytotoxicité aux herbicides et certains problèmes de gestion herbicide en postlevée.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
Phosphore 
 
Des tests de doses réduites en phosphore sont réalisés chez plusieurs fermes afin d’évaluer l’impact sur le 
développement de la culture et de la récolte. Dans une parcelle, on peut déjà voir un impact négatif sur la 
grosseur des plants. Dans plusieurs parcelles, l’impact n’est pas perceptible. D’autres évaluations sont en 
cours afin d’étudier l’impact du fractionnement du phosphore. Nous vous tiendrons au courant des résultats 
tout au long de la saison.  
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