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BILAN PHYTOSANITAIRE DE LA SAISON 2011 
 
 
Conditions climatiques et culturales 
 
Après avoir connu une saison chaude et sèche en 2010, l’année 2011 a été très différente, marquée par un 
printemps tardif et des épisodes de précipitations importantes. En effet, à l’exception du mois de juillet qui a 
été plus sec pour les régions du centre et du sud du Québec, les précipitations enregistrées pour les autres 
mois de la saison de croissance ont été généralement supérieures à la moyenne pour l’ensemble des 
régions. Au niveau des températures, malgré que celles-ci aient été inférieures ou près de la moyenne pour 
les mois d’avril, mai et juin, le cumul des degrés-jours en base 5 pour la saison 2011 s’est soldé par un bilan 
supérieur à la moyenne des années 1974 à 2000 (voir le sommaire agrométéorologique à l’annexe 1). 
 
Les conditions climatiques printanières ont donc perturbé les opérations de plantation de sorte que celles-ci 
se sont échelonnées sur une plus longue période. Au début juin, l’amélioration des conditions a permis 
l’accélération des travaux faisant en sorte que les champs étaient pratiquement tous ensemencés à la mi-
juin. Selon les estimations, un retard de 10 à 15 jours au niveau des plantations a été observé par rapport à 
une saison dite normale. 
 
La levée des plants a été assez uniforme, sauf pour certains champs de primeur ainsi que dans les champs 
ou parties de champs où l’eau s’est accumulée sur une longue période. Plus d’une dizaine de producteurs 
localisés principalement dans les régions de la Montérégie et de Lanaudière ont dû reprendre des semis sur 
une superficie totalisant une centaine d’hectares.  
 
La croissance des plants a été bonne en général et le retard du développement végétatif, qui était observé 
à la mi-juin, s’est résorbé en juillet avec une croissance très rapide dans une majorité de champs. La récolte 
de primeur s’est faite malgré tout selon un calendrier près des normales avec les premières récoltes 
manuelles durant la dernière semaine de juin dans les régions plus au sud.  
 
À la mi-juillet, une vague de chaleur a sévi dans les régions du sud et du centre du Québec. Les sols se 
sont asséchés rapidement causant le flétrissement ou le jaunissement des plants dans les champs plus 
secs. Cette situation a causé un ralentissement marqué de la croissance des plants et a entraîné l’utilisation 
intensive de l’irrigation chez les producteurs qui possédaient ces équipements. Le mois d’août, amenant le 
retour à des précipitations et des températures normales, a favorisé le grossissement des tubercules et une 
bonne croissance des variétés tardives.  
 
À la fin août, le passage de l’ouragan Irène a entrainé de forts vents et a laissé beaucoup d’eau dans son 
sillage dans presque toutes les régions du Québec. L’ouragan Irène fut suivi d’une autre importante 
perturbation au début septembre et causa l’accumulation d’eau dans plusieurs champs. La suite du mois de 
septembre a été plutôt sèche et les températures sont demeurées chaudes avec des périodes estivales 
jusqu’à la mi-octobre. Ces conditions ont permis l’avancement rapide des opérations de récolte, mais elles 
ont toutefois rendu plus difficile la gestion des entrepôts. 



 
Les rendements sont généralement très bons pour les régions qui ont reçu des précipitations régulières 
(Québec et plus au nord et à l’est). Ils sont dans la moyenne ou légèrement sous la moyenne pour les 
autres régions. 
 
Au niveau de la qualité de la récolte, la principale problématique a été la pourriture des tubercules 
(pourriture bactérienne, aqueuse et rose) occasionnée par l’accumulation d’eau dans quelques champs. 
Certains lots ont dû être laissés aux champs, tandis que d’autres ont été triés intensivement et/ou ont dû 
être commercialisés rapidement. Le poids spécifique des tubercules est généralement dans la normale et 
peu de cas de noircissement interne sont rapportés.  
 
 
Mauvaises herbes 
 
Les principaux herbicides de prélevée ont généralement eu une bonne efficacité, car les précipitations 
reçues au mois de juin ont permis d’activer les produits. Des dommages de phytotoxicité par les herbicides 
ont été observés dans plusieurs champs, mais ils n’ont causé toutefois qu’un léger ralentissement de la 
croissance des plants. À partir de la mi-juillet, on a constaté une croissance importante des mauvaises 
herbes dans les allées des champs en dépérissement.  
 
Les problèmes les plus importants, mais localisés, sont causés par des vivaces comme le souchet, 
l’amarante, le chiendent, l’armoise vulgaire et le laiteron des champs. Présence en hausse de la morelle 
noire dans certains champs de la région de Québec. Il faut se rappeler que cette mauvaise herbe appartient 
à la même famille que la pomme de terre (solanacées) et qu’elle peut être vectrice d’organismes tels que le 
mildiou et les virus. 
 
 
Maladies 
 
Mildiou 
 
Malgré des conditions climatiques favorables au développement du mildiou en début de saison, les 
conditions chaudes et sèches observées dans les régions du centre et du sud du Québec en juillet ont 
réduit le risque de son développement. Toutefois, les conditions climatiques observées dans les régions 
près de Québec et plus au nord et à l’est ont été beaucoup plus humides, donc plus favorables au 
développement du mildiou. Cependant, ce dernier a été généralement bien contrôlé et seulement quelques 
cas de la maladie ont été rapportés en août et ceux-ci provenaient de jardins ou de champs non traités dans 
les régions de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Des fongicides de contact ont été 
principalement utilisés et, selon les régions et les prévisions météorologiques, des produits pénétrants ont 
été introduits.  
 
Pourriture des plantons 
 
Certains cas de pourriture des plantons ont été rapportés en 2011. Celle-ci est causée principalement par 
deux champignons, soit le Fusarium et le Pythium qui sont généralement suivis de la bactérie Erwinia. Des 
traitements de semences sont habituellement utilisés pour prévenir ce problème, mais selon certaines 
études, une attention particulière doit être portée à la gestion de la résistance. En effet, dans le cadre d’une 
enquête nationale, quelques échantillons de semence du Québec ont été analysés par le Dr Rick Peters 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à Charlottetown, afin d’identifier les différentes souches de 
Fusarium et leur sensibilité aux fongicides. Selon ces résultats, certaines souches sont résistantes au 
SENATOR/MERTECT (thiophanate-méthyl et thiabendazole) et d’autres sont résistantes au MAXIM 
(fludioxonil). Une meilleure connaissance des isolats de Fusarium présents dans les lots de semence et leur 
sensibilité aux différents fongicides sont des facteurs clés dans le succès de la lutte contre cette maladie. La 
collaboration à cette étude se poursuivra en 2012.  
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Rhizoctonie 
 
La présence de la maladie est variable selon les champs, mais généralement plus importante cette année 
en raison des sols froids à la plantation. La présence de sclérotes sur les tubercules est aussi plus 
importante principalement dans les champs non traités à la plantation ou lorsque les pluies d’automne ont 
occasionné un délai plus long entre le défanage et la récolte. Plusieurs producteurs utilisent le fongicide 
QUADRIS dans le sillon et celui-ci démontre généralement une bonne efficacité. Dans certains cas, on 
observe toutefois un moins bon contrôle de la maladie et ceci soulève la question du développement de la 
résistance du champignon à ce produit. Il sera toutefois important de valider cette hypothèse, car d’autres 
éléments peuvent être en cause tels qu’un défaut dans l’application, une dose trop faible ou un lessivage du 
produit à la suite des précipitations. 
 
Brûlure hâtive 
 
La maladie est observée à chaque année principalement sur des variétés hâtives ainsi que sur celles qui 
sont très sensibles à cette maladie. Elle a été observée de façon plus importante cette année dans les 
régions du centre et du sud de la province où les conditions chaudes et sèches ont occasionné des stress 
aux plants. De bonnes conditions de croissance aident à réduire les stress aux plants et à prévenir la 
maladie. Certains éléments de régie tels que les rotations, les engrais verts, l’utilisation d’une fertilisation 
équilibrée et le recours à l’irrigation peuvent aider à atteindre ces objectifs. Des fongicides plus spécifiques 
à cette maladie (SCALA, HEADLINE, REASON, QUADRIS, INSPIRE, etc.) peuvent aussi être utilisés 
lorsqu’on anticipe un problème particulier. 
 
Les pourritures bactériennes, aqueuses et roses 
 
Ces maladies ont été présentes dans la majorité des régions, mais surtout localisées dans des champs 
avec des sols lourds comportant des problèmes de drainage ou dans des baisseurs. Les pluies importantes 
causant l’inondation de certains champs avant la récolte ont favorisé l’hypertrophie des lenticelles et le 
développement de ces maladies. Même si certains traitements fongicides sont homologués contre ces 
maladies, ceux-ci ne peuvent inhiber l’effet néfaste d’un champ mal drainé où le sol permet des 
accumulations d’eau pendant de longues périodes.  
 
Gale commune 
 
La présence de la maladie est assez importante cette année, bien qu’elle soit variable selon les champs et 
les cultivars. Certains cas de gale sévère ont été observés. Cette maladie demeure une problématique 
importante pour plusieurs producteurs principalement sur les cultivars sensibles et dans les champs où 
l’inoculum est élevé. Les producteurs apprennent toutefois à mieux gérer cette maladie par une rotation 
appropriée et une meilleure gestion des cultivars. Les essais avec la moutarde brune se sont poursuivis sur 
quelques fermes, mais les résultats sont variables. La fumigation à la chloropicrine est une technique 
efficace, mais son coût et son impact environnemental en fait une solution de dernier recours. La présence 
de la gale poudreuse est rapportée dans certains champs, mais il est difficile d’en faire l’identification avec 
seulement les symptômes visuels. 
 
Dartrose 
 
Cette maladie a été identifiée dans plusieurs régions du Québec et cette année, des cas sévères ont été 
diagnostiqués dans la grande région de Québec. Lorsqu’elle est présente de façon importante dans les 
champs, l’évolution rapide de la maladie cause le dépérissement accéléré des plants en plus de restreindre 
la qualité commerciale des tubercules. Dans plusieurs cas, l’évolution n’est pas si drastique et il n’est pas 
évident de savoir l’importance que joue la dartrose dans le dépérissement des plants, car celle-ci est 
souvent confondue et associée à d’autres maladies comme la brûlure hâtive, la verticilliose, la rhizoctonie, 
etc. Quelques mesures préventives (semence saine, cultivars résistants, rotation de 3 ans, éviter les stress, 
etc.) peuvent limiter les dommages causés par la maladie. Le fongicide QUADRIS (azoxystrobine) vient 
d’obtenir son homologation, en pulvérisation foliaire, pour lutter contre la dartrose. Des recherches visant à 
mieux connaître cette maladie et à identifier des moyens de lutte efficaces sous nos conditions seraient très 
pertinentes. 
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Tâche argentée 
 
Selon les premiers tests faits à la récolte, la maladie semble importante cette année, mais les observations 
devront se poursuivre en entrepôt. Celle-ci est transmise par le sol et infecte les tubercules directement par 
absorption cutanée ou par les lenticelles. La maladie est plus susceptible de se répandre lorsque les 
tubercules séjournent longtemps dans le champ après le défanage, surtout si les conditions sont chaudes et 
humides. Les infections progresseront aussi en entrepôt si la température est supérieure à 3 °C et une 
humidité relative de plus de 93 %. En août 2011, une extension d’homologation a été accordée au fongicide 
CONFINE (sels monopotassiques et dipotassiques d’acide phosphoreux) en traitement postrécolte pour 
lutter contre la tâche argentée. Selon les résultats des différentes recherches, cette solution semble avoir 
une bonne efficacité. Les symptômes de dartrose peuvent aussi être confondus avec ceux de la tache 
argentée sur les tubercules. 
 
Maladies virales 
 
Les maladies virales sont dépistées principalement chez les producteurs de semence. Les niveaux plus 
importants de mosaïque dans certains cultivars ont nécessité l’élagage ou le déclassement de certains lots. 
Des pulvérisations préventives d’huile minérale ont aussi été utilisées par des producteurs de semence. On 
rapporte aussi une présence élevée de symptômes de la mosaïque dans certains champs commerciaux. En 
général, en Amérique du Nord, on observe une augmentation des maladies virales, dont la mosaïque qui 
peut être causée par les virus PVY, PVX, PVS, etc. Les souches de PVY causant des nécroses aux 
tubercules sont aussi en croissance, mais on ne connaît pas leur importance au Québec.  
 
Verticilliose 
 
Activité de légère à modérée, mais moins forte cette année. Les symptômes ont été observés dans 
quelques zones de champs à partir de la mi-juillet et en augmentation en août. Certaines variétés plus 
sensibles comme Goldrush, Superior et Norland sont les premières à être affectées. Certains producteurs 
utilisent le fumigant VAPAM, mais peu de solutions sont disponibles pour contrer cette problématique. 
 
 
Insectes 
 
Doryphores 
 
L’activité du doryphore fut plus tardive ce printemps en raison de la température froide. En général, très peu 
de traitements sont nécessaires contre les adultes au printemps. Il faut noter que plus du 2/3 des 
superficies en pomme de terre au Québec sont traitées avec des insecticides systémiques en traitement de 
semence ou appliqués dans le sillon à la plantation. Cette technique est plus à risque pour le 
développement de la résistance et cette problématique est bien documentée pour l’imidaclopride (ADMIRE, 
GENESIS ALIAS, GRAPPLE). Les autres matières actives de ce groupe chimique (4) que sont le 
thiaméthoxam (ACTARA, CRUISER) et le clothianidine (TITAN, CLUTCH, CLOTHIANIDINE) offrent 
généralement une efficacité plus longue. Toutefois, la problématique de gestion de la résistance est bien 
présente, car on observe des cas où la rémanence des nouveaux produits est réduite. Lorsqu’un insecticide 
du groupe 4 est utilisé en début de saison, il faut choisir un insecticide d’un autre groupe chimique (ex. : 
CORAGEN, RIMON, DELEGATE, etc.) lorsque les traitements foliaires subséquents sont requis.  
 
Dans certaines régions, l’application d’insecticides foliaires est privilégiée et celle-ci est généralement très 
efficace. En 2011, les températures printanières plus fraîches ont occasionné l’étirement de la période de 
ponte. L’inégalité des stades de développement de l’insecte d’un champ à l’autre a nécessité un dépistage 
plus soutenu pour effectuer les arrosages au stade optimal. Plusieurs matières actives très efficaces et 
appartenant à des groupes chimiques différents permettent une bonne rotation des produits. L’approche 
utilisant des traitements foliaires permet généralement d’utiliser moins de pesticides (réduction des coûts), 
en plus d’être intéressante dans une stratégie de gestion de la résistance.  
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Insectes secondaires 
 
Dans les régions du centre et du sud de la province, les températures chaudes du mois de juillet ont 
favorisé le développement des insectes secondaires alors que dans les régions plus au nord et à l’est, les 
populations ont été généralement faibles.  
 
Altises 
 
Au printemps, les populations sont variables selon l’historique des champs et la méthode de contrôle 
choisie pour le doryphore. Des interventions contre l’altise à tête rouge sont généralement nécessaires que 
vers la fin juillet ou au mois d’août lorsque les populations viennent plus importantes. La faible rémanence 
des produits oblige parfois des traitements répétés. 
 
Cicadelles 
 
Malgré qu’elles aient été présentes dans plusieurs régions, les populations sont demeurées faibles à 
modérées. L’utilisation des pièges autocollants constitue une bonne méthode pour les dépister et s’assurer 
de bien identifier l’insecte. Le dépistage est requis afin d’évaluer l’importance des populations et de 
recommander un traitement.  
 
Pucerons 
 
Les populations de pucerons ont été généralement faibles et les traitements ont été requis principalement 
dans les régions semencières où les seuils d’intervention sont beaucoup plus bas. 
 
Punaise terne 
 
Population généralement plus importante cette année et les dégâts causés par les larves (flétrissement de 
la pointe des folioles) ont été observés dans plusieurs champs. Cet insecte nécessite rarement des 
traitements spécifiques. 
 
Vers gris printaniers  
 
Observation dans plusieurs champs et des traitements ont dû être effectués dans certaines régions. 
 
 
 
 

Je profite de cette première occasion de l’année pour vous souhaiter, en mon nom personnel et au 
nom de tout le groupe d’experts pomme de terre, une très bonne saison 2012! 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le :                                                                                                                                                                 Période du :

mardi 17 janvier 2012                                                                                                                           15 avril au 15 octobre 2011

 *Écart : Écart à la moyenne 1971-2000
 
 Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDEP, MRNF et AAC  

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 5
(À partir du 1er avril)

2011 Écart* 2010

Précipitations (mm)

Pour la
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2011 2010

Abitibi-Témiscamingue
Barrage Angliers -10,1 31,6 1 897,9 +438,4 1 894,1 509,3 526,2 514,2
Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables -9,9 28,2 1 520,0 +229,4 1 611,6 643,2 656,9 711,0
Kamouraska (Saint-Denis) -7,5 29,5 1 583,7 +88,2 1 710,9 633,7 652,0 517,2
Mont-Joli -9,1 28,6 1 493,0 ND ~ 638,7 673,9 ~
Saint-Arsène -10,0 29,0 1 515,1 +110,4 1 675,3 613,6 630,8 602,1
Capitale-Nationale
Château-Richer -7,0 30,0 1 862,2 +434,2 1 964,1 1 028,7 1 070,2 657,6
Donnacona-2 -8,9 31,3 1 856,3 +198,7 1 906,1 953,4 987,3 678,0
Saint-Alban -10,0 31,5 1 854,8 +224,0 1 941,0 885,2 902,2 662,0
Saint-François, I.O. -7,4 30,6 1 954,5 +412,5 2 123,7 875,4 911,4 633,3
Centre-du-Québec
Drummondville -5,5 34,0 2 248,7 +390,8 2 280,8 807,3 834,0 693,1
Pierreville -4,8 33,8 2 209,6 +315,2 2 134,1 773,8 797,2 662,8
Chaudière-Appalaches
Charny -7,2 31,6 1 968,6 +278,0 2 087,2 885,2 915,6 653,9
Estrie
Coaticook -6,0 31,0 1 975,9 +308,4 1 998,7 928,4 1 010,1 844,7
Gaspésie
Caplan -10,5 26,7 1 509,5 +145,7 1 632,7 701,7 737,2 654,9
Lanaudière
Joliette-Ville -5,5 34,6 2 174,4 +271,9 2 234,6 783,1 812,1 752,3
L'Assomption -5,2 35,0 2 213,7 +242,3 2 209,2 796,9 825,0 655,9
Saint-Jacques -5,7 34,0 2 076,8 +244,5 2 153,8 751,6 782,0 694,3
Saint-Michel-des-Saints -10,9 30,0 1 744,6 +385,3 1 692,2 759,1 767,0 575,1
Laurentides
Mont-Laurier -9,0 31,5 1 948,5 +458,7 1 943,0 532,0 553,8 598,4
Saint-Janvier -5,6 34,1 2 179,5 +285,2 2 128,9 681,9 714,3 711,4
Mauricie
Saint-Thomas-de-Caxton -6,5 33,0 1 979,7 +185,0 1 994,7 791,7 815,7 576,4
Montérégie-Est
Farnham -5,0 34,1 2 252,8 +316,2 2 244,6 859,2 905,0 847,7
La Providence -4,5 35,0 2 390,4 +424,5 2 426,0 817,8 845,2 695,5
Saint-Amable -4,6 34,6 2 229,5 +246,2 2 260,6 778,6 805,6 740,9
Saint-Hyacinthe-2 -6,1 34,2 2 242,0 +276,0 2 235,6 836,2 868,4 735,0
Montérégie-Ouest
Côteau-du-Lac -4,0 35,0 2 260,6 +297,5 2 188,4 691,0 747,6 734,3
Hemmingford-Four-Winds -5,0 35,5 2 217,4 +211,5 2 211,2 739,2 788,7 758,1
Outaouais
Notre-Dame-de-la-Paix -7,1 34,0 2 023,9 +345,2 1 876,5 694,8 729,2 668,9
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Péribonka -13,0 30,3 1 662,5 +272,9 1 625,7 756,9 763,3 557,2
Saint-Ambroise -12,5 31,2 1 625,6 +229,3 1 642,0 810,3 840,5 585,7


