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Conditions climatiques et culturales 
 
Le printemps 2013 a été hâtif, les premières plantations ayant débuté vers le 13 avril dans les sols sableux de 
la Montérégie-Ouest. En effet, à la fin du mois d’avril et au début mai, un système de beau temps a apporté 
plusieurs belles journées consécutives et un réchauffement important des températures faisant en sorte que 
les plantations se sont déroulées à un rythme rapide dans les régions près de Montréal et chez certains 
producteurs situés dans les régions centrales (Centre-du-Québec, Mauricie et Québec).  
 
À partir de la mi-mai, les températures se sont refroidies de façon significative. Toutes les régions du Québec 
ont reçu de bonne quantité d’eau ce qui provoqua un ralentissement des travaux de plantation. À cette 
période, 75 à 100 % des champs de pomme de terre étaient ensemencés chez les producteurs dans les 
régions du sud-ouest de Montréal et de Lanaudière, alors que les plantations débutaient en régions 
périphériques. La levée de la culture et la croissance furent en général ralenties et des cas de pourriture des 
plantons ont été observés dans les sols plus lourds.  
 
Du début à la mi-juin, le temps frais et les précipitations abondantes se sont poursuivis. Il s’agit ici du début de 
saison le plus pluvieux connu depuis les cinq dernières années. Les plantations se sont terminées à la mi-juin 
dans la majorité des régions et les opérations furent réalisées dans des conditions difficiles et, dans plusieurs 
cas, avec du retard. Chez certains producteurs, des sections de champs trop humides n’ont pas été 
ensemencées. Dans les champs où de la pourriture des plantons avait été observée plus tôt, des sections de 
champs ou des champs complets ont été détruits et parfois replantés. Les cas les plus importants ont été 
observés dans les régions de la Montérégie (est et ouest), de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Dans les 
deux dernières semaines de juin, la diminution des précipitations et l’augmentation des températures ont 
favorisé une meilleure croissance des plants surtout dans les sols plus lourds. À cette période, on pouvait 
observer des champs qui commençaient à peine à lever, alors que ceux semés tôt étaient en floraison.  
 
Le mois de juillet a été caractérisé par des journées très ensoleillées, des températures chaudes, des taux 
d’humidité élevés et des précipitations occasionnelles sous forme d’averses ou d’orages localisés. Les sols se 
sont asséchés et l’irrigation a débuté dans les sols sableux de plusieurs régions. Malgré un manque 
d’uniformité observé dans les champs semés plus tardivement, le développement des plants était 
généralement bon avec toutefois un retard de quelques jours à une semaine selon les régions. Dans plusieurs 
champs, les rangs ne se sont pas fermés. Les champs qui ont été semés tôt sur sol sableux étaient en 
général les plus beaux. La récolte des pommes de terre hâtives a débuté autour du 1er juillet en Montérégie-
Ouest.  
 
Les conditions climatiques de la première moitié du mois d’août ont été marquées par des températures plutôt 
fraîches surtout la nuit, de la pluie abondante et des orages. Ces conditions ont été favorables à la croissance 
de la culture. Pour la seconde partie du mois d’août, les températures ont été dans les normales de saison 
avec des journées parfois chaudes et des précipitations généralement inférieures à la normale. À partir du 
début août, des signes de sénescence et de dépérissement ont été observés dans les variétés hâtives pour 
s’étendre au fil des semaines aux variétés mi-saison (en particulier le cultivar Goldrush). Les volumes de 
récolte des primeurs ont continué de croître et le rendement était généralement bon, quoi que variable en 
fonction des cultivars, de la qualité des sols et de l’utilisation ou non de l’irrigation. 
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De bonnes variations de température ont été observées au cours du mois de septembre. Une première 
moitié généralement maussade et fraîche et une seconde caractérisée par des journées ensoleillées, des 
températures au-dessus de la normale tant de jour que de nuit et peu de précipitations. La récolte des 
pommes de terre pour l’entreposage s’est amorcée à la mi-septembre et les conditions météorologiques ont 
été très favorables pour le reste de la saison pour cette opération. 
 
 
Rendements 
 
Pour une majorité de producteurs au Québec, les rendements varient de bons à très bons avec une 
exception pour certaines régions périphériques dont le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord qui ont connu une 
baisse de rendement de 20 à 30 % à cause des conditions climatiques beaucoup plus sèches. La qualité 
des tubercules est bonne en général, mais des défauts et/ou maladies sont présents dans certains lots 
(cœur creux, crevasses de croissance, gale, rhizoctonie, etc.). 
 
 
Mauvaises herbes 
 
Les principaux herbicides de prélevée (linuron et métribuzine) ont généralement eu une bonne efficacité, 
puisque la majeure partie des applications se sont faites en condition de sol humide. Cependant, à la suite 
du sarclage/renchaussage, la présence des mauvaises herbes s’est accentuée surtout dans le fond des 
rangs et dans les champs où les rangs n’ont pas fermé. Dans plusieurs cas, l’herbicide PRISM® a été 
utilisé pour compléter le désherbage, avec une efficacité généralement bonne. On note aussi un besoin 
marqué pour un autre herbicide pour lutter contre les feuilles larges en postlevée; le chénopode, l’herbe à 
poux et les amarantes sont particulièrement difficiles à contrôler.  
 
Des problèmes localisés avec des vivaces comme le souchet, le chiendent, les laiterons, les liserons et 
l’armoise vulgaire sont rapportés. De plus, la morelle noire est surveillée attentivement dans certains 
champs de la région de Québec. Cette mauvaise herbe, qui appartient à la même famille que la pomme de 
terre (solanacées), peut être vectrice d’organismes tels que le mildiou et les virus. En Ontario, certaines 
populations de morelle noire de l’est sont résistantes à l’herbicide gramoxone. 
 
 
Maladies 
 
Pourriture des plantons 
 
En général, la pourriture des plantons a été plus importante cette année à cause du début de saison frais et 
humide. Elle est causée principalement par deux champignons, soit le Fusarium et le Pythium qui sont 
généralement suivis d’une colonisation par la bactérie Erwinia. Des traitements de semence sont 
habituellement utilisés pour prévenir ce problème, mais selon certaines études, une attention particulière 
doit être portée à la gestion de la résistance. Des résultats obtenus par le Dr Rick Peters, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) à Charlottetown, démontrent que certaines souches de Fusarium sont 
résistantes au SENATOR/MERTECT (thiophanate-méthyl et thiabendazole) et d’autres sont résistantes au 
MAXIM (fludioxonil).  
 
Rhizoctonie 
 
La maladie a été observée dans certains champs semés plus tard, mais elle a été généralement peu 
importante en 2013 malgré les sols plus frais à la plantation, car plusieurs producteurs utilisent des 
fongicides spécifiques à cette maladie lors de la plantation. Par contre, la présence de sclérotes sur les 
tubercules a été remarquée à la récolte, principalement dans les champs où il y a eu un délai plus long 
entre le défanage et la récolte.  
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Bien que les produits homologués en traitement de semence et dans le sillon pour lutter contre cette 
maladie soient efficaces, il est très important de mettre en pratique des méthodes culturales pour réduire 
son incidence. En plus de s’approvisionner de semences saines, il faut aussi privilégier une régie de 
plantation qui favorise une levée rapide des plants (semence et sol adéquatement réchauffés). Lorsque 
vous avez des champs avec un historique important de rhizoctonie, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’effectuer un traitement fongicide dans le sillon. Les fongicides QUADRIS FL (azoxystrobine, groupe 11) et 
VERTISAN (penthiopyrate, groupe 7) sont deux produits homologués pour cet usage et leur appartenance 
à des groupes chimiques différents permet de faire une rotation des molécules afin de réduire le 
développement de la résistance.  
 
Mildiou 
 
Les conditions climatiques relativement fraîches et humides connues en 2013 ont été généralement 
propices au développement du mildiou. Selon le modèle prévisionnel Miléos®, les périodes de risques pour 
le développement de la maladie ont été présentes à plusieurs reprises dans la majorité des régions. 
Toutefois, dans certaines régions, des épisodes de canicules sont venus briser le cycle de la maladie. Les 
applications de fongicides se sont faites sur une base régulière (environ 10 traitements) et bien que les 
produits de contact aient été principalement utilisés, des produits pénétrants ont été introduits en période de 
risque.  
 
Au Québec, cette année, la maladie a été observée dans les régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-
Saint-Laurent, de la Mauricie et de la Montérégie-Ouest. Elle a aussi été présente dans les provinces 
voisines (Ontario et le Nouveau-Brunswick) ainsi que dans plusieurs États américains.  
 
Au cours des dernières années, il y a eu un changement marqué dans les populations de mildiou 
(Phytophthora infestans) présentes au Canada. En effet, une enquête pancanadienne réalisée en 2011 et 
2012 a démontré que les souches US-23 et US-24 appartenant au type sexuel A1 sont maintenant 
prévalentes dans l’est du Canada et elles ont largement déplacé la souche US-8 (type sexuel A2). La 
présence de souches de type sexuel A1 et A2 dans une même région est donc possible et ceci pourrait 
permettre la reproduction sexuée du champignon. La souche US-23 serait plus virulente sur les tomates, 
mais moins agressive sur le feuillage des pommes de terre que les souches US-8 et US-24. Toutefois, les 
souches US-23 et US-24 seraient autant sinon plus agressives que la souche US-8 pour causer la 
pourriture des tubercules infectés. En 2013, quelques échantillons ont été envoyés au Dr Rick Peters 
d’AAC pour l’identification des souches. Nous devrions avoir l’information sous peu. 
 
Brûlure hâtive 
 
Comme à chaque année, la maladie a été présente en 2013, mais elle est apparue un peu plus 
tardivement. Les bonnes conditions de croissance du mois de juin, les traitements réguliers pour contrer le 
mildiou ainsi que l’utilisation de fongicides plus spécifiques contre cette maladie ont permis de reporter son 
apparition. Cependant, les périodes chaudes et la canicule de juillet ont favorisé le développement rapide 
de la maladie dans les champs à risque (variétés hâtives et sensibles). Bien qu’elle ait débuté lentement, 
cette maladie est devenue importante et les carences minérales observées dans plusieurs champs y ont 
aussi contribué. 
 
La tache brune des feuilles, brown leaf spot en anglais (Alternaria Alternata), est souvent confondue avec la 
brûlure hâtive (A. Solani). Les 2 pathogènes qui sont de la même famille sont souvent traités comme une 
même maladie. A. Alternata est un pathogène qui est généralement de faible virulence, mais il a été 
diagnostiqué de façon plus importante que les autres années par le Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection du MAPAQ.  
 
Afin d’obtenir un bon contrôle de cette maladie, il est important d’identifier les champs les plus à risque et 
de connaître la sensibilité des variétés afin d’adapter la stratégie d’utilisation des fongicides en fonction de 
celles-ci. Un modèle prévisionnel permettant le calcul du début d’intervention (avant le relâchement des 
premières spores) selon une formule basée sur les degrés-jours physiologiques est disponible et très 
efficace (voir le bulletin d’information No 09 du 28 juin 2013). L’utilisation de mesures préventives (rotations, 
engrais verts, irrigation, cultivars résistants à la maladie et à la sécheresse) doit faire partie des moyens à 
prioriser pour lutter contre cette maladie.  
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Dartrose 
 
Cette maladie a été présente dans plusieurs régions du Québec avec parfois des cas sévères rapportés 
surtout dans des champs présentant un inoculum élevé, des plants stressés ou encore des cultivars plus 
sensibles. Les problèmes d’identification de la maladie sont toujours présents, ceux-ci pouvant être 
facilement confondus à d’autres maladies comme la brûlure hâtive, la verticilliose, la rhizoctonie, ou autres 
problématiques telles la cicadelle, l’insolation, etc. L’impact de la maladie sur les tubercules est aussi 
difficile à évaluer, car elle est souvent confondue avec la tâche argentée. 
 
Plusieurs questions restent en suspens au niveau de la stratégie d’intervention pour lutter contre cette 
maladie telles que l’efficacité des traitements fongicides, le début et la fréquence des traitements, 
l’évaluation de l’abondance de l’inoculum dans le sol, l’impact des mesures préventives (semence saine, 
rotation de 3 ans, éviter les stress, identifier les cultivars résistants, etc.). Un projet de recherche permettant 
d’identifier des moyens de lutte efficaces sous nos conditions serait très pertinent.  
 
Tâche argentée 
 
Selon les premières évaluations des tubercules lors de la récolte, la maladie semblait plutôt légère cette 
année, mais ces observations sont préliminaires, car la maladie est évolutive en entrepôt. Les variétés à 
peux rouge sont principalement affectées. Il faut aussi s’assurer de ne pas confondre les symptômes de 
cette maladie avec ceux de la dartrose. La tache argentée peut être transmise par les semences, mais 
aussi par le sol et les tubercules sont infectés 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 %. L’utilisation des 
acides phosphoreux en traitement postrécolte pour lutter contre cette maladie a une bonne efficacité, mais 
elle exige une couverture complète et homogène des tubercules, ce qui est parfois difficile à obtenir. Une 
nouvelle homologation a été accordée en septembre 2013 au STADIUM (azoxystrobine, difénoconazole, 
fludioxonil) pour le traitement postrécolte de cette maladie. 
 
Les pourritures aqueuses et roses 
 
Ces maladies ont été rapportées que de façon très occasionnelle cette année et surtout localisées dans les 
champs qui présentent des problèmes de drainage, de compaction ou dans des baisseurs. Même si 
certains traitements fongicides sont homologués contre ces maladies, ceux-ci ne peuvent compenser pour 
l’effet néfaste d’un champ mal drainé ou compacté où le sol permet des accumulations d’eau pendant de 
longues périodes. 
 
Gale commune – gale poudreuse 
 
La présence de la gale commune a été variable selon les champs et les cultivars. Elle semble un peu moins 
importante cette année, car plusieurs régions ont connu des pluies régulières en début de tubérisation, ce 
qui réduit le développement et l’infection par les bactéries pathogènes à cette période. Cette maladie 
demeure toutefois une problématique importante pour plusieurs producteurs principalement sur les cultivars 
sensibles et dans les champs où l’inoculum est élevé, car peu de solutions sont disponibles pour gérer cette 
maladie. 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. Il faut porter une attention particulière à cette 
maladie, surtout dans les champs irrigués ou compactés.  

RAP Pomme de terre 2014 Bulletin d’information No 01, page 4 



 
Maladies virales 
 
Les maladies virales sont dépistées principalement chez les producteurs de semence, mais plusieurs 
producteurs commerciaux sont de plus en plus conscients de cette problématique. La variété Goldrush est 
très sensible au PVY et l’observation de la maladie est plus fréquente dans cette variété. En général, en 
Amérique du Nord, on observe une augmentation des maladies virales provoquant la mosaïque qui peut 
être causée par PVY, PVS, PVX, etc. Le PVY est le virus le plus important, car en plus de causer des 
pertes de rendement, de nouvelles souches peuvent aussi causer des nécroses aux tubercules.  
 
Les producteurs de semence mettent beaucoup d’énergie pour essayer de contrer l’évolution de cette 
problématique et plusieurs mesures préventives sont utilisées tels les tests postrécolte sur les semences 
plantées, la pulvérisation hebdomadaire d’huile minérale, l’élagage, etc. Les tests postrécolte effectués sur 
les semences du Québec produites en 2013 démontrent généralement de très faibles taux de maladies 
virales. 
 
Verticilliose 
 
La verticilliose a été présente dans certains champs à risque avec des cultivars sensibles. Les premiers 
symptômes ont été observés vers la fin juillet et en progression par la suite. Certaines variétés plus 
sensibles comme Goldrush et Norland sont les premières à être affectées. Peu de solutions sont 
disponibles pour contrer cette maladie. Les seuls moyens pour en réduire l’incidence lorsque sa présence 
est récurrente dans certains champs sont l’utilisation de cultivars résistants, de bonnes rotations et en 
dernier recours, la fumigation (VAPAM). 
 
Pourriture sclérotique et jambe noire 
 
En général, ces maladies sont secondaires et les symptômes sont observés de façon sporadique dans 
certains champs. La jambe noire, maladie causée par des bactéries de genre Pectobacterium 
(anciennement nommée Erwinia carotovora subsp. Atroseptica) a été rapportée de façon plus importante 
cette année. Cette maladie qui se développe lors de journées chaudes et humides peut aussi entraîner la 
pourriture molle des tubercules.  
 
Maladie de la Chip Zébrée 
 
Cette nouvelle maladie qui est présente dans plusieurs États américains est causée par une bactérie  
(Candidatus Liberibacter solanacearum) transmise par un insecte, soit le psylle de la pomme de terre 
(Bactericera cockerelli). Cette maladie peut causer des pertes importantes, car elle provoque une coloration 
particulière des tubercules (alternances de bandes foncées et pâles) qui peut être présente dans les 
tubercules à l’état frais, mais qui s’accroît de façon prononcée lors de la friture. 
 
En 2013, le dépistage du psylle de la pomme de terre a été effectué dans les principales provinces 
productrices de pomme de terre au Canada, dont sur 3 sites au Québec. Aucun psylle de la pomme de 
terre n’a été observé au Canada cette année, bien que leur présence ait été rapportée dans les provinces 
de l’ouest en 2012. Le dépistage de cet insecte devra se poursuivre pour les années à venir, afin de 
prévenir les pertes engendrées par cette maladie. 
 
 
Insectes 
 
Doryphores 
 
L’activité du doryphore fut plus tardive et s’est étalée sur une plus longue période en raison des 
températures plus froides de la mi-mai et du mois de juin. Dans une majorité de champs, l’incidence du 
doryphore est restée faible dans la première partie de la saison en raison de l’application d’insecticides à la 
plantation.  
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Il faut noter que près de 80 % des superficies en pomme de terre au Québec sont traitées avec des 
insecticides à la plantation. Les précipitations importantes du début de saison ont occasionné un lessivage 
des produits donc une efficacité moins longue, nécessitant des applications foliaires plus tôt (début juillet) et 
de façon répétée (2 à 3 fois dans certains champs). La présence dans les nappes d’eau souterraines et de 
surface des insecticides du groupe 4 est bien documentée par différentes études du MDDEFP. Une 
réflexion devra se faire au niveau de l’industrie afin de mettre en place des solutions pour réduire cette 
problématique. 
 
L’application d’insecticide à la plantation est plus à risque pour le développement de la résistance et celle-ci 
est bien documentée pour l’imidaclopride (ADMIRE, GENESIS ALIAS, GRAPPLE). Les autres matières 
actives de ce groupe chimique (groupe 4), soit le thiaméthoxam (ACTARA, CRUISER) et la 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. 
 
Une nouvelle famille d’insecticides, soit les diamides (groupe 28), a été homologuée au Canada en 2013 
dans les pommes de terre. L’EXIREL est homologué en application foliaire alors que le VÉRIMARK est 
homologué pour le traitement sur le planton et dans le sillon. La matière active de ces deux produits est le 
cyantraniliprole. Cette nouvelle homologation permettra une rotation de différents groupes d’insecticides 
pour les traitements à la plantation. 
 
Lorsque la pression des insectes est de faible à modérée, l’application d’insecticide foliaire est une 
approche intéressante, car elle est très efficace, elle permet généralement d’utiliser moins de pesticides 
(réduction des coûts) et de réduire la pression sur l’environnement en plus d’être intéressante dans une 
stratégie de gestion de la résistance. Généralement, deux à quatre traitements sont nécessaires, mais le 
suivi des champs est requis afin de faire les applications aux moments opportuns. Plusieurs matières 
actives appartenant à des groupes chimiques différents permettent une bonne rotation des produits.  
 
Cicadelles 
 
Les premières détections de la cicadelle de la pomme de terre se sont faites vers le 10 juillet et les 
populations ont continué d’augmenter par la suite en faveur des températures chaudes. Une certaine 
controverse existe quant à la stratégie d’intervention face à ce ravageur. L’une préconisant des traitements 
en se basant sur l’observation de symptômes de nécrose des bourgeons axillaires et l’autre en fonction du 
dépistage et de la confirmation de la présence de l’insecte. Des traitements préventifs visant parfois aussi le 
contrôle d’autres insectes (altises, pucerons, etc.) sont effectués par plusieurs producteurs.  
 
L’utilisation des pièges collants jaunes constitue une bonne méthode pour dépister et s’assurer de bien 
identifier ces insectes. Toutefois, le seuil d’intervention actuellement proposé est basé sur le dépistage et le 
décompte des nymphes dans le champ. Ce type de dépistage est laborieux et donc peu utilisé. Un projet 
permettant de déterminer, sous nos conditions, un seuil d’intervention basé sur une technique de dépistage 
plus facile et rapide à utiliser serait requis afin d’améliorer la gestion intégrée de ce ravageur. 
 
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 et visent aussi 
généralement d’autres ravageurs. La faible rémanence des produits oblige parfois des traitements répétés. 
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Pucerons 
 
Les populations de pucerons ont été généralement modérées et peu de cas d’infestation ont nécessité des 
traitements spécifiques dans des champs commerciaux. Dans les régions semencières où le contrôle des 
maladies virales est très important, l’huile minérale a été utilisée sur une base hebdomadaire (dose de 
10 l/ha) afin de prévenir la transmission de maladies virales par les pucerons non colonisateurs et des 
traitements insecticides ont été effectués contre les pucerons colonisateurs en fonction des populations 
présentes.  
 
 
 
Texte rédigé par : 
Laure Boulet, agronome, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ 
 
 
En collaboration avec : 
Serge Bouchard, technologue, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ 
 
 

Je profite de cette première publication 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 2014! 

 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
Laure Boulet, agronome – Avertisseure 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, MAPAQ 
Téléphone : 418 862-6341, poste 225 
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