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EN BREF : 
− Conditions pluvieuses et températures modérées. 
− Situation sur les plantations. 
− Pourriture des plantons : aucun dommage important; les facteurs de risque. 
− Rhizoctonie : apprenez à la dépister pour en connaître l’importance. 
− Tache argentée : le mancozèbe en traitement de semence aide pour la lutte. 
− Gale commune : l’emploi d’azote acidifiant aide pour la lutte. 
− Insectes : bref rappel sur les approches systémique ou foliaire. 
− Fertilisation : notes importantes sur la gestion des fertilisants. 
− Divers : l’utilité d’un cahier de registre. 
− Le groupe d’experts : une équipe qui travaille pour vous. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
La semaine dernière a été marquée par des journées pluvieuses (mardi et mercredi les 2 et 3 mai) et par 
l’alternance de soleil et de nuages apportant d’autres pluies occasionnelles. Ainsi, les précipitations ont été 
relativement importantes (30 à 60 mm). Les températures ont été modérées entre 6 et 18 °C. 
 
Près de Montréal, les plantations se sont poursuivies de façon modérée en raison de la pluie. Près de 
Québec, les superficies plantées sont minimes. Au Saguenay − Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent, les 
plantations n’ont pas commencé. À l’exception de ces deux dernières régions, la plantation devrait être 
intensive à partir de cette semaine si les conditions climatiques le permettent. 
 
 

MALADIES 
 
 
Mesures préventives culturales 
 
L’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf) du 1er mai 2006 vous 
donnait les mesures préventives culturales à appliquer pour éviter ou limiter le développement des 
maladies suivantes : pourriture des plantons, rhizoctonie, tache argentée, gale commune, pourriture rose et 
mildiou. La qualité de la semence, son conditionnement, le tranchage et les conditions de plantation sont 
les principaux facteurs à considérer. Veuillez vous y référer pour plus de détails. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf
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Pourriture des plantons 
 
À la suite des précipitations de la semaine dernière, aucun dommage important par la pourriture des 
plantons n’a été rapporté sur les plantations réalisées. Le développement de cette maladie est imputable à 
différents facteurs comme : une plantation trop profonde, des blessures aux semences, une mauvaise 
cicatrisation après le tranchage, l’absence de traitement de protection, une plantation dans des sols trop 
froids ou trop chauds et une plantation dans des sols compacts et mal drainés. Suivez les 
recommandations de l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf) du 
1er mai 2006 pour éviter des problèmes avec cette maladie.  
 
 
Rhizoctonie 
 
Déjà dans les premières plantations, il est possible de constater des symptômes de rhizoctonie par la 
présence de brûlures ou de chancres plus ou moins importants sur les germes. Il est essentiel d’effectuer 
une évaluation de ces symptômes pour connaître l’importance de la maladie sur votre ferme. Le 
développement de ces symptômes peut s’accentuer si les conditions printanières sont difficiles. Il est 
important de suivre l’évolution de cette maladie tout au long de la saison afin de déterminer si le traitement 
au QUADRIS dans le sillon pour la prochaine plantation serait approprié.  
 
 
Tache argentée 
 
Simplement un rappel pour mentionner que les traitements de semences avec des produits de protection à 
base de mancozèbe sont recommandés lorsque cette maladie est un problème déjà diagnostiqué. 
 
 
Gale commune 
 
L’utilisation de sources d’azotes acidifiantes et moins lessivables comme le MAP et le sulfate d’ammonium 
devrait être préconisée à la plantation et au sarclage afin de mieux combattre la gale commune (consulter 
Zoom Pomme de Terre 2006, p. 49). 
 
 

INSECTES 
 
 
Dans l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf) du 1er mai 2006, 
deux approches ont été proposées concernant la gestion des insectes : l’une « systémique », qui se réalise 
à la plantation et l’autre « foliaire », qui se pratique durant la saison de croissance. Selon les informations 
fournies dans cet avertissement, vous devriez être en mesure de choisir la méthode qui vous convient le 
mieux. Il est rapporté que certains utilisateurs de l’approche systémique délaisseront cette méthode en 
2006 pour l’approche foliaire en raison de l’efficacité de nouveaux insecticides tels que SUCCESS 
(spinosad) et ASSAIL (acétamipride) qui permettent d’assurer une bonne protection tout en étant plus 
économiques.  
 
 

FERTILISATION 
 
 
En début de saison, il est important de réaliser une bonne gestion de la fertilisation. En plus de 
nuire au rendement et à la qualité de la récolte, une mauvaise gestion des fertilisants va rendre les 
plants plus sensibles aux attaques par les ravageurs. Nous vous proposons d’appliquer les 
principes décrits à la page suivante. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt06.pdf


 
 POMME DE TERRE Avertissement No 02 – 2006, page 3 

 
Azote 
 
La gestion de la fertilisation azotée est un facteur important de la production. La dose d’azote à utiliser 
dépend de la fertilité de base du sol et de l’exigence du cultivar. Un manque d’azote engendre un 
dépérissement précoce des plants. À l’opposé, une fertilisation excessive en azote cause des problèmes 
importants, principalement pour la maturité des tubercules et le noircissement interne. Vous devez donc 
apporter la dose appropriée pour éviter ces problèmes. Il est recommandé de fractionner l’azote à 60 % à la 
plantation pour une variété tardive et jusqu’à 80 % pour une variété hâtive, et d’apporter le reste au 
sarclage et au buttage. L’utilisation d’une source d’azote acidifiante comme le MAP et le sulfate 
d’ammonium devrait être favorisée pour éviter des pertes trop grandes par le lessivage. 
 
 
Phosphore 
 
Le phosphore de la bande d’engrais est solubilisé dans les deux premières semaines après la plantation, le 
rendant ainsi disponible à une fixation par l’aluminium, élément souvent élevé. Dans ces circonstances, une 
certaine quantité de phosphore aurait avantage à être appliquée au sarclage (cultivar tardif) ou au buttage 
(cultivar hâtif). Le fractionnement du phosphore aide à le maintenir assez élevé dans la plante jusqu’au 
remplissage des tubercules afin de favoriser leur grossissement (consulter Zoom Pomme de terre 2006, 
p. 50). 
 
 
Potassium 
 
Le potassium devrait accompagner l’azote à chaque application, de manière à limiter les pertes par 
lessivage au printemps et augmenter son efficacité. 
 
 
Calcium 
 
Le calcium est un élément important à considérer dans les sols. Les carences en calcium peuvent 
engendrer des problèmes du centre brun, des nécroses de chaleur et de cœur creux. Il augmente la 
résistance des plants à la sécheresse et aux blessures mécaniques lors des manipulations. Il augmente la 
fermeté des tubercules en entrepôt et diminue les problèmes de conservation, principalement au niveau 
des blessures de pression. Les sols sableux en sont souvent déficients.  
 
Pour éviter une carence en calcium au niveau des plants, il faut favoriser les applications pour atteindre 
1500 kg/ha et plus dans les analyses de sol. Le calcium peut être majoré dans les sols en appliquant de la 
chaux si les sols ont un pH faible (< 5.5). Lorsque le pH est élevé, on utilise des produits à base de calcium 
comme le gypse, lesquels sont appliqués par fractionnement étalé, de la plantation au buttage des plants, 
afin de nourrir ceux-ci en tout temps. Il est recommandé d’utiliser le gypse plus soluble qui est issu des 
procédés industriels à celui des carrières. 
 
 

DIVERS 
 
 
Cahier de registre 
 
Avez-vous un cahier de registre permettant d’évaluer dans chacun des champs l’évolution des ravageurs et 
autres problèmes reliés au développement de la culture? Ce cahier devrait aussi permettre de retrouver 
toutes les données sur votre régie culturale et les opérations phytosanitaires. Cet outil de travail peut être 
très utile. La compilation et l’analyse des informations recueillies permettent de mieux évaluer les facteurs 
importants qui limitent la production. Vous serez en mesure d’établir une gestion mieux appropriée pour 
chacun de vos champs. Demandez à votre conseiller local si vous désirez plus d’informations à ce sujet.  
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GROUPE D’EXPERTS 

 
 
Les informations qui vous sont acheminées au fil des semaines dans les avertissements phytosanitaires et 
les bulletins d’information sont le fruit d’un groupe de collaborateurs qui désirent mettre en commun leurs 
observations et leurs connaissances. Chacun des membres de ce groupe fournit de l’information permettant 
à l’avertisseur de rédiger les communiqués. N’hésitez pas à contacter ces ressources. Nous tenons donc à 
les remercier à l’avance et à vous les présenter. 
 

Montérégie-Ouest 

 
Nancy Blanchette et Nadia Surdek, agronomes PRISME 
Myriam Gagnon, agronome, Dura-club inc. 
Christine Villeneuve, agronome, MAPAQ 
 

Montérégie-Est 
 
Monique Gemme, productrice 
LES ENTREPRISES PHILIPPE GEMME & FILS 
 

Montréal/Laval/Lanaudière 

 
Jean-Pierre Sénécal, technologiste agricole, MAPAQ 
Larbi Zérouala, agronome, MAPAQ 
André Goyet, producteur, FERME ST-JEAN & GOYET 
 

Outaouais/Laurentides 
 
À déterminer 
 

Mauricie/Centre-du-Québec 

 
Jean-Pierre Veillette, agronome et Ginette Boivin, biologiste 
LES PROS DE LA POMME DE TERRE 
Pierrot Ferland, agronome, MAPAQ 
Sylvain Richard, producteur, PROCULTEUR 
 

Estrie 
 
Jean Dionne, producteur, FERME J. P. DIONNE & FILS 
 

Portneuf/Québec/Île-d’Orléans 

 
Denis Giroux, agronome, RLIB 
Patrice Thibault, agronome, RLIO 
Philippe Parent, agronome, LES CULTURES H. DOLBEC 
 

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie 

 
Serge Bouchard, technologiste agricole, MAPAQ 
Laure Boulet, agronome, MAPAQ 
 

Saguenay/Lac-Saint-Jean 
 
Olivier Turner, technologiste agricole, MAPAQ 
Daniel Simard, directeur général, LA PATATE LAC-ST-JEAN 
 

Abitibi/Témiscamingue 
 
Mylène Grenier, technologiste agricole, CTRI 
 

Toutes les régions 
 
Bernard Dubé, agronome, LA FINANCIÈRE AGRICOLE 
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À toute cette équipe s’ajoute la participation importante de chercheurs et du personnel provenant de divers 
services : 
 

Insectes 
 
Bruno Bélanger, agronome-entomologiste, IRDA 
 

Maladies 
 
Vincent Philion, agronome-phytopathologiste, IRDA 
 

Mauvaises herbes 
 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, MAPAQ 
 

Diagnostic 

 
Gérard Gilbert, agronome, Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 
Dominique Hamel, biologiste, Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 
 

Pesticides 

 
Marie Garon, biologiste, MAPAQ 
Caroline Turcotte, agronome, éco-conseillère 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
GILLES HAMEL, biologiste-agronome - Avertisseur 

610, rue Hôtel de Ville 
Saint-Louis-de-France (Québec)  G8T 8J9 

Téléphone : 819 378-0669 - Télécopieur : 819 378-2436 
Courriel : gil.hamel@videotron.ca
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