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Suite aux résultats des échantillonnages d’eau réalisés par le ministère du développement 
durable de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) dans le ruisseau Gibeault - 
Delisle, la pomme de terre a été une des cultures ciblées afin de produire un itinéraire 
technique, outil rassemblant de façon chronologique l’ensemble de la production.  Il est à 
préciser que cet outil vise aussi à mettre l’emphase sur des techniques de luttes intégrées afin 
de réduire l’utilisation des pesticides. 
 
Dans cette première phase du projet, un outil régional est donc réalisé regroupant les 
informations disponibles sur la pomme de terre de table, cultivée en sol minéral mais aussi en 
sol organique puisque c’est ce qui est réalisé en Montérégie.  Dans une deuxième phase, les 
précisions concernant la production de pomme de terre de semences et de transformation 
pourront être ajoutées. 
 
Lorsque disponibles, des hyperliens seront suggérés vers la documentation déjà existante selon 
les sujets traités.  Dans le cas contraire, les références seront listées à la fin du document.  Cet 
outil se veut dynamique et mis à jour continuellement selon les différents outils développés et 
avec les résultats de projets de recherche à venir. 
 
 
 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/pesticides/maraichere/pesticides-eau-maraicher.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/pesticides/maraichere/pesticides-eau-maraicher.pdf
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AUTOMNE – Planification de la prochaine saison 

Sélection du site 

Consulter les historiques de champs afin de se poser les bonnes questions et planifier la bonne 
stratégie pour chacun des champs en fonction de leurs particularités. 

Voici quelques exemples de questions à se poser 

 Quelle est la durée minimale de la rotation recommandée dans ce champ en fonction 
de cette problématique? 

 Est-ce qu’il y a des engrais verts à privilégier avant de cultiver mes pommes de terre 
afin de réduire mon problème? 

 Est-ce qu’il y a un piège ou autre appareil à installer avant ou pendant la saison de 
culture afin de détecter l’arrivée ou l’évolution d’une problématique. 

 Est-ce mieux de faire de la primeur ou des cultivars tardifs dans ce champ? Est-ce qu’il 
serait pertinent de retarder mes dates de plantations? 

 Est-ce qu’il y a des variétés plus sensibles à éviter ou encore mieux, des variétés 
tolérantes à privilégier dans ce champ? 

 Est-ce qu’un traitement de semence existe ou est-ce vraiment justifié de l’utiliser dans 
ce champ? 

 Est-ce que je dois m’assurer d’être capable d’irriguer dans ce champ? 

 Est-ce que je dois porter une attention particulière au moment du défanage dans ce 
champ? 

 Dois-je porter une attention particulière aux conditions de récolte dans ce champ à 
cause de cette problématique? 

Rotation  

Effets sur les maladies et insectes mais aussi sur la structure du sol et la compaction  

Problématique Optimal Culture à privilégier  Culture à éviter 

MALADIES    

Brûlure hâtive 2-3 ans Majorité Tomate 

Gale 3-4 ans Luzerne, ray-grass, soya Céréales, carotte, betterave, épinard, 
radis, rutabaga, trèfle rouge 

Pourriture 
molle des tiges  

3 ans   

Mildiou   Solanacées 

Pourriture 
sclérotique 

4-5 ans Céréales Soya, crucifères, tournesol, laitue, 
carotte, tomate, haricot, céleri 

Rhizoctonie 2-3 ans Céréales Betterave à sucre, carotte, laitue 

Tache argentée 2-3 ans Majorité Aucune 

Dartrose 3 ans  Solanacées 

Verticilliose 2-4 ans Graminées, oléagineuses, 
légumineuse 

Seigle, luzerne, fraise, solanacées, 
cucurbitacées 

Pourriture 
aqueuse 

4 ans   

Pourriture rose 3-4 ans   

http://www.nysipm.cornell.edu/organic_guide/potato.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
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Problématique Optimal Culture à privilégier  Culture à éviter 

INSECTES    

Doryphore 3 ans, 
500-800 
mètres… 
Rotation 
en bloc 

Majorité Aubergine, tomate 

 
Engrais verts  
Pour améliorer la structure, favoriser un meilleur développement racinaire, retenir l’eau en 
période de sécheresse et mieux l’évacuer lors de pluies abondantes. Ceux-ci offrent une 
protection contre l’érosion, compétitionnent contre les mauvaises herbes et réduisent la 
pression de certains ravageurs et maladies. 
 
En général dans la région de la Montérégie-Ouest, une céréale (avoine ou orge) est semée à 
l’automne dans les sols organiques.  Ce semis est davantage pour la prévention de l’érosion 
éolienne que pour l’apport de matière organique.  En sol minéral,  un semis d’orge est 
généralement fait.  Toutefois, le millet japonais et la moutarde sont parfois semés. Ces engrais 
verts sont ensuite hersés ou labourés selon leur développement végétatif.   

 
GESTION DES MALADIES 
Niveler et drainer 

 Corriger les baissières et l’égouttement de surface 

 Drainage souterrain, si nécessaire 

 Réduit les maladies et favorise le développement rapide des plants 
 
Gale 

 Engrais vert : Lorsque possible, favoriser l’implantation d’engrais vert d’été.  La bio 
fumigation à l’aide de crucifères semble aussi intéressante.  

 Attention, l’ajout de matière organique non décomposée peut favoriser l’incidence de la 
gale.   

 Avec l’introduction de cultivar sensible, on recommande de garder un pH entre 5,5 et 
5,8 et on déconseille les pratiques de chaulage.  Si le chaulage est réalisé, il doit être fait 
à petite dose et dans les années de rotation. 

 
Rhizoctonie 
Engrais vert : Favoriser l’implantation de crucifères (moutarde brune) avant la culture de la 
pomme de terre. 
 
Verticilliose 
Engrais vert : Favoriser l’implantation de crucifères (moutarde blanche), de millet perlé avant la 
culture de la pomme de terre. 
 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/LysterRotationBloc.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/LysterRotationBloc.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/La%20production%20biologique%20de%20la%20pomme%20de%20terre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Recherche_Innovation/Pommesdeterre/806070.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Cultures%20de%20couverture_2011.pdf
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CARACTÉRISTIQUE DU SOL  

 Le taux de matière organique optimal en terre minérale est entre 3 et 5 % avec un pH 
entre 5,2 et 6,2, selon aussi la sensibilité des cultivars à la gale. 

 Prendre des échantillons de sols, afin que les analyses aient toujours un maximum de 5 
ans. 

 Vérifier la compaction des sols, celle-ci limite le rendement mais aussi le développement 
normal des plants (creuser des profils de sol,  identifier la zone problématique,  travailler 
de façon appropriée) 

 
TRAVAIL DU SOL  
À l’automne les producteurs ont tous leur façon de travailler le sol, labour (si maïs l’année 
d’avant ou selon le développement de l’engrais vert), herse, offset ou chisel.  Certains passent la 
sous-soleuse une fois aux cinq ans si les conditions le permettent. Ceci est suivi ou non de 
passages de cultivateur léger (habituellement 2). En sol organique, le passage de la herse est 
généralement utilisé. 
 
BANDE RIVERAINE 
S’assurer de la présence des bandes riveraines réglementaires n’est pas seulement obligatoire 
mais a aussi un effet de la réduction des pesticides dans les cours d’eau.  

SÉLECTION DES SEMENCES – CHOIX DES VARIÉTÉS  

En fonction du marché mais aussi de l’historique du site choisi 

 Achats de semences certifiées 

 Cultivar plus tolérant aux maladies dans le cas d’un site avec un historique de problème 
particulier 

Exemples : 

 Cultivar hâtif au lieu de tardif dans le cas d’un champ avec historique de tache argentée 
afin de les récolter plus rapidement ou choisir un cultivar tardif mais non sensible. 

 Cultivar avec feuillage plus abondant dans le cas d’un champ avec beaucoup de 
mauvaises herbes. Par conséquent,  un cultivar avec un feuillage de taille réduite exigera 
un suivi plus serré des mauvaises herbes. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDTTableauxDescription%202007.pdf
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HIVER 

Faire réaliser votre plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et Bilan de phosphore par 
votre agronome selon les recommandations du CRAAQ. 

So
l m

in
é

ra
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 Les besoins en azote varient  selon le cultivar, l’irrigation et la texture du sol.  Les 
recommandations du CRAAQ varient entre 125 Kg/ha et 175 Kg/ha mais dans la pratique,  
les applications peuvent parfois être supérieures.  Pour la culture de la primeur, ceux-ci 
sont plutôt 80 kg/ha à 110 kg/ha.  

 À la plantation, 65% à 100% du besoin en azote peut être appliqués.  Toutefois, pour les 
variétés tardives, requérant plus de 100 jours de croissance, l’azote doit être fractionné. Il 
serait souhaitable de le fractionner 30 jours après la plantation.  En pratique l’azote peut 
être fractionné jusqu’à trois fois selon la régie du producteur.  Il n’est pas recommandé 
d’appliquer l’azote sous forme d’urée à la plantation.  

 Les recommandations en phosphore du CRAAQ varient entre de 50 kg/ha à 200 kg/ha 
appliqués à la plantation.   

 Les recommandations en potassium varient de 20 à 240 kg/ha mais en pratique les apports 
peuvent être plus élevés.  Des nouveaux essais en fertilisation sont en cours en ce qui 
concerne les besoins en potassium.  Comme pour l’azote, le potassium est aussi fractionné, 
souvent en trois applications : avant la plantation à la volée, à la plantation et avant le 
buttage.  Le type de potasse appliqué influence la qualité de la pomme de terre. Pour la 
pomme de terre de table, il est recommandé d’apporter le tiers de l’apport sous forme de 
sulfate, soit 0-0-50. Ceci n’est toutefois pas exclusif aux variétés de table. 

 L’apport en magnésium, sous forme de Sul-Po-Mag ou de chaux (magnésienne ou 
dolomitique),  varie en fonction de la richesse du sol mais aussi selon l’apport en potassium 
allant de 0 à 60 kg Mg/ha. 

 Le calcium est aussi important et peut engendrer des symptômes de cœurs creux 
particulièrement dans les sols sableux. On devrait atteindre 1500 et 2000 kg/ha de calcium 
dans les sols.  Le gypse est recommandé à cet effet et n’a aucune incidence sur le pH des 
sols. 

 La pomme de terre est modérément sensible aux carences de bore et de manganèse.  
L’apport varie selon la richesse du sol mais aussi en fonction de son pH allant jusqu’à 1,5kg 
B/ha et entre 2 et 6 kg Mn/ha.  

So
l o

rg
an

iq
u

e
 

 L’engrais est généralement appliqué en totalité en bande à la plantation 

 Les recommandations en azote selon le CRAAQ varient entre 25 Kg/ha et 100 Kg/ha.  

 Les recommandations en phosphore varient de 0 kg/ha à 110 kg/ha 

 Le potassium varie de 70 à 315 kg/ha.  Des nouveaux essais en fertilisation sont en cours en 
ce qui concerne les besoins en potassium.   

 L’apport en magnésium, sous forme de Sul-Po-Mag ou de chaux (magnésienne ou 
dolomitique),  varie en fonction de la richesse du sol mais aussi selon l’apport en potassium 
allant de 0 à 60 kg Mg/ha. 

 La pomme de terre est modérément sensible aux carences de bore et de manganèse.  
L’apport varie selon la richesse du sol mais aussi en fonction de son pH allant jusqu’à 1,5kg 
B/ha et entre 2 et 6 kg Mn/ha. 

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-reference-en-fertilisation-2e-edition/p/PSOL0101
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AVANT SEMIS AU CHAMP  

ÉQUIPEMENT 

Vérifier toute la machinerie et les équipements, calibration du pulvérisateur 
 
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DE L’ENTREPÔT 

 Organismes visés : Pourriture molle bactérienne,  jambe noire, flétrissement bactérien, 
Fusarium 

 Enlever les débris, fanes, tubercules, boîtes, sol 

 Avec un jet à haute pression, laver entrepôt, bennes, murs, planchers 

 Avant de désinfecter, faire un prélavage afin de réduire le plus possible la présence de 
matière organique. 

 Utiliser un désinfectant approprié dans l’eau de lavage 
 

L’ensemble des producteurs nettoient toutes les boîtes d’entreposage avant l’arrivée des 
semences.  Concernant les entrepôts, certains producteurs nettoient tout durant cette même 
période, et d’autres les nettoient avant la récolte de la saison. 
 
RÉCEPTION DES SEMENCES (habituellement en mars)  
Tubercules au déchargement autour de 7oC, hauteur de la chute 15cm 
 
Il est important de vérifier la qualité des tubercules avant de décharger en prenant des 
échantillons.  Si un problème est apparent, contactez votre fournisseur.  Vous avez 48 heures 
pour le déclarer à l’ACIA afin qu’elle fasse une inspection. 
 
Examiner les semences 

 Idéalement des échantillons devraient toujours être pris lors du déchargement : au 
début, au milieu et à la fin. Lavez les échantillons afin de mieux évaluer la qualité des 
tubercules (rhizoctonie, gale, blessures, gerçures, coups d’ongle) 

 Examiner par lot de semences 

 Manipuler avec soin afin d’éviter les blessures 

 Effets sur le traitement de semence en fonction de l’inoculum de départ 

 Effets sur le tranchage (planton entier ou tranché - risque de propagation si présence de 
maladie) 

 
Entreposage des semences  

 Si entreposées pour plus de 10 jours, entreposer à des températures entre 3-4oC  avec 
une humidité relative entre 90-95% afin d’éviter la détérioration des tubercules. 

 Éviter d’entreposer là où il y a eu un inhibiteur de germination 6 mois avant 

 Bien ventiler mais pas de manière excessive. 
 
CONDITIONNEMENT DES SEMENCES 
Réchauffement des semences  

 Réduit les dommages lors des manipulations 

 Favorise la cicatrisation après tranchage 

http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Action-reglage.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/SemenceR%C3%A9ceptionEntreposage.pdf
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 Réduit certains problèmes de maladies car favorise une levée plus rapide (rhizoctonie, 
jambe noire)  

 Attention! La vitesse et la température de réchauffement a un effet sur la germination 

 Graduel : 0,5 à 1oF/jour 
o Afin d’avoir des plantons avec une température variant entre 10 et 13oC lors de 

sa manipulation. 
o Afin d’éviter un réveil trop rapide 
o Afin d’être en mesure d’arrêter le réchauffement en cas de mauvais temps 

 La ventilation des lots est aussi importante 

 Ajuster la durée de réchauffement selon le cultivar : hâtif (courte période), tardif (plus 
longue). 

 
PRÉPARATION DU TERRAIN  

 Application de potasse et calcium, si champ pauvre 

 ***Chauler : idéalement des petites doses et l’application se fait l’automne précédent 
l’année de rotation afin de réduire l’incidence de la gale. 

 Détruire plants spontanés : réduit l’apparition du mildiou 

 Dans la région, le travail de sol varie selon les producteurs.  Au printemps, 1 ou 2 
passages de cultivateur léger ou de herse est généralement utilisé avant la plantation. 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

 
 
 

 
Aucune intervention ne semble être effectuée en général à cette période dans la région.   
 

Lorsque les applications de pesticides chimiques sont nécessaires, privilégier lorsque possible ceux avec un faible 
indice de risque pour la santé (IRS) et pour l’environnement (IRE). Plus le chiffre est petit, plus le risque lié à 
l’utilisation de ce pesticide est faible.  Visitez SAgE pesticides 

 
Attention aux bouillies : Si mélange et la bouillie non appliquée immédiatement, pH ! Affecte 
l’efficacité des traitements! 
 
GESTION DES MALADIES 
 
Tranchage 

 Équipement nettoyé et désinfecté (avant, pendant et entre les lots) afin de réduire la 
propagation des maladies.  

 Idéalement avec rouleau spongieux pour réduire les blessures 

 Planton uniforme : 1.5 – 2.5 oz selon le nombre de yeux sur le tubercule afin de 
maximiser le rendement, idéalement pour la pomme de terre de table : 4 ou 5 yeux. 

 Éliminer les rebuts contre mildiou 
 

Herbicide Herbicide de pré-plantation 

Désherbage mécanique faux – semis : 7 à 10 jours avant la plantation 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
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Le moment du tranchage varie selon les producteurs  variant généralement entre une semaine 
et 2 jours avant la plantation.  Le tranchage peut aussi se faire le jour même de la plantation!  
 
Cicatrisation  

 Selon le moment du tranchage la cicatrisation se fait dans le sol ou en entrepôt.  Si le 
tranchage est fait juste avant la plantation, la cicatrisation se fait dans le sol. De bonnes 
conditions de plantation sont donc primordiales. 

 S’il y a un risque de mauvaises conditions, il est préférable d’attendre et de faire 
cicatriser les semences en entrepôt 

 Si mauvaise cicatrisation : favorise la pourriture des plantons 

 Si bonne cicatrisation : meilleure germination et plant plus vigoureux : réduit les chances 
de rhizoctonie 
 

Technique de pré-tranchage  et pré-germination 

 Tranchage entre 2 et 3 semaines avant la plantation souvent pour des raisons de 
logistique, les semences sont entreposées entre-temps  

 Aussi pour initier la germination de certains cultivars lents à germer 
 
TRAITEMENTS DE SEMENCE 
En lien avec le site et le cultivar choisi 
 

Lorsque les applications de pesticides chimiques sont nécessaires, privilégier lorsque possible ceux avec un faible 
indice de risque pour la santé (IRS) et pour l’environnement (IRE). Plus le chiffre est petit, plus le risque lié à 
l’utilisation de ce pesticide est faible. Visitez SAgE pesticides 

 

 Lorsque l’historique du champ le justifie 

 Semence certifiée: en fonction de l’inoculum de départ 

 Ne connait jamais les conditions climatiques à venir : pourriture des plantons 

 Attention à la quantité appliquée – ne pas en mettre trop! Parfois cultivar sécrète 
beaucoup d’eau  et si mal ventilé : problème de respiration des tubercules! 

 Gestion de la résistance : utiliser des produits qui combinent deux matières actives  

 LA QUALITÉ D’APPLICATION EST PRIMORDIALE! 
 

GESTION DES INSECTES 
 
TRAITEMENTS DE SEMENCE 

 Lorsque l’historique du champ le justifie 

 Stratégie de lutte intégrée, traitement de semence dans le champ au complet ou 
seulement en bordure : contre le doryphore par exemple 

 LA QUALITÉ D’APPLICATION EST PRIMORDIALE! 

 Cette pratique est la plus couramment utilisée chez les producteurs.   
 
Une stratégie globale pour contrôler le doryphore serait à réévaluer afin de réduire la 
contamination des cours d’eau – Historique du site, rotation, traitement à la 
plantation (partiel ou complète), traitement foliaire, méthodes alternatives. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt13.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt13.pdf
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Doryphore 
Installation de pièges-fosses  
Pour les champs avec historique de fortes populations de doryphore, l’installation de pièges-
fosses avant l’émergence des pommes de terre et du doryphore. Ceci est efficace pour la 
proportion des adultes qui se déplacent en marchant, variant d’une saison à l’autre selon les 
conditions printanières.   
 
Options d’installation 

 Sillon recouvert de plastique, minimum 25 cm de profondeur et 75 cm de largeur, angle 
des côtés d’au moins 50 degrés. 

 Entre sites d’hibernation et nouveau champ 

 Entre champ infesté l’année d’avant et champ cultivé l’année suivante 

 À éviter lorsque le champ est récolté « vert » car le doryphore hiberne souvent dans le 
champ même. 
 
 
Cette technique est rarement utilisée mais elle fonctionne!  Elle fonctionne bien 
lorsque combinée avec la rotation en bloc! 

 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
  
Calibrer le planteur afin de réduire les blessures et ajuster les traitements à la plantation 
 
L’application de mycorhizes a fait l’objet de projets de recherche au Québec.  L’effet n’est pas 
toujours significatif sur les rendements malgré les impacts positifs sur le système racinaire et le 
nombre de tubercules.  L’effet dépend particulièrement de la richesse en phosphore des sols. 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/La%20production%20biologique%20de%20la%20pomme%20de%20terre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Rapport%20final.pdf
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SEMIS  

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 
Planter dans de bonnes conditions avec un planteur bien réglé afin de réduire les manques à la 
plantation. 

 
Fertilisation : Attention! Un excès d’engrais favorisera aussi la croissance des mauvaises herbes. 
 
GESTION DES MALADIES 
 
PLANTEUR 
Il y a deux types de planteurs pour la pomme de terre, soit à godets ou à pics.  Le risque de 
pourriture sur les plantons peut être augmenté avec l’utilisation du planteur à pics si les 
conditions de plantations ne sont pas optimales. 
 
CONDITIONS DE PLANTATION  
Favoriser le développement du plant et sa croissance vigoureuse! 

 Température du sol = température des semences : 10-13oC afin d’éviter la formation de 
condensation sur les tubercules : réduit les pourritures 

 Lorsque la température du sol est autour de  15,5oC, favorise la croissance rapide, 
réduit le développement de la rhizoctonie 

 Manque à la levée : causé par la rhizoctonie ou une plantation trop rapide : favorise les 
mauvaises herbes 

 Humidité du sol entre 70 et 80%,  

 Retarder la plantation si possible lorsque les conditions printanières sont difficiles 

 Profondeur de plantation selon le type de sol et  l’humidité : entre 5 et 7 cm : 
émergence plus rapide, réduit le développement de la rhizoctonie et la pourriture des 
plantons 

 Certains producteurs utilisent une dent avant de faire tomber le planton afin de créer un 
canal pour évacuer l’eau excédentaire. Attention de ne pas faire tomber le planton trop 
creux! 

 

Herbicide Herbicide en bandes à la plantation + sarclage et buttage par la suite 
 

Désherbage mécanique Aucune intervention à ce moment 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Plantationpdt%20%20.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDT-herb-bandes-VF.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
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TRAITEMENT À LA PLANTATION, DANS LE SILLON 
À adapter selon les historiques des champs, le choix des cultivars et les problématiques ciblées 
 
Par exemple : Rhizoctonie 

Champs Cultivar Traitement dans le sillon 

Sans historique tolérant Moins pertinent 

Sans historique sensible Moins pertinent 

Problématique tolérant Selon tolérance du cultivar 

Problématique sensible Pertinent 

 
 
Prendre l’habitude de regarder les IRS et IRE lorsque de nouveaux produits sont 
disponibles sur le marché afin de faire le meilleur choix selon l’efficacité des produits 
disponibles et les historiques de champ. 

 
Dans le cas de la pourriture rose, il est plus efficace de faire un traitement de Ridomil Gold dans 
le sillon comparativement à seulement un traitement foliaire.  Si cette avenue n’est pas 
appliquée, des applications foliaires d’acides phosphoreux ont démontré une bonne efficacité. 

 
FERTILISATION 
Adapter selon le cultivar et sa sensibilité à certaines maladies 

 Selon l’historique du champ, lorsque le feuillage est trop développé, le développement 
de la pourriture molle ou de la sclérotiniose peut être favorisé 

 Calcium :apporter les correctifs nécessaires : effet sur cœur brun, nécrose de chaleur, 
cœur creux, résistance à la sécheresse, fermeté du tubercule, réduit les problèmes reliés 
au niveau des meurtrissures de pression. L’utilisation du gypse est à conseiller. 

 
GESTION DES INSECTES 
 
Doryphore 

 Délai de plantation en collaboration avec les voisins, perturbe la migration des adultes 

 Traitement au semis (plantons ou dans le sillon) dans les champs complet 
habituellement mais pourrait aussi être  seulement en bordure du champ en 
combinaison avec la rotation au lieu de traiter le champ au complet. 

 Semis de plantes-pièges : technique pas utilisée en pratique. 
 

Une stratégie globale pour contrôler le doryphore serait à réévaluer afin de réduire la 
contamination des cours d’eau – Historique du site, rotation, traitement à la 
plantation (partiel ou complète), traitement foliaire, méthodes alternatives. 

 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 

 Le taux de semis varie selon les cultivars et le calibre que l’on veut obtenir.   

 Habituellement l’espacement entre les rangs utilisé est de 86 ou 91 cm mais certains 
producteurs ont des planteurs à quatre rangs, avec deux rangs à 86 cm et deux rangs à 
91 cm  

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Peters_Rick_11h.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/La%20production%20biologique%20de%20la%20pomme%20de%20terre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/SemenceBesoinTauxSemis.pdf
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 L’espacement entre les plants peut varier selon les variétés mais généralement, dans la 
région, les producteurs  utilisent un espacement entre 20 et 30 cm pour les producteurs 
de pomme de terre de table.  Pour les pommes de terre de primeur l’espacement sur les 
rangs est resserré,  soit autour de 20- 22 cm entre les plants.  

 Les dates de plantation en  Montérégie varient selon le printemps allant généralement 
du mois d’avril jusqu'à début juin.  Il peut arriver que certains producteurs arrivent à 
planter à la fin mars! 

 En sol organique, certains producteurs sèment aussi de l’orge dans la culture de la 
pomme de terre afin de réduire l’érosion éolienne. 
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GERMINATION / PRÉLEVÉE DE LA POMME DE TERRE 

 

GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

 Dépistage des mauvaises herbes : vise les graminées et feuilles larges  

 Vérifier niveau de population aura un effet sur la dose utilisée 

 
La majorité des producteurs applique un herbicide en plein champ au craquelage du 
sol.  Ceci serait, par conséquent, une application stratégique à adapter afin de réduire 
la contamination des cours d’eau. 

 
GESTION DES MALADIES 
 
DRAINAGE 
Selon les accumulations d’eau observées, des rigoles peuvent être creusées ou le sarcleur peut 
être passé afin d’aérer et réduire les pourritures. 
 
DÉPISTAGE 

X Pourriture des plantons, Rhizoctonie sur les germes 

 
Selon les conditions printanières,  les champs problématiques et les conditions de plantation, un 
dépistage des plantons peut être fait afin de décider si un champ est détruit ou est gardé.  
 
GESTION DES INSECTES 
 
Des pièges-fosses pourraient aussi être installés à cette période lorsque l’on commence à 
observer la migration des adultes de Doryphore. Important de les installer avant la levée des 
plants de pomme de terre. 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
Aucune action n’est nécessaire à ce moment.

Herbicide  Herbicide de prélevée, après plantation  

 Herbicide de post-levée, craquelage du sol aux premières vraies 
feuilles (feuilles larges et anti-graminées)  

 herbicide en bandes en prélevée 

Désherbage mécanique  Peigne avant que la tigelle du tubercule soit à 5 cm de la surface du 
sol 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/La%20production%20biologique%20de%20la%20pomme%20de%20terre.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDT-herb-bandes-VF.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
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LEVÉE  
 

GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

 Dépistage des mauvaises herbes : après premier traitement herbicide,  vérification du 
contrôle avec le premier traitement et correction si nécessaire. 

 Contrôle des mauvaises herbes afin de réduire la population d’altises et de cicadelles. 
 

Herbicide  Herbicide de post-levée 5-8 cm (anti-graminées) 

Désherbage 
mécanique 

 Peigne lorsque mauvaises herbes ont 2 feuilles et moins 

 Sarcleur dès que les plants de pomme de terre ont atteint 7 à 10 cm 
de hauteur, sarcleur au besoin jusqu’à ce que les plants atteignent 
20cm à 30 cm de hauteur 

 Fraise à crochet  à l’émergence des plants, sols plus lourds 
 
GESTION DES MALADIES 
 

Mildiou 
Stratégie contre le mildiou- premier traitement fongicide à ce stade si  les conditions sont 
propices et si l’inoculum est présent dans l’environnement. 
 

Cette maladie est très agressive et il faut combiner le maximum d’outils afin de 
maintenir un bon contrôle! 

 

 Surveiller le déplacement de la maladie aux États-Unis  

 Des modèles prévisionnels sont en cours de recherche présentement au Québec.   

 Installation de capteurs de spores afin de valider la présence de la maladie. 

 Alterner le sens des passages afin de bien couvrir les plants. 
 

Stratégie de gestion du mildiou à établir afin de réduire la contamination des cours 
d’eau puisque plusieurs applications de fongicides sont présentement utilisées pour 
contrôler cette maladie, débutant généralement un peu plus tard dans la saison. 

 

DÉPISTAGE 

X Pourriture des plantons, Rhizoctonie sur les germes 

 
GESTION DES INSECTES 
 

DÉPISTAGE 

X Doryphore (adultes) 
 

Les plants se régénèrent rapidement. Toutefois, il peut exister des cas où un traitement contre 
les adultes de doryphore est nécessaire sur les bordures de champ. Rare dans la région.  
 

AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
Irrigation : Installation de tensiomètres est une bonne stratégie mais peu utilisée en général 
dans la région. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt13.pdf
http://usablight.org/map
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Lafontaine_Pierre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/references/6/Volet_11/1518.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/Tensiometre.pdf
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PLANTULE (moins de 20 cm) 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 
Faucher le bord des chemins de ferme et des fossés, contrôle la banque de semences mais aussi 
les populations d’altises et cicadelles. 
 

Herbicide  Herbicide de post-levée (anti-graminées) 

Désherbage 
mécanique 

 Sarcleur dès que les plants de pomme de terre ont atteint 7 à 10 cm 
de hauteur et au besoin jusqu’à ce que les plants atteignent 20cm à 
30 cm de hauteur (peut être combiné avec l’application d’herbicide en 
bandes) 

 Fraise à crochet  à l’émergence des plants, sols plus lourds 

 
GESTION DES MALADIES 
 
Selon l’historique du champ certaines opérations culturales peuvent aussi avoir un effet sur la 
réduction de l’incidence de certaines maladies.  Ces opérations sont précisées selon les maladies 
concernées. 
 
DÉPISTAGE 

X Jambe noire et Rhizoctonie au bas des plants 

 
Buttage - moment varie en fonction du type de sol, le fractionnement d’engrais, les conditions 
climatiques à venir.  
 
Limite la contamination des tubercules par le mildiou,  réduit l’incidence du verdissement, 
protège contre les gelées et facilite la récolte 

 Butter lorsqu’il y a 30cm entre le feuillage de 2 rangs adjacents 

 Effet contre les mauvaises herbes 

 Attention de ne pas endommager les racines, stolons, feuillage 
 
Dans la pratique, habituellement dans les champs où il n’y a pas de fractionnement d’engrais, le 
buttage peut être fait relativement tôt, soit dès que les plants ont atteint 20 à 30 cm de hauteur.  
Lorsqu’une application d’engrais est faite au même moment, le buttage est retardé, maximum 
boutons floraux, afin de maximiser l’efficacité de l’engrais.  Le moment varie aussi selon la 
superficie à butter, parfois les producteurs commencent à butter plus tôt afin d’avoir le temps 
de tout faire et ainsi, éviter d’endommager les plants.  Le buttage peut aussi être fait plus tôt 
afin d’éviter d’être retarder selon les conditions climatiques à venir. 
 
Rhizoctonie 
Si présence sur germe, peut ajouter 20-30 kg/ha d’azote au sarclage ou buttage 
Irrigation : si rhizoctonie sur germe, porter une attention particulière à l’irrigation afin de 
réduire le stress causé par cette maladie. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/PDT-herb-bandes-VF.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
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Brûlure hâtive et  Verticiliose 
Ajouter 20-30 kg/ha d’azote au sarclage ou buttage afin de réduire le stress causé par ces 
maladies. 
Irrigation : En période de sécheresse : important pour réduire l’incidence de ces maladies. 
 
Premier fongicide recommandé contre la brûlure hâtive avant l’apparition des premiers 
symptômes, modèle de prévision pour l’éjection des premiers spores basé sur les degrés-jours 
physiologiques (DJP)  
 
Dartrose 
Irrigation : En période de sécheresse : important pour réduire l’incidence de ces maladies. 
 
Mildiou 
Stratégie contre le mildiou- premier traitement fongicide à ce stade si conditions ne sont pas 
favorables.   (Juste avant que les plants se touchent : habituellement rendu au deuxième 
traitement fongicide.) 

 Modifier les intervalles de traitements selon les conditions climatiques et les risques 
d’infection aux 5 à 14 jours (en parallèle avec la sensibilité des cultivars, des capteurs de 
spores et éventuellement les nouveaux modèles prévisionnels disponibles).  

 Important de faire le lien aussi avec la sensibilité du cultivar à la brûlure hâtive afin 
d’éviter un dépérissement précoce des plants. 

 Attention à l’irrigation et traitements fongicides : idéalement on irrigue puis on traite 
par la suite.  

 Alterner les modes d’actions des fongicides.   

 Choisir le bon fongicide selon les conditions climatiques :  
o De contact : si sec et conditions favorables à l’assèchement 
o Pénétrant : si pluies fréquentes et mouillure prolongée du feuillage 

 
Stratégie de gestion du mildiou à établir afin de bien protéger les plants tout en 
réduisant la contamination des cours d’eau puisque plusieurs applications de 
fongicides sont présentement utilisées pour contrôler cette maladie, traitements 

débutant généralement près de cette période (avant que les plants se touchent). 
 
Pourriture sclérotique 
Si champs avec historique et/ou cultivar sensible et/ou conditions propices : traitement 
préventif  lorsque les rangs se ferment. 
Irrigation : éviter l’irrigation excessive dans champs avec un historique de pourriture sclérotique. 
 
Gale 
Irrigation : Éviter le stress hydrique juste au moment de la tubérisation semble réduire 
l’incidence de la gale. 
 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b10pdt12.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b08pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt11.pdf
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GESTION DES INSECTES 
 
DÉPISTAGE 

X Doryphore (adultes, œufs, larves), Altises  (pomme de terre et à tête rouge) 

 
Doryphore  

 Prédateurs : introduction de punaise masquée, punaise soldat, coccinelle maculée.  Le 
coût, la disponibilité et le moment d’introduction sont des aspects à considérer mais les 
résultats sont intéressants. 

 

Une attention particulière est portée aux stades boutons floraux et floraison afin de réduire la 
défoliation au maximum.  Porter une attention particulière aux bordures de champs. 
Habituellement, les seuils sont atteints en Montérégie de la mi-juin au début du mois de juillet 
selon la saison mais aussi la protection à la plantation. 

 Si utilisation de la technique du boum d’éclosion:  traitement 6 à 9 jours suivant 
l’éclosion de 30% des masses œufs identifiées.  Toutefois, si c’est un traitement au B.T.,  
premier traitement au boom d’éclosion, avec un second 5 à 7 jours selon la population 
de l’insecte. 

 Si autres insecticides chimiques,  
o un traitement lorsque le dépistage montre que la ponte diminue, 90% L1-L2 et 

maximum 10% L3-L4 
o deux traitements peuvent être nécessaires si la ponte se maintient, 90% L1-L2 et 

maximum 10% L3-L4, 6 à 10 jours d’intervalle (début de saison plus fraîche) 

 Traiter seulement les bordures lorsque c’est possible 
 

Lorsque les applications de pesticides chimiques sont nécessaires, privilégier lorsque possible ceux avec un faible 
indice de risque pour la santé (IRS) et pour l’environnement (IRE). Plus le chiffre est petit, plus le risque lié à 
l’utilisation de ce pesticide est faible. Visitez SAgE pesticides 

 
Plusieurs nouveaux produits sur le marché ont des IRE et IRS plus faibles tout en étant 
efficaces!  

 
Altises 
Coordonner avec le traitement contre le doryphore lorsque c’est possible. 
Irrigation : plants où la croissance est favorisée plus tolérant aux dommages d’altises. 
Gestion des mauvaises herbes : contrôle des mauvaises herbes afin de réduire la population 
d’altises (dans le champ mais aussi faucher le bord des chemins de ferme et des fossés). 
 
Le seuil varie selon l’espèce d’altise : 50 trous par foliole pour l’altise de la pomme de terre et 30 
trous par foliole pour l’altise à tête rouge. Ces seuils peuvent aussi varier en fonction de l’état 
des plants ou s’il y a d’autres ravageurs présents au même moment.  S’assurer de la présence de 
l’insecte au moment de traiter! 
 
 

http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/VT045.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/La%20production%20biologique%20de%20la%20pomme%20de%20terre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt13.pdf
http://www.sagepesticides.qc.ca/
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b07pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/CA_PommeDeTerre.pdf
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Cicadelles 
Elles réduisent entre autres le rendement dans la pomme de terre de table si les infestations sont 
élevées 

 Installation de pièges jaunes englués afin de déceler l’arrivée des adultes. 

 À surveiller particulièrement vers la fin juin - début juillet 

 Moins grave pour cultivar hâtif 

 Prendre l’habitude de tourner délicatement les feuilles pour observer les nymphes. 
 
Pucerons 
Les seuils varient selon le marché de pomme de terre.  Pour la pomme de terre de semence, la 
tolérance est pratiquement nulle afin d’éviter la transmission virale.   De l’huile minérale est 
utilisée afin de les contrôler. 
 
Toutefois dans la région, pour les variétés de table,  ce n’est habituellement pas justifié de 
traiter pour les cultivars hâtifs car ils ne sont pas assez nombreux.   Pour les cultivars tardifs les 
seuils varient selon le moment de la saison.  Fin mai-début juin : seuil 50 à 100 pucerons par 
feuille (moyenne d’une feuille du haut, une feuille au milieu et une feuille au bas du plant.)  
Ajuster le volume de bouillie et / ou la pression afin de bien traiter sous les feuilles. 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
Fertilisation 
Fractionnement de l’engrais (azote et potassium) selon le cultivar et le type de sol. 
Habituellement il n’y a aucun fractionnement de l’engrais en sol organique. 
 
Calcium :apporter les correctifs nécessaires : effet sur cœur brun, nécrose de chaleur, cœur 
creux, résistance à la sécheresse, fermeté du tubercule, réduit les problèmes reliés au niveau 
des meurtrissures de pression. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/CA_PommeDeTerre.pdf


Itinéraire technique de la culture de la pomme de terre 

 
 

BOUTON FLORAUX 
 

GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

 Dépistage des mauvaises herbes : afin de vérifier si herbicide de post levée est 
nécessaire ou opération mécanique 

 Faucher le bord des chemins de ferme et des fossés, contrôle la banque de semences 
mais aussi les populations d’altises et cicadelles. 

 

Herbicide Herbicide de postlevée 

Désherbage mécanique Butteur 

 
GESTION DES MALADIES 
 

DÉPISTAGE 

X Rhizoctonie au bas des plants, jambe noire, Mildiou, Brûlure hâtive, Dartrose 
 

Mildiou et Brûlure hâtive: Poursuivre la stratégie fongicide selon le niveau de risque. 
 

GESTION DES INSECTES 
 

DÉPISTAGE 

X Doryphore, Altises, Cicadelles (de l’aster et de la pomme de terre) 
 

Doryphore 
Habituellement besoin d’une intervention, si ce n’est pas déjà réalisée. Selon données de 
dépistage. 
 

Altises 
Population à suivre, surtout à ce stade mais le contrôle n’est pas nécessaire à toutes les saisons. 
Coordonner avec le traitement contre le doryphore si c’est justifié et lorsque c’est possible. 
 

Cicadelles 
Habituellement intervention pas encore nécessaire à ce stade car la population n’est pas encore 
assez élevée. Vérifier les pièges englués et prendre l’habitude de tourner délicatement les 
feuilles pour observer les nymphes. 
 

Pucerons 
Pour les variétés de table,  ce n’est habituellement pas justifié de traiter pour les cultivars hâtifs 
car ils ne sont pas assez nombreux.   Pour les cultivars tardifs les seuils varient selon le moment 
de la saison.  Intervention rarement justifiée à ce stade.   Au mois de juin : seuil 25 à 50 pucerons 
par feuille (moyenne d’une feuille du haut, une feuille au milieu et une feuille au bas du plant.)  
Ajuster le volume de bouillie et / ou la pression afin de bien traiter sous les feuilles  
 

AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 

Irrigation : Important car initiation des tubercules 
Récolte : Pommes de terre de primeur habituellement récoltées vers la fin juin. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/HerbicideReduction.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
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http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
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http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/CA_PommeDeTerre.pdf
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FLORAISON 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

Faucher le bord des chemins de ferme et des fossés, contrôle la banque de semences.  
 

GESTION DES MALADIES 
 

DÉPISTAGE 

X Mildiou, Brûlure hâtive, Dartrose, pourriture molle, sclérotiniose, flétrissement bactérien 
et verticilliose. 

 

Irrigation : Éviter de trop irriguer  afin d’éviter le développement maladies foliaires  
 

Verticilliose 
Irrigation : gestion de l’irrigation dans champs avec historique, éviter le stress par la sècheresse 
pendant le grossissement des tubercules (peut-être validé à l’aide de tensiomètres). 
 

Mildiou et Brûlure hâtive: Poursuivre la stratégie fongicide selon le niveau de risque. 
 

GESTION DES INSECTES 
 

DÉPISTAGE 

X Doryphore, Altises, Cicadelles, Pucerons 
 

Doryphore 
Habituellement besoin d’une intervention, si ce n’est pas déjà réalisée.  À déterminer selon le 
dépistage. Le moment varie selon la saison, la durée de la ponte,  l’efficacité du traitement à la 
plantation ou selon l’efficacité du premier traitement selon les cas. 
 

Altises 
Coordonner avec le traitement contre la cicadelle, si c’est justifié et  lorsque c’est possible. 
Faucher le bord des chemins de ferme et des fossés peut aussi contrôler la présence de l’insecte. 
 

Cicadelles 
S’assurer de la présence de l’insecte et non seulement des observations de ce qui semble être 
des dommages.   Des seuils devraient être révisés.   Concernant la pomme de terre de table, les 
seuils de traitements connus sont 10 nymphes/100 feuilles dépistées.  Selon l’OMAFRA, le seuil 
serait de 10 à 15 adultes et/ou 25 nymphes par 50 tiges.   La tolérance aux cicadelles est plus 
faible pour la pomme de terre de semence ou de transformation.    Ces seuils varient aussi selon 
les conditions de sécheresse mais aussi de la capacité des variétés à résister aux conditions de 
sécheresse. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
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Pucerons 
Les seuils varient selon le marché de pomme de terre.  Pour la pomme de terre de semence, la 
tolérance est pratiquement nulle afin d’éviter la transmission virale.   De l’huile minérale est 
utilisée afin de les contrôler.   
 
Pour les variétés de table,  ce n’est habituellement pas justifié de traiter pour les cultivars hâtifs 
car ils ne sont pas assez nombreux.   Pour les cultivars tardifs les seuils varient selon le moment 
de la saison.  Juillet : seuil 10 à 25 pucerons par feuille (moyenne d’une feuille du haut, une 
feuille au milieu et une feuille au bas du plant.) Ajuster le volume de bouillie et / ou la pression 
afin de bien traiter sous les feuilles 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
INHIBITEUR DE GERMINATION 
Lorsque les tubercules ont au moins 2 pouces ou 5 cm de diamètre (retarder ce traitement si la 
température est trop sèche ou trop pluvieuse.  Toutefois, dans la région, les tubercules seraient 
généralement traités en entrepôt comparativement à l’application de l’inhibiteur de 
germination au champ. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/CA_PommeDeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a14pdt13.pdf
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MATURITÉ 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 
Aucune intervention n’est habituellement nécessaire. 
 
GESTION DES MALADIES 
 
DÉPISTAGE 

X Mildiou, Brûlure hâtive, Dartrose, pourriture molle, sclérotiniose, flétrissement bactérien, 
verticilliose, moisissure grise 

 
Mildiou et Brûlure hâtive: Poursuivre la stratégie fongicide selon le niveau de risque. 
 
GESTION DES INSECTES 
 
DÉPISTAGE 

X Doryphore, Altises, Cicadelles, Pucerons 

 
Doryphore 
Habituellement les adultes estivaux et larves de deuxième génération apparaissent à ce moment 
(début août).  Une intervention peut être nécessaire mais à évaluer avec les résultats de 
dépistage. La population n’est généralement pas assez élevée. 
  
Pucerons 
Dans la région pour les cultivars tardifs  de table, il arrive, selon les saisons, qu’un traitement est 
nécessaire à ce stade. Les seuils varient selon le moment de la saison.  Août : seuil 5 à 10 
pucerons par feuille (moyenne d’une feuille du haut, une feuille au milieu et une feuille au bas 
du plant.)  Ajuster le volume de bouillie et / ou la pression afin de bien traiter sous les feuilles. 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
Vérification des besoins en irrigation 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/CA_PommeDeTerre.pdf
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SÉNESCENCE 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 

PRÉ-DÉFANAGE : dépistage des mauvaises herbes, afin d’ajuster la dose de défanant 
 

GESTION DES MALADIES 
 

Selon l’historique du champ certaines opérations culturales peuvent aussi avoir un effet sur la 
réduction de l’incidence de certaines maladies.  Ces opérations sont précisées selon les maladies 
concernées. 
 

DÉPISTAGE 

X Mildiou, Brûlure hâtive, Dartrose, pourriture molle, sclérotiniose, flétrissement bactérien, 
verticilliose, moisissure grise 

 

Irrigation : Éviter de trop irriguer  afin d’éviter le développement maladies foliaires. 
 

Dernier traitement fongique au moment du défanage selon les risques possibles (surtout si 
tubercules entreposés et présence de mildiou sur les plants). 
 

Tache argentée 
Défanage : si champ avec un historique de tache argentée,  éviter de défaner avant la maturité 
des pommes de terre. 
 

Brûlure hâtive 
Défanage :  si cultivar sensible avec présence de beaucoup de brûlure hâtive, peut défaner plus 
tôt si feuillage trop atteint. 
 

Pourriture rose, Pourriture aqueuse, Dartrose 
Irrigation : éviter de trop irriguer les semaines avant la récolte 
 
GESTION DES INSECTES 
 

DÉPISTAGE 

X Doryphore, Altises, Cicadelles, Pucerons 
 

Règle générale : aucun traitement contre les insectes lorsque la récolte est prévue dans les deux 
prochaines semaines. 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 

IRRIGATION 

 suffisamment d’eau pour le grossissement des tubercules 

 Éviter de trop irriguer afin d’éviter de nuire à la formation de la pelure 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/CicadelledePommedeTerre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/legumeschamp/documents/aphidinae_f.pdf
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FERTILISATION : Au début de la sénescence, lorsque le calibre n’est pas atteint, une application 
d’urée technique est parfois faite par les producteurs.  Toutefois, cesser l’application d’azote 4 à 
6 semaines avant de défaner. 
 
DÉFANAGE 

 Moment varie selon le cultivar : adhérence de la peau varie d’un cultivar à l’autre, 
prévoir 2 à 4 semaines avant de récolter 

 Moment varie aussi selon le marché, le rendement souhaité et selon la luxuriance du 
feuillage 

 

Chimique  Peut appliquer une petite dose de défanant, si les fanes 
présentent déjà un niveau de sénescence avancé  

 Reglone : Éviter de causer une décoloration de l’anneau 
vasculaire en appliquant des petites doses. 

 Ignite : Attention à des propriétés antigerminatives 

Méthode alternative Arracheur à fanes ou Broyeur de fanes : attention aux portes d’entrée 
de maladies, idéalement ne pas laisser les feuilles au champ. 
Thermique : cet appareil ne semble pas commercialisé au Québec. 

 

PRÉ-RÉCOLTE 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 
Suite à l’application de défanant, faire un dépistage des mauvaises herbes toujours présentes 
afin d’utiliser des moyens de luttes appropriés après la récolte (contre les vivaces).   
 
GESTION DES MALADIES 
 
GESTION DE LA QUALITÉ 
Évaluation des rendements et de la qualité des tubercules (planifier l’écoulement des lots) 
 
PRÉCAUTION AVANT L’ENTREPOSAGE 

 Nettoyer et désinfecter les entrepôts où la récolte sera entreposée (mildiou, tache 
argentée) 

 Vérifications des entrepôts, des équipements, de la ventilation 
 
GESTION DES INSECTES 
 

Aucune intervention n’est habituellement nécessaire 
 

AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 

PRÉCAUTION AVANT L’ENTREPOSAGE 

 Augmenter l’humidité des entrepôts afin qu’ils soient au bon niveau d’humidité au 
moment de la récolte. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/fichesmauvaiseherbes/Pages/Guide-identification-mauvaises-herbes.aspx
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
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RÉCOLTE 

 
GESTION DES MAUVAISES HERBES 
 
Aucune intervention n’est habituellement nécessaire 
 
GESTION DES MALADIES 
 

 Nettoyer, ajuster et/ou remplacer les équipements des récoltes afin de réduire les 
blessures mécaniques. 

 Hauteur des chutes optimale sous le 15 cm. 

 Récolter tous les tubercules pour éviter les plants volontaires l’année suivante et 
prévenir la présence d’insectes et de maladies.  Il est toutefois difficile de tout récolter! 

 
Précautions au moment de la récolte 

 Récolter dès que les fanes sont complètements mortes 

 Températures idéales des tubercules à la récolte 10-18 oC (15oC) 

 Humidité du sol idéale lors de la récolte : 60-65%  

 Éviter les gelées 

 Éviter l’excédent de terre sur les tubercules 

 Évaluer la qualité des tubercules (maladies mais aussi blessures) afin de planifier 
l’écoulement des lots, vente rapide si plus de 5% de pourriture 

 
Selon l’historique du champ, certaines précautions peuvent aussi avoir un effet sur la réduction 
de l’incidence de certaines maladies.  Ces précautions sont précisées selon les maladies 
concernées. 
 
Brûlure hâtive 

 Si champs avec cultivar sensible ayant beaucoup de symptômes foliaires de la maladie,  
récolter avec précaution car maladie se transmet aux tubercules par les blessures. Donc 
attention si récolte dans un sol sableux très sec car ceci va favoriser les blessures 
mécaniques 

 Éviter de récolter lorsque sol est trop humide 

 Attendre de récolter lorsque tubercules sont matures 
 
Tache argentée 

 Éviter de retarder la récolte lorsque les tubercules sont matures 

 Récolter en conditions sèches 

 Éviter les meurtrissures de pression (maladie entre plus facilement) 

 Éviter l’excès de sol au moment de la récolte 

 Récolter en deux phases 1) andainage 2) récolte avec ventilation accrue lors de 
l’entreposage 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte si entreposés. 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b09pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
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Rhizoctonie 

 Récolter rapidement dès que les tubercules ont atteint leur maturité physique 

 Éviter l’excès de sol au moment de la récolte 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte 
 

Rosissement des yeux 

 Récolter en conditions sèches 

 Trier lorsque possible 
 
Mildiou 

 Dans les champs où la maladie a été observée, attendre entre deux et trois semaines 
après que les fanes soient complètement sèches avant de récolter 

 Récolter en dernier les champs avec la maladie 

 Éviter les dommages sur les tubercules 

 Vendre le lot suite à la récolte si possible 

 Enfouir les rebuts le plus rapidement possible 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte afin de réduire la contamination 
des tubercules sains. 

 
Pourriture molle bactérienne 

 Éviter de récolter en conditions humides 

 Attendre que les fanes soient bien sèches et que les tubercules soient matures 

 Température du sol : entre 10 et 18oC 

 Récolte en deux phases 1) andainage 2) récolte suite à plusieurs heures à l’air libre 

 Éviter les dommages sur les tubercules 

 Récolter en dernier les champs avec la maladie 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte 
 
Pourriture rose et aqueuse 

 Retarder la récolte afin que les symptômes se développent sur les tubercules pour en 
faciliter le triage 

 Éviter les blessures 

 Sécher rapidement les tubercules 

 Éviter de récolter lorsque trop chaud (plus de 21oC) afin d’éviter la condensation sur les 
tubercules 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte afin de réduire la contamination 
des tubercules sains. 

 
Fusarium 

 Traitements possibles des tubercules après la récolte 
 
 
 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b03pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
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ÉLIMINATION DES REBUTS -AU CHAMP 

 Épandre aux champs, idéalement un champ qui ne sera jamais en pommes de terre,  
destruction des spores par le gel, enfouir les tubercules sous la surface du sol (mildiou, 
verticilliose, brûlure hâtive) 

 Enfouir à l’extérieur du champ (rosissement des yeux) 

 Labour profond contre pourriture sclérotique aux premières années de la maladie 
 
GESTION DES INSECTES 
 
Doryphore 
Réduire la population des adultes hibernants :  

 Récolte des cultivars hâtifs, on peut laisser quelques rangs afin de favoriser la migration 
des doryphores à ces endroits, et traiter si nécessaire. 

 Récolter hâtivement un champ forcera le doryphore à se déplacer et à entrer en 
hibernation avant de compléter son cycle. 

 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
Aucune intervention n’est habituellement nécessaire 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt13.pdf
http://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Prive/Recherche/Resultats-recherche-insectes.aspx?&Ins=177&Adv=1
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ENTREPOSAGE 

 
GESTION DES MALADIES 
 
SUBÉRISATION 

 Lorsque la récolte en conditions idéales : 13-15oC, humidité relative entre 90-95% avec 
ventilation pendant 2  à 3 semaines 

 Si les conditions de récoltes non idéales, précautions à prendre afin d’optimiser la 
cicatrisation des tubercules. 

 
Bien identifier les lots problématiques afin de les écouler rapidement (odeurs et pourritures) 
Éviter la condensation sur les parois des entrepôts mais aussi sur les tubercules 
 
Tache argentée  

 Désinfecter les entrepôts (surtout ceux avec antécédents de problèmes) 

 Réduire la température et l’humidité relative le plus possible,  

 Commercialiser le plus tôt possible  
 
Dartrose: Température sous 5oC 
 
Rosissement des yeux et Verticilliose 

 Ventiler au maximum pour assécher rapidement 

 Température d’entreposage 3,3 à 4,4oC 

 Vendre rapidement 
 
Mildiou 

 Bien identifier les lots problématiques afin de les écouler rapidement  

 Ventiler au maximum pour assécher rapidement 

 Pour la pomme de terre de table, réduire la température d’entreposage 
 
Pourriture molle bactérienne 

 Bien identifier les lots problématiques, vérifier les lenticelles brunes, afin de les écouler 
rapidement  

 Ventiler au maximum pour assécher rapidement 
 
Pourriture rose ou aqueuse 

 Bien identifier les lots problématiques afin de les écouler rapidement 

 Ventiler au maximum pour assécher rapidement 

 Maintenir température de 10 à 15,5oC pendant 2 à 3 semaines puis abaisser la 
température d’entreposage 3,3 à 4,4oC 

 Vendre rapidement 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/lab/documents/Dartrose.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b06pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/documents/guide-pdt-partiel.pdf
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ÉLIMINATION DES REBUTS -CRIBELAGE ET EMBALLAGE  

 Éviter les tas près de l’entrepôt ou à tout endroit près des champs de pomme de terre 

 Enterrer tous les rejets contre mildiou 

 Herbicide…..car gel pas assez efficace  

 Envoyer les rejets pour l’alimentation du bétail (à l’exception de la pourriture rose) 

 Compostage et épandage des rebuts au champ 
 
AUTRES OPÉRATIONS CULTURALES 
 
TRAITEMENT ANTIGERMINATIF – CIPC : Ceci est réalisé en entrepôt par des entreprises 
spécialisées des mois d’octobre à décembre. 
 
CONDITIONS D’ENTRPOSAGE 

 Les conditions d’entreposage idéales varient en fonction du marché.  Pour la pomme de 
terre de table, les températures recommandées varient entre : 6 et 7oC avec une 
ventilation intermittente 

 Vérification des conditions d’entreposage afin de corriger s’il y a lieu 
 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b05pdt13.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b12pdt13.pdf
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