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 Problématique 
La brulure hâtive (Alternaria solani et Alternaria alternata) 

est une maladie importante de la pomme de terre  
 

Lutte: traiter de façon hâtive en prévention 
 

Impacts:  

1. grand nombre de traitements = pression 

environnementale (qualité de l’eau souterraine et de 

surface)  

2. sur la santé  

3. coûts + temps 
 



 Objectifs 

• Diminuer de 20 à 30% le nombre de traitements fongicides  
 

• Informer/démontrer aux producteurs que c’est possible et 

sécuritaire 
 

• Améliorer la qualité de l’eau dans notre région 
 

• Comment ? 
 

 en retardant de deux à trois semaines la date du premier 

traitement fongicide (pas de traitement avant le 10-15 juillet 

pour un semis le 10 mai par exemple) 



 Pourquoi une telle idée ?  
Sur quoi est-elle basée ? 

 

 nos observations  

 

 nos multiples projets menés depuis plus de 10 ans 

 



 Méthodologie 

• Durée 2 ans (2016 et 2017) 

• 2 sites/année 

 

• 2016: 1 site à L’Assomption et 1 site à Saint-Thomas-de-Joliette 

 

• Champ divisé en deux sections.  

 Une section traitée selon la pratique habituelle du 

producteur (traitements débutants tôt en saison, témoin 

référence) et  

 une section traitée de façon tardive (stratégie de réduction 

des traitements, traitements commençant vers mi-juillet).  



 Méthodologie (suite) 

• Dépistage 2 fois/semaine 

 

• Comparaison du % du feuillage affecté par la brûlure 

 

• Comparaison du nombre d’applications (% de réduction) 

 

• Évaluation des rendements   



 Mise en contexte… 

2016: saison sèche, températures au dessus de la normale, 

irrigations répétées 

 

Globalement: conditions défavorables au développement de 

l’Alternaria 

 

Idéal donc pour faire un tel test 

 



 Résultats de la saison 2016 
Site de Saint-Thomas de Joliette 

 

 • Variété: Goldrush  

 

• Semis: 2 mai (émergence début juin)  

 

• Superficie: 2 ha  

 

• Échantillons de feuillage envoyés au laboratoire de diagnostic 

en phytoprotection à Québec: résultats = présence d’Alternaria 

alternata, PAS d’Alternaria solani (au 26 juillet) 



 Résultats de la saison 2016 
Site de Saint-Thomas de Joliette 

 

 
Date des traitements 

selon la méthode de réduction des 

fongicides 

Date des traitements selon la 

méthode habituelle du 

producteur (int. 7-12 j) 

- 29 juin 2016 

11 juillet 11 juillet 

19 juillet 19 juillet 

26 juillet 26 juillet  

6 août 6 août 

18 août 18 août 

Nbre total* de traitements : 5  

(-16,67%)/(-28,57%/37,5%) 

Nbre total* de traitements : 6  

(7-8 ?) 

* Y compris avec les traitements contre le mildiou 

 

 



Date de la 

prise de 

donnée 

% global de dégâts 

Zone de réduction de 

traitement 

% global de dégâts 

Zone témoin producteur 

4 juillet 0 0 

11 juillet 0 0 

18 juillet 0 0 

25 juillet 0 0 

2 août 5 8 

9 août 15 15 

15 août 25 25 

22 août 40 40 

Évolution du pourcentage de dégâts causés par la brûlure hâtive sur le site de 

Saint-Thomas de Joliette (Lanaudière, saison 2016). 

 

Rendement 

(qt/ha) 

460,65 quintaux/acre 
(51,63 tonnes/ha) 

392,13 quintaux/acre 
(43,95 tonnes/ha)  



 Résultats de la saison 2016 
Site de L’Assomption 

 

 • Variété: Chieftain Dark Red  

 

• Semis: 12 mai (émergence début juin)  

 

• Superficie: 5 ha  

 

• Échantillons de feuillage envoyés au laboratoire de diagnostic 

en phytoprotection à Québec: résultats = présence d’Alternaria 

alternata et d’Alternaria solani 



 Résultats de la saison 2016 
Site de L’Assomption 

 

 

  

Date des traitements 

selon la méthode de réduction des 

fongicides 

  

Date des traitements selon la 

méthode habituelle du producteur 

(int. 9-14 j)  

- 1er juillet 2016 

15 juillet 15 juillet 

26 juillet 26 juillet 

6 août 6 août 

15 août 15 août 

29 août 29 août 

Nbre total* de traitements : 5  

(-16,67 %)/(-28,57%/37,5%) 

 

Nbre total de traitements : 6 fongicides  

(7 à 8 ?) 

* Y compris avec les traitements contre le mildiou 

 

 



Date de la 

prise de 

donnée 

% global de dégâts 

Zone de réduction de 

traitement 

% global de dégâts 

Zone témoin producteur 

4 juillet 0 0 

11 juillet 0 0 

18 juillet 0 0 

25 juillet 0 0 

2 août 3 7 

9 août 10 15 

15 août 15 15 

22 août 30 30 

Évolution du pourcentage de dégâts causés par la brûlure hâtive sur le site de 

L’Assomption (Lanaudière, saison 2016). 

 

Rendement 

(qt/ha) 

406,50 quintaux/acre 
(45,56 tonnes/ha) 

402,57 quintaux/acre  
(45,12 tonnes/ha)  



Conclusions 
 
• Année sèche et chaude favorable aux économies de traitements 

fongicides 

 

• Diminution du nombre de traitements sur les deux sites en 

débutant les traitements aux alentours du 15 juillet (-2 traits ?) 

 

• Aucun impact négatif sur le plan sanitaire et rendement 

 

• Confirmer les résultats en 2017 

 

• Et si vous osiez retarder votre 1ère application en 2017 ? 

 



Merci de votre attention ! 
 

Des questions ? 


