EXPÉRIMENTATION DE DIFFÉRENTES MÉTHODES DE LUTTE
ALTERNATIVES AUX FONGICIDES COURANTS
POUR CONTRÔLER LA TACHE ARGENTÉE
Caroline Chouinard Michaud, Sophie Massie et André Gagnon (Agrinova)
Collaborateur : Jean-Marc Durette (Ferme Multi-Ressources inc.)

MISE EN CONTEXTE
La consommation de pommes de terre à l’état frais a diminué de façon importante au
cours des vingt dernières années. Avec le développement des marchés de la pomme
de terre lavée et de la transformation, la qualité externe se doit d’être excellente, et
ce, en contrôlant certaines maladies qui s’attaquent à la qualité externe des tubercules. La tache argentée, causée par l’agent fongique Helminthosporium solani, est
un défaut externe diminuant l’apparence des tubercules affectés. La maladie peut atteindre des proportions élevées, et ce, même plusieurs semaines après la récolte,
puisque les conditions d’entreposage empirent les symptômes. L’application répétée
de fongicides pour son contrôle a engendré le développement de résistance à certains
produits, limitant ainsi son contrôle. Dans un monde où les pesticides agricoles sont
utilisés de façon très abondante, des alternatives moins nocives pour la santé et l’environnement méritent une attention particulière. Des études démontrent que des produits inorganiques et des agents
biologiques ont des effets répressifs sur le développement de H. Solani comme, par exemple, des produits inorganiques (sels de chlorure d’aluminium et de sulfate de fer ou les acides phosphoreux), des microorganismes (Bacillus
subtilis, Pseudomonas putida, Nocardia globerula, Xanthomonas campestris) et des cultures de rotation.
OBJECTIF
L’objectif du projet était de déterminer une régie de contrôle efficace de la tache argentée en utilisant des méthodes
de lutte alternatives aux fongicides courants.

MÉTHODOLOGIE
L’expérimentation a été réalisée sur la ferme expérimentale de Progest 2001 inc., située à Sainte-Croix,
puisque certains produits testés n’étaient pas homologués et qu’ils auraient pu représenter un risque phytosanitaire pour la production de semences du partenaire. Un total de 13 traitements (tableau 1) avec la
variété Chieftain ont été comparés entre eux et ont été
répétés quatre fois. Les parcelles avaient une dimension de 8,24 m2. Les semences atteintes de tache argentée provenaient toutes d’un même lot, sauf pour le
traitement 2 qui provenait de tubercules nucléaires
(exempts de tout virus ou maladie). Lors de la récolte,
les rendements et la distribution des calibres ont été
mesurés. Un échantillon de 20 tubercules par parcelle
a été mis dans un sac de plastique et entreposé, à la
noirceur, à 12 °C et à 90 % d’humidité relative pendant quatre semaines avant l’observation. Lors de
l’observation, les tubercules ont été lavés puis séchés
afin de rendre les symptômes visibles. Une analyse de
la variance a été effectuée afin d’identifier les traitements exerçant une influence significative sur le contrôle de la tache argentée.

Tableau 1. Description des différents traitements et doses d’application
Traitement

Produit

Dose

T1

Témoin sans traitement

-

T2

Tubercules nucléaires

-

T3

Maxim

Semence : 182 kg/ha

T4

Maxim
Mancozeb

Semence : 182 kg/ha
Sillon : 2 kg/ha

T5

Sulfate ferreux heptahydrate (20 % fer)

Semence : 52 kg/ha

T6

Sulfate ferreux heptahydrate (20 % fer)

Semence : 27 kg/ha
Sillon : 243 kg/ha

T7

Phostrol

Semence : 2,8 l/ha

T8

Phostrol

Semence : 2,8 l/ha
Sillon : 9 l/ha

T9

Serenade soil

Semence : 10 l/ha

T10

Serenade soil

Semence : 10 l/ha
Sillon : 10 l/ha

T11

Broyat de trèfle en présemis incorporé

-

T12

Récolte hâtive (15 jours après le défanage)

-

T13

Récolte tardive (30 jours après le défanage)

-

RÉSULTATS
TACHE ARGENTÉE

Selon la figure 1, aucune différence n’a été observée entre les traitements sur l’indice de présence de la tache argentée
suite aux deux évaluations.

Figure 1. Indice sur la présence de la tache argentée suite aux évaluations à la récolte et quatre semaines après la récolte

RENDEMENTS
Selon le tableau 2 :
 aucune différence n’a été remarquée sur la quantité de « rejets » pour l’ensemble des traitements;
 les traitements T5, T6, T9, T11 et T13 ont généré significativement plus de tubercules de calibre < 38 mm que le

traitement T2;
 le traitement T5 a généré significativement plus de tubercules de calibre 38-55 mm que les traitements T2, T7, T8 et

T10;
 le traitement T5 a généré significativement plus de tubercules de calibre 55-70 mm que les traitements T2 et T11;
 le traitement T5 a généré significativement plus de tubercules de calibre 70-114 mm que les traitements T2, T3, T4,

T7, T8, T9, T10, T11, T12 et T13.
Tableau 2. Rendements (tm/ha) des différents calibres selon les différents traitements
Traitement
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

Rejet
1,351
0,539
0,741
0,945
2,420
2,434
0,438
0,636
1,002
1,133
1,352
1,003
0,768
NS

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

< 38 mm
38-55 mm
55-70 mm
1,667 ab 6,181 abc 20,006 ab
0,498 b 1,888
c
7,486
c
1,661 ab 5,956 abc 23,163 ab
1,643 ab 7,174 ab 25,347 ab
2,519 a 10,547 a
27,651 a
2,178 a 6,374 abc 23,059 ab
1,641 ab 5,157 bc 19,616 ab
1,435 ab 5,557 bc 18,672 ab
2,054 a 6,897 ab 21,627 ab
1,867 ab 5,445 bc 22,530 ab
2,121 a 6,321 abc 17,705 b
1,756 ab 6,709 ab 27,037 ab
2,145 a 6,345 abc 21,415 ab
P < 0,01
P ≤ 0,0006 P < 0,0001

70-114 mm
33,194 abc
23,194
c
30,115 bc
27,343
c
64,377
a
59,947 ab
29,880 bc
25,394
c
24,645
c
28,296 bc
26,770
c
19,466
c
29,083 bc
P ≤ 0,0002

RÉSULTATS (SUITE)
RENDEMENTS (SUITE)
Selon la figure 2, l’utilisation de sulfate de fer sur la semence (T5) a généré significativement plus de rendements totaux
et vendables que l’ensemble des traitements, excepté pour l’utilisation de sulfate ferreux sur la semence et dans le sillon
(T6).

Figure 2. Rendements totaux et vendables (tm/ha) selon les différents traitements
(les lettres sont significativement différentes à P < 0,0001 pour chacun des rendements)

MALADIES INTERNES ET EXTERNES
Aucune différence significative n’a été observée entre les traitements sur la présence de cœur creux, cœur brun et anneau
vasculaire. Pareillement, aucune différence n’a été observée pour les maladies externes telles que la gale commune et la
rhizoctonie.

À RETENIR
Dans le présent projet, les traitements à l’étude n’ont pas permis de contrôler ou d’exprimer
un effet répressif sur la présence de la tache argentée. Une étude plus exhaustive en évaluant
des doses plus élevées pourrait être intéressante afin d’exprimer des différences
plus marquées que celles obtenues.
De plus, pour les traitements utilisant du sulfate de fer (T5 et T6), des rendements vendables
observés étaient de 35 à 40 tm/ha plus élevés que la moyenne de tous les autres traitements.
Dans le cadre d’une étude subséquente, il serait intéressant de comprendre ce phénomène
en comparant différentes doses et différentes sources de sulfate de fer.
Par ailleurs, aucun des traitements n’a eu d’effet phytotoxique sur les tubercules.
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