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Traitement des Pommes de Terre et

du Blé de Semence
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Inspecteur-Entoinologùtte

Soliitii>n de formaline dans le Iwril ; au-dessus, un sac de pommes de
terre, mis à égoutter sur planches ci-oisëes, après le bain.
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Traitement des Pommes de Terre et du Blé de

Semence

I—POMMES DE TERRE

But du traitement.

Grâce aux facilités de transport qui ont multiplié les échanges commerciaux,
les ennemis de la pomme de terre ont considérablement augmenté en ces der-
nières années. Actuellement, nous avons à envisager un grave problème:
combattre énergiquement ces parasites et débarrasser à tout prix nos champs des
maladies qui tendent sans cesse à diminuer le rendement de nos récoltes. Ce
travail d'enraiement est d'autant plus facile que nous avons à notre disposition
des traitements absolument efficaces contre la plupart de ces maladies. Tout
cultivateur veut une bonne récolte; il la désire abondante et saine; or, en plusieurs
districts de notre pays, cet espoir n'est que chimère si l'horticulteur ne se décide
sans retard, à adopter et mettre en pratique le traitement fort simple, mais ex-
cellent, que nous préconisons plus loin. Ce dernier permet de tuer le mal alors
qu'il n'est qu'à l'état de germe assez inoffensif et assure à celui qui l'emploie des
résultats intéressants.

Le» maladie».

1. Gale poudreuse: la plus dangereuse de toutes les maladies que nous trou-
vons présentement dans le Québec. Les Etats-Unis considèrent cette gale comme
tellement grave qu'ils ont pris contre elle des mesures radicales: ainsi, une loi
spéciale défend l'importation de pommes de terre des contrées où cette maladie
exerce ses ravages; notre province est de ce nombre.

2. Gale commune (maladie des terrains gras): très fréquente; il" arrive même
parfois qu'il soit impossible, en certains endroits, de trouver des tubercules de
semence qui n'en soient pas affectés.

3. Petite patate ou coup de chaleur: accompagne d'ordinaire la gale com-
mune et se rencontre aussi souvent.

4. Pourriture de la cave (sèche et humide): maladies qui se développent sur
les patates pendant l'hiver, dans les caves; affectent souvent la totalité de la
provision, rendant les victimes impropres à la plantation.

5. Jambe noire: très répandue, dans les provinces maritimes spécialement,

iLfL^
''^"^^ P^'*^ ^^ ^^^^ ^^ ^* '^'^°'*« d^ 1915, soit une déperdition de

#7uu,OuO.

6. Gale noire: sa présence n'a pas encore été signalée ici, bien qu'elle puisse
se trouver en quelques endroits isolés. Les lois provinciale et fédérale classent
cette maladie parmi les fléaux destructeurs et la décrètent "hors la loi"- c'est-à-
dire, que tout propriétaire d'une récolte atteinte de ce mal ne peut s'en départir
en aucune n.anière sans être muni d'un permis émis par l'entomologiste provin-
cial, 1 autorisant à ce faire. Elle oblige, en plus, quiconque découvre la gale n„ire
dans son potager à en avertir imniédiatement le ministre de l'agriculture. Toute
contravention à cette loi est punissable d'amende ($100).
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7. Mildiou (maladie de la pomme de terre): très répandue partout où l'on

cultive ce légume; la partie verte est d'abord attaquée et transmet ensuite l'in-
fection aux tubercules qui deviennent impropres à la consommation; se propage
par 1 emploi de semences infec' ées.

^A f f
"""''"'*

^. ^ ''»*• ^ Pr^nte, dans la patate, sous forme d'anneau
décoloré ou brun-noirâtre. Si on sèmo un tubercule dont l'intérieur est entière-
ment atteint, Il pourrira avant de ger ,,er; c'est dire que des patates de ce genre
sont impropres aux fins de semence.

^'MoBaiqxu: caractérisée sur la plante par des feuilles peu développées
recoqmllées et desséchées; se transmet par les semences.

Telles sont les maladies de la pomme de terre qui sont transmises par l'em-
ploi de semences affectées; il est facile de reconnaître les traces des unes ou des
autr^ sur les tubercules au moment de la plantation. Nous avons dit, dès le
début, que tous les intéressés ont à leur disposition un excellent préventif per-
mettant de restreindre,8inon arrêter complètement, les progrès de ces parasites:
ce préventif, c est le traitement à la formaline qui devrait être employé partout
quelle que soit la qualité des semences employées.

Bain de formaline.

Préparation- le matériel essentiel à la préparation du bain de formaUne
comprend un tonneau, de la formaline et de l'eau. On met dans le tonneau 30
gallons d eau, puis on y verse une livre ou une chopine de formaline. Si le baril
employé n a pas une contenance de 50 gallons, il est préférable de ne prendre que
ta moitié de la formule, soit 15 gallons d'eau et une demi-livre ou 1 demiard de
formabne; autrement, la quantité de pommes de terre qu'on y introduirait ferait
renverser la solution. S'il faut traiter rapidement un grand nombre de tuber-
cules, il vaut mieux préparer à l'avance trois, quatre ou cinq barils, selon le cas,
de manière à ce que le travail d'ensemencement ne soit pas retardé.

Exécution: mettez les patates à semer encore rondes dans des sacs bien pro-
pres afin de ne pas troubler la solution et de permettre au liquide de pénétrer
rapidement jusqu'aux pommes de terre. A l'a-de d'une poulie et d'une corde
plongez le sac rempU dans le baril: laissez baigner les semences pendant deux
heures entières soulevez ensuite et mettez à égoutter au-dessus du baril en ayant
soin d appuyer le sac sur de petites planches croisées, tel que le fait voir la irra-
vure frontispice.

^
Cette opération terminée,versez les tubercules sur le gazon ou sur des plan-

ches. L important est que tout ce dont on se servira pour la manipulation des
semences désinfectées soit rigoureusement propre, agir autrement serait com-
promettre le succès du traitement en mettant ces semences en contact avec des
objets chargés de germes de maladies. Lorsque les pommées de terre sont séchées
on peut procéder à la taille des germes ou plantons. Pour ce travail, il est néces-
saire que chaque ouvrier ait deux ou trois couteaux à sa disposition; pendant
qu 11 se sert de 1 un d eux, les autres baignent dans une bouteUle ou vase renfer-
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niant une forte solution de formaline et même de formaline pure. S'il arrivo

que l'on tranche une pomme ..e terre dont la chair laisne voir des traces de mala-

dies, on met dans la formaline la lame qui a certainement entraîné des germes du

mal et on prend, en échange, un des couteaux désinfectés.

L'emploi do la formaline ne présente pa de danger, puisque ce n'est pas un

poison violent; son seul inconvénient est d'irriter la peau; au goût elle est nette-

ment acre.

Romarque».

On ne doit employer pour la semence que des tubercules aussi sains que

p06sible.

Quelle que soit la qualité des semences employées, il ne faut jamais négliger

de les passer au bain de formaline; elles peuvent fort bien contenir des germes

que nous n'apercevons pas.

Ce traitement ne renferme pas en soi la somme de soins que le cultivateur

doit donner aux pommes de terre; non, lorsque les plants seront levés, qu'ils

posséderont tiges et feuilles, il ne faudra pas négliger les arrosages à la bouillie

bordelaise. (Voir bulletin No 37 pour explications.)

Plus vous prendrez de soins pour protéger vos pommes de terre contre les

maladies, plus le rendement sera élevé en nombre et en qualité; conséquemment

les revenus que vous retirerc de cette culture seront plus forts et vous dédom-

mageront amplement de la peine que vous vous serez donnée.

Ne plantez jamais des pommes de terre sur un sol qui a déjà donné une

récolte contaminée: ce serait courir au-devant de l'insuccès.

Enfin, ne ...iligez rien pour produire des légumes de première qualité: il y

va de votre intérêt et de la bonne renommée de votre province.

(Le ministère de l'agriculture d'Ottawa distribue gratuitement plusieurs

bulletins et circulaires traitant des maladies de la pomme de terre).

II—LE BLE

Maladies.

Cette précieuse céréale est victime de deux graves maladies: la carie et le

charbon.

Traitement.

Le traitement de la carie est le même que celui de la pomme de terre: 30

gallons d'eau et une livre de formaline, ou une demi-livre pour 15 gallons; la

seule différence réside dans la durée du bain; il n'est, dans le cas de la carie, que

de 5 minutes. On fait sécher ensuite et on sème aussitôt.

Le bulletin No 26, intitulé "Le blé" et écrit par M. F.-N. Savoie indique

d'une manière complète le traitement du charbon: nous y renvoyons nos lec-

teurs. (Gratis sur demande au ministère de l'agriculture à Québec).
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