POMME DETERRE /6./ - /6.7

16. 1 Flétrissement bactérien: t

16.2 Flétrissement bactérien; tiges

pl:mlc sensible. p. 248

maturé des feuilles. p. 248

tubercule. p. 253
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/6.8-/6./5 POMME DE TERRE

16.8 J3Inbe lIoirc: fcuillcs nétrics ct chlorotiqucs sur dcs plantcs
uffcctées. p. 251

16.13 Ga le commune en saillie: lésions éruptives. p. 249
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16.9 Jambe noire; pourriture du tuberculc: à notcr que l'infection
commence au talon. p. 251

16.1 1 Rosisseme nt des ye ux : péridermc
fcndillé et brun·rose. p. 254

. 12 Rosissement des yeux: tubercu les
fonemel1t affcctés. p. 254

16. 14 Gale commune profonde: lésiolls de

16. 15 Gale comm une de surface (en haut):
lésions superficiclles. Gale superficielle (ell
bas): réticulat ions liégeuses. p. 249

6 mm de profondeur. p. 249

~

POMME DE TERRE 16. 16-16.23

/6./8 Pourriture sè<:he; lésions mtatinées et anneaux concentriques
sur dcs tuberculcs. p. 262

/6.19 Pourriture sè<:he; cav ité d· un tubercule tapissée de mycé lium
blanc du Fusarium. p. 262

/6.20 Altcrnariosc: lésions foliaires souvcnt intcrncrvales ct concentriqucment zonées. Voir mildiou /6.25 el /6.26. p. 255

Alt ernariose; élat de ~:~""""
c hamp dc pomme de lerre. p. 255

- ------,

tion par J"Altemaria. p. 255

""<","h,d"" à l'infec-
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16.24- 16.31 POMME DE TERRE

16.14 Moisissure grise; lésions gris noirâtre
virant au brun par temps sec. p. 261

/6.15 Mildiou; lésions des feui lles, huileuses. puis brun foncé et cassantes. p. 259

Mildiou: lésions granulaires, rougcâ-

/ 6.26 Mildiou: lésions foliaires i
comparer avec l'altemariose. /6.20. p.

/6,19 Pourritu re aqueuse: symptômes

r _________________~'re
:.::'~'~'~
dé~p~n~m
~é~'~'.sur tUberc.".',•.~P•. •25. '_____. i". '.' .m.'.' .,.h,_Z un tubercule. p. 261

16.30 Pourriture aqueuse: pourriture avancée d'un tubercule. p. 261
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/ 6.3 / Gangrène; dépressions en coup de pouce il l'intérieur d'un
tubercule il la suite d'une blessure. p. 259

POMME DE TERRE /6.32- /6.38

.,

cntourallt

rosâtre. p. 262

d'un SCllltnccau." p. 263

sur

pousses

ractéristiques. p. 263

..

vent identifié faussement touffe pourpre. p. 263
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16.39-16.45 POMME DE TERRE

~:::::::::r::::::-:~~~~~,~~~~;;;;;;;:;;;;, mycélium blanc-gris (au centre) juste au-dessus du soL p. 263

affecté. p.261

16.43 Pourriture du semenceau: semençcau
pourri . p. 261
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/ 6.44 Gale argentée: tubercule modérément
affedé. p. 256

affecté. p. 256

POMME DE TERRE /6.46- /6.53

16.46 Gale argentée: les tubercules affectés sont difficiles à peler par
abrdsion; du périderrne peut persister. p. 256

16.47 Moucheture du tubercule; petites taches déprirnées avec centre
en relief à la surface d" un tubercule. p. 261

16.48 Ve n icilliose; plantes flétries. p. 264

,
16.50 Verticilliose; coloration brunâtre des vaisseaux au talon d'u n
tubercule infecté. p. 264

"
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/6.54-/6.6/ POMME DE TERRE

16.54 Ga lle verruqueuse; slade des galles
noires el infection d'un stolon. p. 251

16.55 Sdérotiniose; tige avec du myctlium de
Sckrorinin sckrQ/iorum. p. 264

16.57 Calicot: symptômes de çhlorose des
reuilles. p. 266

16.58 Nécrose annulaire: symptôme externe
des anneaux ooncenlriques. p. 210

16.59 Nécrose annulaire; lignes et zones
!)l'\mes à rinlérieur des tubercu les. p. 210

•

p.266
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~::~~,,~~~,~"~ne

1 • peut
npparnîlrc à l'intérieur des tubercules chez cenains cultivars lors de
l'entrepos.1ge. p. 266

POMME DE TERRE 16.62-16.69

16.62 Mosaïque: légère marbrure et malformation

de.~

fcuilles (virus

X de la pomme de terre). p. 270

-----,

16.63 Mosaïque rugueuse:

fcu ille.~ très ridée.~
(v irus X et Y de la jX>mme de terre). p. 270

16.65 Filosité des tubercules; tubercules Iilifomles issus dc plantes attei ntes. p. 267

16.66 Balai de sorcière: pro lifération dc tiges
issues d'un tubercule infecté. p. 265

16.6 7 Balai de sorcière; petits tubercules
aériens dressés ct ramifiés. p. 265

16.68 Coeur noir: noircissement due à un
manque d'oxygènc_ p _271

16.69 Crevasses de croissance: à noter. le
callus dans les 7.Oncs crevassées. p. 272
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16.70-16,76 POMME DE TERRE

16,71 Anomalie génétique; eoloration rose au centre d'un tubercule à
chair blanche, p. 272

lion due au pichloram. p. 272
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16. 73 Phytotoxicité des herbicides; malformation due à l'amitroledans le sol. p. 272

i
inlrorse; due à l'entreposage à > 16"<: ou un inhibiteur. p. 272

POMME DE TERRE /6.77- /6.83

16. 77 Soulage; jeunes tubercules su r des
pousses issues du semenccau. p. 272

16. 78 Verdissement; chlorophylle et alcaloïdes toxique.~ dus li la lumière. p. 272

16.79 Stolons émergeant de tubercules; dus li
de hautes températures du sol. p. 272

---,

Brun~ssement du talo n; stries,~;~~~~~~~~~~,
1

16.81 UI
affectés. p. 272

16.82 Lenticelles hypertrophiées; symptômes sur tubercules, causés
par un sol détrempé. p. 272

chairdU~:~~I~.:P~. 273
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16.84- 16.91 POMME DE TERRE

16.84 Némntode cécidogène du nord: la pénétration pnr les
cause des lésions ressemblant à la gale commune. p. 274

1,,,",,0,",,
pomme de terre. p. 275

i
parcelles
comemm 0 à environ 18000 nématodes par kg (8100llb) de sol. p. 274
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16.91 Puceron vert du pêcher: adulte ailé: longueur 1.2 à 2.5 mm .
p.284

POMME DE TERRE 16.92- 16.99

16.92 Puceron de la pomme de terre: pucerons sur une feuille de
pomme de lem: la couleur varie de jaune verdâtre il. rose. p. 282

16.93 Puceron de la pomme de terre: adulte aptère: longueur 1.7 à
3.6 mm. p. 282

/

16.94 Puceron de la pomme de terre: adulte ailé: le plus gros des
pucerons sur la pomme de terre au Canada. p. 282

16.95 Puceron de la digitale: larve. p. 285

~-

p. 280

téristiques. p. 280
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/6./00-/6.107 POMME DE TERRE

/6.100 Altise de la pomme de terre; folioles endommagés par l'alimentation des adultes. p. 276

16.101 Altise de la pomme de terre; dommage foliaire causé par ralimentation des adultes et donnant l'apparence d'une criblure. p. 276

/6.102 Altise de la po mme de terre; adulte; longueur :t 1.7 mm.
p. 276

p.279
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Perce-tige de la pomme de terre; femelles en train de pondre;
envergure ±42 mm. p. 281

POMME DE TERRE 16.108- 16.115

16.108 Altise des tubercules; dégâts dans la
ehair d'un tubercule paniellement pelé. p. 277

16. 109 Altise des tubercules: adultes:
longueur 1,5 à 2,0 mm. p. 277

terre. p. 286

16.1 12 Ver~ blancs; hannetons communs
(adultes) longueur ± 20 mm. p. 286

- ..,.,......
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