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 Conditions climatiques et développement de la culture. 

 Suivi des principaux insectes ravageurs : apparition d’adultes estivaux du doryphore dans 
certaines régions; hausse de l’activité des altises; progression de l’activité des pucerons dans des 
sites de production de semence; faible activité de la punaise terne, sauf en Gaspésie; très faible 
présence de la cicadelle de la pomme de terre. 

 Suivi des principales maladies : aucun cas de mildiou; progression de la brûlure hâtive dans les 
cultivars de primeurs; premiers cas de dartrose; quelques cas de jambe noire et de flétrissement 
verticilien; présence de gale commune. 

 Suivi des mauvaises herbes : bonne efficacité de l’herbicide PRISM. 
 Sommaire agrométéorologique. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
(POUR LA PÉRIODE DU 18 AU 24 JUILLET 2014) 

 
 
Un peu partout au Québec, les températures ont été au-dessus des moyennes de saison et les 
précipitations plutôt faibles et variables. Il y a bien eu quelques averses ou orages récemment par endroits, 
surtout sur le sud de la province, mais dans la très grande majorité des cas, cela n'a pas permis de combler 
les besoins en eau des plants de pomme de terre, qui sont élevés à cette période-ci de la saison. Certaines 
régions productrices, comme celles près de Québec, n'ont pratiquement rien reçu en précipitations au cours 
des 14 derniers jours (seulement de 10 à 12 mm). Le sommaire agrométérologique, présenté à l’annexe 1, 
donne plus de précisions pour chaque région. 
 
Dans la plupart des régions, on rapporte un ralentissement du développement de la culture en raison de la 
chaleur. Des collaborateurs observent généralement une floraison assez forte cette année, même pour le 
cultivar Goldrush qui n'est pas réputée en ce sens. Dans les régions plus au sud, le stade postfloraison est 
en cours dans les variétés de primeurs. D'ailleurs, des récoltes se poursuivent ou débutent pour les 
cultivars Envol, Andover et Jemseg à partir du centre du Québec et en allant plus vers le sud. Le rythme 
d'arrachage est encore plutôt lent et les rendements sont dans la bonne moyenne.  
 
Ce qui retient le plus l'attention cette semaine est l'irrigation qui a été nécessaire pour soutenir un bon 
développement des plants et qui a été pratiquée dans toutes les régions du Québec (pour ceux qui ont les 
équipements et les sources en eau nécessaires évidemment). La forte chaleur par moment a rendu la tâche 
plus difficile, car l'eau appliquée était rapidement utilisée par les plants et/ou perdue en partie par 
évaporation. En date du 25 juillet, Environnement Canada prévoyait des températures nettement moins 
chaudes pour les prochains jours, soit dans des intervalles plus propices au développement des plants de 
pomme de terre, avec des risques de précipitations variables, mais plus significatives par endroits. 
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SUIVI DES PRINCIPAUX INSECTES RAVAGEURS 
 
 

Doryphore 
 
Champs NON TRAITÉS avec un insecticide au semis 
 
En ce moment, on rapporte des populations de larves plutôt faibles et dispersées dans des champs. Par 
contre, elles sont plus présentes en allant vers l'est de la province, où une intervention a récemment été 
nécessaire par endroits. On mentionne qu'il est parfois difficile de déterminer un seuil d'intervention, car 
l'infestation est souvent en foyers et le feuillage des plants est assez bien développé pour supporter une 
certaine pression de ce ravageur. De nouveaux adultes estivaux sont en action en partant de la région de 
Québec vers le sud de la province. Il faut donc surveiller le tout, principalement en bordure de champs, car 
ces adultes peuvent être plutôt agressifs en cette période-ci de la saison. Si une intervention est 
nécessaire, il faudra opter pour un produit contrôlant spécifiquement les adultes. 
 
Champs TRAITÉS avec un insecticide au semis (planton ou sillon) 
 
On rapporte que l'efficacité des traitements a maintenant diminué dans plusieurs autres régions, mais que 
cela se rapproche de l'objectif. On rappelle que ces régies de traitements ont été moins efficaces dans la 
grande région de Montréal cette année, fort probablement à la suite des bonnes précipitations reçues 
depuis le début de la saison (lessivage des produits). Pour cette dernière région, le contrôle du doryphore 
serait présentement bon, à la suite de quelques applications d'insecticides foliaires faites il y a environ 1 ou 
2 semaines. 
 
 

Altises 
 
Leur activité a débuté ou est en légère hausse selon la région et le type de produits utilisés ou non au 
planton ou au sillon. Des dommages légers sont rapportés en bordure de champs et des interventions ont 
eu lieu, principalement dans le centre du Québec. Leur activité va graduellement augmenter au cours des 
prochains jours ou semaines. Il faudra donc surveiller particulièrement les sites avec un historique de 
dommages, surtout si la sécheresse se poursuit. 
 
 

Pucerons 
 
Sur des sites de production de semences, la hausse constante de l'activité des populations des pucerons 
est une raison suffisante pour continuer les interventions insecticides d'usage. Ailleurs en province, pour la 
production commerciale de pomme de terre, les populations sont généralement faibles, sauf localement, 
dans des champs plus végétatifs. Quelques coccinelles (prédateurs) commencent à être plus présentes par 
endroits. 
 
 

Punaise terne 
 
On rapporte une activité plutôt faible de la punaise terne, sauf dans la région de la Gaspésie où l'intensité 
des dommages justifiait une intervention par endroits. On observe la chute de fleurs dans des champs, ce 
qui serait davantage la conséquence d'un stress causé par la chaleur que de l'activité de cet insecte.  
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Cicadelles 
 
Cette année, plusieurs champs font l'objet de dépistage à l'aide de pièges jaunes englués, et ce partout au 
Québec, par des producteurs, des conseillers et des chercheurs. Il est difficile de faire une bonne 
compilation des résultats transmis par les collaborateurs en raison des différents types de pièges utilisés, 
du nombre variable de pièges installés dans les champs, du manque d’uniformité dans la localisation des 
pièges, etc. Il n'est pas évident non plus de bien identifier l'espèce des cicadelles présentes sur les pièges 
puisque les individus sont souvent embourbés dans la colle (photos 1 et 2). À noter que les rectangles noirs 
sur le piège ont une dimension de 10 mm sur 25 mm. 
 
Présentement, la cicadelle de la pomme de terre (adulte) est dépistée sur quelques pièges seulement, 
surtout dans les régions plus centrales du Québec. Par contre, la cicadelle de l'aster est beaucoup plus 
présente, avec parfois jusqu'à 70 individus/piège/semaine. Il est primordial de rappeler que c'est la cicadelle 
de la pomme de terre qui, en grand nombre, est dommageable dans les champs de pomme de terre, et non 
celle de l’Aster. Il est donc important de bien identifier l'espèce en présence avant d’intervenir avec un 
insecticide. Pour vous aider dans l’identification, vous pouvez consulter des conseillers agricoles ou encore 
envoyer des spécimens au Laboratoire de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. 
 
Finalement, on ne rapporte pas de symptômes foliaires reliés directement à l'activité de la cicadelle de la 
pomme de terre, sauf un peu dans le secteur de Lanaudière, en bordure de champs de primeurs. Des 
interventions insecticides ont eu lieu par endroits, parfois de façon préventive. 
 
 

 

Photo 1 : Un adulte de la cicadelle de la pomme de terre (au centre des pointillés noirs) 
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Photo 2 : Plusieurs adultes de la cicadelle de l'aster (avec un point noir à leur côté) 
 
 
 

SUIVI DES PRINCIPALES MALADIES 
 
 

Mildiou 
 
Aucun cas de mildiou n’a été rapporté pour le Québec jusqu’à maintenant. L’indice de risque de 
développement de la maladie est plutôt faible présentement, mais il y a toujours des conditions locales qui 
pourraient favoriser le champignon (averses plus intenses, fortes rosées matinales, produits lessivés, 
couverture incomplète des premiers traitements, etc.). Des interventions aux 7 à 10 jours sont donc toujours 
nécessaires, avec un fongicide de base. Ailleurs, dans l'est de l'Amérique du Nord, quelques nouveaux cas 
ont été rapportés récemment dans des secteurs localisés plus au sud de la province, suite à du temps plus 
humide que par chez nous. Il faut donc demeurer vigilant. 
 
 

Brûlure hâtive (ou tache alternarienne) 
 

Comme il fallait s'y attendre, cette maladie a progressé dans plusieurs régions, surtout dans les cultivars de 
primeurs (comme Envol), à la suite du temps chaud et de la présence de rosées matinales. Des 
producteurs utilisent de plus en plus des produits spécifiques contre ce champignon, ce qui aide à en 
améliorer le contrôle. Par contre, des conditions de croissance favorables à la pomme de terre demeurent 
toujours un bon moyen de prévention. Il ne faut pas confondre la brûlure hâtive avec des taches foliaires 
causées par de l'insolation, des polluants atmosphériques et/ou le dessèchement par le vent, des 
phénomènes bien présents ces jours-ci. 
 
 

Dartrose 
 

Quelques observateurs des régions du centre du Québec ont rapporté un début de symptômes de cette 
maladie. On peut parfois la confondre avec le flétrissement verticilien ou des dommages causés par la 
sécheresse. Une irrigation par temps chaud, avec des plants en stress, semble favoriser le développement 
de la maladie. Il serait donc préférable d'irriguer par temps moins chaud, si cela est possible évidemment. 
Le cultivar Goldrush est très sensible à cette maladie. 



RAP Pomme de terre 2014 Avertissement No 11, page 5 

 

Autres maladies 
 

Quelques cas de jambe noire et de flétrissement verticilien sont présents par endroits, mais rien de majeur 
encore. De la gale commune sur des tubercules en récolte ou non est rapportée, mais son intensité reste à 
quantifier. 
 
 

SUIVI DES MAUVAISES HERBES 
 
 

Avec le temps sec et chaud, les entre-rangs 
tardent à se fermer par endroits, ce qui laisse 
l'opportunité à des plantules de mauvaises 
herbes de mieux se développer. Plusieurs 
producteurs ont utilisé l'herbicide PRISM cette 
année en postlevée de la culture pour 
contrôler de mauvaises herbes à feuilles 
larges, des graminées ainsi que le souchet. 
L'efficacité a été rapportée comme bonne, 
mais pas autant qu'en 2013 sur certaines 
mauvaises herbes. Si ces dernières sont bien 
présentes dans des champs, il se peut fort 
bien que la régie d'utilisation des herbicides 
soit à revoir et à améliorer pour la prochaine 
saison.  

 

 

 Photo 3 : Effet d'un traitement avec l'herbicide PRISM deux 
semaines après son application 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 25 juillet 2014 Période du : 18 au 24 juillet 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org)

Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 5
(À partir du 1er avril)

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Abitibi-Témiscamingue
9,0 29,4 897 92 924 0 276 253Barrage Angliers 

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 9,4 31,6 839 157 732 0 242 376
Saint-Arsène 8,9 30,0 871 149 737 1 293 367
Kamouraska (Saint-Denis) 8,4 30,0 871 90 773 9 249 326
Mont-Joli 9,2 31,8 881 179 748 1 269 391

Capitale-Nationale
10,7 30,5 991 141 957 4 375 583
7,8 29,7 1002 111 1000 4 412 411

Château-Richer 
Saint-Alban
Saint-François, I.O. 10,4 31,8 1007 125 999 5 333 499

Centre-du-Québec
Drummondville 11,9 30,0 1159 133 1206 9 412 451
Pierreville 11,5 29,9 1145 100 1136 5 410 398

Chaudière-Appalaches
Charny 11,2 30,8 1024 103 1042 6 338 540

Estrie
11,0 28,0 1014 101 1070 24 434 495Coaticook

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Caplan 11,0 29,6 818 124 740 2 390 395

Lanaudière
10,8 29,5 1104 56 1123 7 473 389
11,1 28,9 1093 86 1131 7 473 407
6,0 28,0 860 120 887 0 417 357

Joliette (Ville)
Saint-Jacques
Saint-Michel-des-Saints (M) 
L'Assomption 11,3 29,7 1138 58 1165 4 499 387

Laurentides
Mont-Laurier 6,0 26,9 948 112 947 7 385 420
Saint-Janvier 11,6 28,6 1103 60 1132 9 504 407

Mauricie
10,5 29,5 1027 49 1027 3 430 383Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 12,7 29,5 1156 94 1207 23 515 477
La Providence 11,8 31,0 1245 161 1283 9 466 353
Saint-Amable 11,9 29,6 1146 50 1149 9 418 369
Saint-Hyacinthe-2 10,8 29,7 1154 70 1211 8 462 381

Montérégie-Ouest
Coteau-du-Lac 11,0 29,5 1122 51 1176 13 464 446
Hemmingford-Four-Winds 10,0 30,5 1120 35 1161 11 396 355

Outaouais
4,7 28,0 992 76 1020 7 514 468Notre-Dame-de-la-Paix 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
10,0 30,5 909 146 861 15 317 357Péribonka 

Saint-Ambroise 9,0 30,6 874 98 814 14 305 379

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010




