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LE RÉSEAU POMME DE TERRE EN 2009 
 
 
 
Un groupe d’experts à votre service 
 
Le réseau pomme de terre du Réseau d’avertissements phytosanitaires vise à vous transmettre de 
l’information sur l’évolution des ennemis et les mesures phytosanitaires afin de protéger efficacement votre 
culture, et ce, en minimisant les impacts pour l’environnement. 
 
Comme par les années antérieures, nous pourrons compter sur la précieuse collaboration de plusieurs 
intervenantes et intervenants en production de la pomme de terre travaillant dans plusieurs régions du 
Québec. Des mois de mai à septembre, des rapports hebdomadaires et des discussions téléphoniques 
seront réalisés pour recueillir les observations qui sont à la base des avertissements, lesquels seront émis 
tout au long de la saison. Le groupe collaborera aussi à l’élaboration des différentes stratégies 
d’intervention phytosanitaires. L’implication de ces collaborateurs est essentielle au bon fonctionnement du 
réseau pomme de terre et nous tenons à les remercier.  
 
Voici donc les personnes qui forment cette équipe : 
 
Équipe de support 
 
Bruno Gosselin, agronome, coordonnateur du RAP, Direction de la phytoprotection – MAPAQ 
Cindy Ouellet, adjointe au coordonnateur du RAP, Direction de la phytoprotection – MAPAQ 
Danielle Bernier, agronome-malherbologiste, Direction de la phytoprotection – MAPAQ 
Gérard Gilbert, Cindy Dallaire et Dominique Hamel, phytopathologistes, Laboratoire de diagnostic en 
phytoprotection, Direction de la phytoprotection – MAPAQ 
Michèle Roy, agronome-entomologiste, Laboratoire de diagnostic en phytoprotection, Direction de la 
phytoprotection – MAPAQ  
Marie Garon, biologiste, Extension d’homologation des pesticides à usages limités, Direction de la 
phytoprotection – MAPAQ 
Alain Garneau, agronome, Loi sur la protection sanitaire des cultures, Direction de la phytoprotection – 
MAPAQ  
Pierre Lafontaine, phytopathologiste, CIEL – Centre de valorisation des plantes 
Bernard Dubé, agronome – Financière agricole du Québec 
Josée Plante, superviseure d’inspection – ACIA 



 
Conseillers  
 
Louis Roy, agronome   MAPAQ – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Robert Robitaille, agronome  MAPAQ – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
Jean-François Chabot, agronome Patasol, Gaspésie 
Laure Boulet, agronome  MAPAQ – Bas-Saint-Laurent 
Serge Bouchard, technologue MAPAQ – Bas-Saint-Laurent 
Luc Bérubé, agronome  Groupe Pousse-vert, Bas-Saint-Laurent 
Olivier Turner, technologue  MAPAQ – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Stéphanie Tellier, agronome  MAPAQ – Capitale-Nationale 
Patrice Thibault, agronome  Réseau de lutte intégrée Orléans inc. 
Denis Langlois, agronome  Réseau de lutte intégrée Orléans inc. 
Philippe Parent, agronome  Cultures H. Dolbec inc. 
Denis Giroux, agronome  Réseau de lutte intégrée de Bellechasse 
Pierrot Ferland, agronome  MAPAQ – Mauricie 
Jean-Pierre Veillette, agronome Les pros de la pomme de terre – Mauricie 
Gilles Hamel, agronome  Les pros de la pomme de terre – plusieurs régions 
Jacques Painchaud, agronome MAPAQ – Centre-du-Québec 
Richard Turmel, d.t.a.   MAPAQ – Centre-du-Québec 
Jean-Pierre Sénéchal, d.t.a.  MAPAQ – Montréal-Laval-Lanaudière 
Josée Bonneville, agronome  Dura-Club – Montérégie-Est 
Myriam Gagnon, agronome  Dura-Club – Montérégie-Ouest 
Nancy Blanchette, agronome Prisme – Montérégie-Ouest 
 
 
Voici quelques références utiles en phytoprotection : 
 
− Site du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 

Tous les avertissements et les bulletins d’information sont disponibles sur le site du RAP à l’adresse 
suivante : http://www.agrireseau.qc.ca/rap/, dans la section pomme de terre. Nous vous invitons à visiter 
ce site, car il renferme de l’information de pointe sur la phytoprotection. 

 
− Site « pomme de terre » sur Agri-Réseau 
 Ce site regroupe des articles, des textes de conférence, des liens Internet et plusieurs  

autres renseignements dans le secteur. Vous pouvez y accéder via l’adresse suivante : 
http://www.agrireseau.qc.ca/pdt/default.aspx. Les utilisateurs peuvent s’abonner à ce site pour recevoir 
régulièrement les avis de mise à jour. En s’abonnant, les internautes reçoivent automatiquement un avis 
lors de la publication d’un nouveau document ou d’une actualité. 

 
− Manuel de l’observateur pomme de terre 

Ce guide inclut toutes les informations sur le dépistage des principaux ennemis de la pomme de terre 
ainsi qu’une description des cycles de développement. 
Le manuel est en vente au coût de 10 $ et est disponible au : 
 
 
Réseau d’avertissements phytosanitaires 
MAPAQ - DP 
200, chemin Sainte-Foy – 10e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100, poste 3581 
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Guide d’identification : Maladies, insectes nuisibles et 
utiles de la pomme de terre 
 
Pratique, coloré et illustré, ce guide se veut un outil 
indispensable au champ pour identifier les maladies, les 
insectes nuisibles et les insectes utiles dans la culture de la 
pomme de terre. Soixante-huit pages d'information pertinente 
sont offertes dans un format de poche. Les producteurs et les 
conseillers agricoles pourront faire la gestion intégrée des 
ennemis de cette culture en connaissant bien les périodes les 
plus propices à leur observation et les parties de la plante 
pouvant être affectées. Auteure : Christine Jean.  
 
Disponible en ligne sur le site du CRAAQ : 
http://www.craaq.qc.ca/Publications?p=32&l=fr&IdDoc=1120
ou par téléphone au : 1 888 535-2537 

 

 
 
 
Traitements de protection de la pomme de terre – Répertoire 2009 
 
Le nouveau répertoire des traitements de protection de la pomme de terre est présentement en cours de 
production. Ce répertoire regroupera dans un seul document, les informations sur tous les produits 
antiparasitaires utilisés dans cette culture et fournira l’appréciation des risques pour la santé et 
l’environnement liés à ces traitements. Ce document sera constitué d’une section générale contenant la 
liste des produits commerciaux homologués et une section regroupant les informations sur tous les 
traitements homologués. Un tableau synthétisera les différents traitements en fonction de la période 
d’intervention et de l’ennemi visé afin de faciliter la recherche dans le répertoire. En dernier lieu, un 
tableau synthèse présentera les risques pour la santé et l’environnement associés aux traitements 
phytosanitaires homologués dans cette culture. Ce document est produit à la demande de la Commission 
de phytoprotection du CRAAQ.  
 
Une annonce sera faite dès que le nouveau répertoire sera disponible. Surveillez nos prochains bulletins 
d’information. 
 

 

 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
Laure Boulet, agronome - Avertisseure 

351, boulevard de l’Hôtel-de-Ville Ouest, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 5H2 
Téléphone : 418 862-6341, poste 225 - Télécopieur : 418 682-1684 

Courriel : laure.boulet@mapaq.gouv.qc.ca
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