
 

 

N° 8, 5 juillet 2019 
 
 

 Conditions climatiques : précipitations en début de période, suivies de chaleurs intenses. 
 Développement de la culture : augmentation significative de la biomasse foliaire. 
 Insectes : la chaleur accentue le développement de certains insectes, en particulier celui du doryphore. 
 Maladies : aucun cas de mildiou ni de brûlure hâtive. 
 Mauvaises herbes : traitement de rattrapage. 
 Journée Pomme de terre: invitation aux producteurs. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

Pour la période du 28 juin au 4 juillet, la chaleur s'est graduellement installée à travers la province, à 
l'exception de l'extrême est. Le mercure a atteint des valeurs de 30 à 34 oC le jour, sous le soleil, surtout 
vers la fin de la période. Heureusement, certaines nuits ont été un peu fraîches par endroits, ce qui a 
atténué les effets néfastes de la chaleur (voir le sommaire agrométéorologique pour plus d'information). Des 
précipitations ont été enregistrées principalement en début de période, soit les 29 et 30 juin. Elles furent 
dispersées et souvent sous la forme d'orages, qui ont laissé des quantités variables avec de la grêle 
localement. Les régions centrales sont celles qui auraient reçu le plus d'accumulations (voir la carte des 
précipitations). Pour les 7 prochains jours, Environnement Canada prévoit du temps encore très chaud pour 
le 5 juillet, avec des risques d'orages, avant le retour du beau temps et de températures estivales (mais plus 
chaudes dans les secteurs de l'ouest de la province) à partir du 7 juillet. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 

Une poussée végétative dans les champs a été rapportée par l'ensemble des collaborateurs, au cours de la 
période. La culture paraît bien un peu partout alors que la floraison s'intensifie pour des primeurs, que des 
entre-rangs commencent à se fermer et que la tubérisation s'accentue. Par contre, les dernières journées, 
qui ont été très chaudes, ont causé du stress aux plants les plus avancés dans des champs en sols plus 
légers du sud et du centre de la province, et ce, malgré l'irrigation pratiquée par endroits. Il faut donc 
s'attendre à y observer des effets sur des plants comme des brûlures foliaires, des taches d'insolation ou 
d'ozone (à ne pas confondre avec des maladies comme le mildiou ou la tache alternarienne). Des épisodes 
de grêle et/ou de forte pluie ont affecté des champs dans plusieurs régions, dont celle de Lanaudière où des 
dommages parfois modérés ont été signalés. Les opérations de sarclage et de renchaussage se 
poursuivent à peu près partout, ce qui n'est pas toujours idéal par temps très chaud et sec. Un début de 
récolte de primeurs de marché est prévu vers le 15 juillet en Montérégie et dans Lanaudière. Le tableau 
suivant donne plus d'information sur le développement de la culture selon les régions.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Sommaire/Sommaire_a08pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a08pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a08pdt19.pdf
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Tableau 1 : Stades de développement de la pomme de terre pour des producteurs types, selon les 
collaborateurs du RAP (4 juillet 2019) 
 

Régions 
Stade de développement 
moyen pour la primeur 

Stade de développement 
moyen pour la majorité 

des champs 

Montérégie-Ouest et Montérégie-Est Floraison, tubercules 3-8 cm 20 cm à bouton floral 

Outaouais Début floraison 25 cm 

Lanaudière Floraison, tubercules 4-7 cm 25 cm à bouton floral 

Centre-du-Québec, Mauricie, Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Floraison, tubercules 1-4 cm 15-25 cm 

Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Saguenay–Lac-Saint-
Jean 

Bouton floral 10-20 cm 

Abitibi-Témiscamingue ND ND 

Note : le tableau ci-dessus indique les stades les plus avancés (pour la primeur) selon l'information reçue des 
collaborateurs. Selon votre emplacement, les stades atteints peuvent différer et être plus ou moins avancés. 

 
 

INSECTES 
 
Les températures élevées ont provoqué une éclosion accélérée de masses d'oeufs du doryphore alors que de 
jeunes larves (voir photo 1) sont rapportées dans des champs de la région de Québec, en allant vers l'ouest. 
Des seuils de nuisibilité ont été atteints, et des interventions foliaires ont été amorcées ou le seront sous peu, 
surtout avec la chaleur qui se poursuit. On rapporte une perte d'efficacité des traitements menés au sillon ou 
au planton, dans des champs près de Montréal, alors que les produits tiennent encore le coup ailleurs en 
province, malgré la présence de plus de masses d'oeufs que d'habitude dans certains champs. On rappelle 
qu'il ne faut pas attendre d'observer trop de larves du doryphore de stade 3 avant de pratiquer une 
intervention. Dans les secteurs au nord et à l'est de Québec, le contrôle du doryphore est rapporté comme 
bon.  
 
Selon les données recueillies par le Réseau provincial du MAPAQ, les captures de la cicadelle de la pomme 
de terre (CPT) pour la dernière période ont peu progressé, les décomptes se situant entre 3 et 
10 adultes/piège/semaine, et ce, pour les régions de Québec en allant vers l'ouest. Aucun dommage foliaire à 
la culture n'a été rapporté pour le moment. Les cultivars de pomme de terre à peau rouge et ceux de pomme  
de terre ronde blanche seraient plus sensibles aux attaques de la CPT. Étant donné la perte d'efficacité des 
traitements insecticides au semis par endroits, un suivi des cicadelles est d’autant plus justifié. Un dépistage à 
la ferme, à l'aide de pièges jaunes englués, est alors suggéré (voir photo 2 pour un exemple d'un piège 
modulable selon la hauteur des plants de pomme de terre en saison). On rappelle qu'il n'y a pas de seuil de 
nuisibilité officiel au Québec pour la CPT. Des produits comme le CORAGEN et le DELEGATE, souvent 
utilisés contre le doryphore, ne contrôlent pas la CPT. D'autres produits doivent donc être utilisés au besoin.  
 
L'activité des autres insectes (ex. : vers gris, altises, punaise terne) a été rapportée, mais elle demeurait sous 
le seuil de nuisibilité retenu par les collaborateurs. 
  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore%20&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=ver%20gris&page=1
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Photo 1 : Éclosion très récente d'une masse 
d'oeufs de doryphore (larves de stade 1), sous une vieille 

feuille, avant leur migration vers le haut du plant 
Photo : Patrice Thibault (RLIO), 3 juillet 2019 

Photo 2 : Piège à cicadelles, modulable en hauteur  
avec des pinces relieuses, en bordure d'un champ  

de pomme de terre 

Photo : Patrice Thibault (RLIO), 3 juillet 2019 
 
 

MALADIES 
 
Aucun cas de mildiou n'a été rapporté au Québec depuis le début de la saison. Des conditions propices à la 
maladie ont cependant été observées, au cours de la dernière période, dans certaines régions, notamment 
les plus centrales. De températures élevées en série (30 oC et plus), combinées à du temps sec, ne 
représentent pas des conditions favorables à la maladie. Cependant, selon la région, il faut maintenir ou 
amorcer une protection de base en fonction de la poussée végétative des plants, de l'hygrométrie 
nocturne, des averses localisées et/ou de la pratique de l'irrigation. Par ailleurs, le site Web USABlight ne 
mentionne pas de cas récent de mildiou en Amérique du Nord. De plus, aucun cas de brûlure hâtive n'a été 
signalé pour le moment. Les traitements préventifs contre la dartrose se poursuivent selon la région et 
l'historique connu de la maladie sur la ferme. On rappelle que des plants stressés et plus âgés sont plus 
sensibles à cette maladie. 
 
 

MAUVAISES HERBES 
 
Dans quelques régions, des graminées et quelques espèces de feuilles larges ont échappé au traitement 
herbicide de prélevée. Une intervention pourrait devoir être faite avec un produit selon les mauvaises 
herbes présentes au champ. Par exemple, des interventions avec l'herbicide PRISM (avant la floraison des 
plants de pomme de terre) ont eu lieu par endroits (il faut bien lire l’étiquette du produit pour en connaître 
toutes les conditions d'utilisation, ainsi que la liste des adventices contrôlées). 
 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012
https://usablight.org/2019-map/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7969
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7980
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=30057&searchfield1=NONE&operator1=CONTAIN&criteria1=&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_searchexpdate=EXP


 

 

JOURNÉE D'INFORMATION 
 
Des vitrines de régie à moindre risque ont été mises en place, cette année, dans la culture de la pomme de 
terre, sous la supervision du CIEL, en collaboration avec des partenaires du milieu. Une première journée 
de démonstration a lieu le 16 juillet 2019, dans la région de Lanaudière. Les informations sont disponibles 
en cliquant sur le lien suivant : Journée Pomme de terre. Il est à noter que d'autres journées suivront plus 
tard, en saison, dans quatre autres régions agricoles de la province. 
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Patrice Thibault, agronome (RLIO). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseur du réseau Pomme de terre ou le secrétariat du RAP. 
La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la 
source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/lanaudiere/Calendrier/Pages/Journeepommedeterre.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

