
 

 

N° 12, 2 août 2019 
 
 

 Conditions climatiques : chaleur intense et précipitations dispersées  

 Développement de la culture : ralentissement observé, surtout en parcelles non irriguées 

 Insectes : quelques traitements nécessaires, surtout contre des insectes secondaires 

 Maladies : aucun cas de mildiou, début de dartrose et brûlure hâtive en hausse 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Pour la période du 26 juillet au 1er août, des températures élevées ont été enregistrées un peu partout en 
province. Par exemple, le mercure a atteint ou dépassé 30 °C, durant 5 jours consécutifs, dans des localités 
de la région de Montréal et de la Capitale-Nationale. Certaines nuits ont été parfois très chaudes (voir le 
sommaire agrométéorologique pour plus d’information). À nouveau cette semaine, les précipitations ont été 
plutôt légères et surtout dispersées, mais parfois significatives sous un orage local, comme le 30 juillet dans 
le secteur du sud de la Montérégie. Des bourrasques de vent (jusqu’à 85 km/h) ont aussi été enregistrées 
dans Lanaudière la même journée (voir la carte des précipitations pour d’autres informations). Pour 
les 7 prochains jours, Environnement Canada prévoit un fléchissement du mercure vers des valeurs qui 
seront plus saisonnières à partir de samedi (régions plus au nord et à l’est) ou de mardi (régions plus au 
sud), avec quelques précipitations ou orages samedi, qui seront plus fréquentes à partir de mardi. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
La croissance des plants demeure variable en province, mais la forte chaleur a ralenti le développement, 
surtout en parcelles non irriguées. Les courtes rosées dans quelques régions n’ont pas permis aux plants 
de bien récupérer durant la nuit. Des collaborateurs rapportent un dépérissement, ou du moins une 
sénescence accélérée, dans des champs de primeurs. Dans les parcelles de cultivars destinés à 
l’entreposage, l’apparence visuelle est encore belle dans la grande majorité des régions, avec la floraison 
encore en cours dans plusieurs champs. Des précipitations et surtout du temps moins chaud sont 
nécessaires prochainement, car le flétrissement de l’étage foliaire inférieur est observé par endroits, surtout 
pour le cultivar ‘Goldrush’. La pratique de l’irrigation demeure donc généralisée en province, là où cela est 
possible, pour maintenir un niveau d’humidité du sol acceptable pour la culture. Les réserves en eau 
commencent toutefois à diminuer par endroits (ex. : Bas-St-Laurent).  
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Sommaire/Sommaire_a12pdt19.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Precipitations/Carte_precipitations_a12pdt19.pdf
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On ne rapporte pas de désordres ou de défauts physiologiques aux tubercules comme ce fut le cas l’an 
passé, et ce, malgré le mois de juillet qui a été très chaud cette année encore. Les récoltes de primeurs 
pour la table se poursuivent dans les régions du sud de la province ou débutent dans celles plus centrales, 
avec des rendements rapportés dans la moyenne jusqu’à bons (ex. : 275-350 quintaux/acre). Pour la 
croustille, le tout a débuté en cours de période avec également un rendement bien acceptable (ex. : 300-
375 quintaux/acre). La qualité à la récolte est mentionnée comme belle, avec peu de déclassement.  
 
 

INSECTES, MOLLUSQUES ET ACARIENS 

 
Suite à un traitement foliaire réalisé dans une grande majorité des champs de plusieurs régions la semaine 
dernière, le contrôle du doryphore est maintenant rapporté comme bon, sauf en bordure de quelques 
champs où une intervention trop tardive a été réalisée. Quelques petits foyers de larves sont encore 
présents dans certaines parcelles. Les nouveaux adultes poursuivent leur émergence dans les régions de la 
Capitale-Nationale en allant vers l’ouest, avec une ponte qui débute ou s’intensifie. Un suivi de ce 
bioagresseur doit donc continuer, surtout pour empêcher une trop forte défoliation de plants en condition de 
croissance végétative réduite, comme au stade post-floraison des plants. Des collaborateurs rapportent une 
rémanence moindre, cette année, de traitements insecticides faits au semis (sillon, planton); la ou les 
causes sont à l’étude. 
 
Selon les données recueillies par le Réseau provincial du MAPAQ (et auprès de collaborateurs du RAP), 
l’activité de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) est restée stable ou a progressé en cours de période, 
avec plus d’individus actifs dans des secteurs du sud de la province. Les décomptes demeurent variables 
selon le champ dépisté sur la même ferme, d’où la nécessité d’installer les pièges aux bons endroits et de 
bien les suivre périodiquement. Aucun dommage foliaire associé à l’activité de la CPT n’a été rapporté, même 
en régie biologique. 
 
On rappelle qu’il n’y a pas de seuil de nuisibilité officiel pour le Québec, notamment concernant le nombre de 
captures des adultes. Mais des travaux sont en cours de ce côté. Les champs en situation de stress hydrique 
sont plus à risque en présence de populations plus élevées de la CPT. Plusieurs produits sont efficaces 
contre cet insecte. 
 

La dernière période très chaude combinée à l’utilisation de produits ciblant en priorité le doryphore a haussé 
l’activité d’autres insectes. Des interventions contre les adultes de l’altise à tête rouge sont prévues par 
endroits (ex. : Mauricie), surtout dans les parcelles avec un historique de dommages. 
 
Des pucerons sont plus présents dans des champs qui n’ont pas reçu d’insecticide au semis, et un suivi 
est en cours pour un éventuel contrôle, incluant ou non d’autres insectes (ex. : Chaudière-Appalaches, 
Capitale-Nationale). Dans les zones semencières, les traitements contre les pucerons se poursuivent, mais 
on indique que les populations sont plutôt légères présentement. 
 
De plus, l’activité de la punaise terne adulte varie de faible à légère et ne menace pas la culture selon les 
collaborateurs. Toutefois, des dommages causés par des vers gris ont été signalés dans la région du 
Témiscamingue.  
 
Des cas isolés de limaces (ex. : Mauricie) ont été signalés, causant des dommages principalement au 
feuillage de plants (Photo 1). Plus tard en saison, des tubercules peuvent aussi être affectés 
significativement, à la suite de la nutrition de ces mollusques. 
 
Par ailleurs, on ne signale pas encore d’activité de tétranyques dans des champs comme ce fut le cas à la 
même période l’an passé. Il est à noter que leur activité est également rapportée moins importante 
présentement dans d’autres cultures. Les symptômes associés aux tétranyques débutent en bordure de 
champs, en créant une décoloration puis un dépérissement de plants en forme de demi-cercles qui se 
propagent par la suite dans le champ.  

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore%20&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2019/Tableau%201_a12pdt19.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3506
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Limace (à gauche) et dommages associés (à droite) dans la culture de la pomme de terre (30 juillet 2019). 

Photo : Maxime Brière (collaborateur du Réseau Pomme de terre) 

 

MALADIES 
 
Aucun symptôme de mildiou n’a été recensé au Québec depuis le début de la saison. La poursuite de 
températures très élevées en cours de période, combinées à une hygrométrie nocturne sur le feuillage de 
courte durée dans des régions, ne représente pas des conditions favorables au développement du 
champignon. 
 
Cela dit, la protection des plants avec un fongicide doit quand même se poursuivre sur une base régulière, 
avec une fréquence en fonction de l’intensité des hygrométries nocturnes, de la luxuriance du feuillage et de 
la pratique ou non de l’irrigation, entre autres. 
 
Le site Web USABlight ne mentionne pas de nouveaux cas de mildiou, cette dernière semaine, en 
Amérique du Nord, tandis que les cas rapportés ailleurs n’ont pas évolué. 
 
Quant aux symptômes de la brûlure hâtive (ou tache alternarienne), ils ont nettement progressé dans des 
champs, principalement ceux en sénescence et/ou qui sont plus affectés par un stress hydrique. Ainsi, une 
intervention avec un produit plus spécifique contre cette maladie a été faite ou le sera dans les prochains 
jours, dans des parcelles du centre et du sud de la province où des taches ont migré vers les étages 
supérieurs des plants. 

https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012
https://usablight.org/2019-map/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7969


 

 

 
MALADIES (suite) 

 
Des premiers cas de dartrose ont été signalés par des collaborateurs dans les secteurs de la Montérégie et 
de Lanaudière. La pratique de l’irrigation par temps chaud et/ou le passage d’orages avec de fortes pluies 
peuvent favoriser la maladie, surtout en sols plus légers. 
 
D’autres cas de jambe noire ont été rapportés, mais toujours à un niveau léger (cultivar ‘Chieftain’ surtout). 
Des symptômes de pourriture sclérotique (ou moisissure blanche) sont présents dans le bas de plants, 
sur du feuillage qui touche au sol, dans des champs irrigués (ex. : Mauricie, Lanaudière), mais sans impact 
négatif sur la culture. 
 
 
 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7980
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

