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 Conditions climatiques et culturales. 

 Activité des maladies : absence de mildiou; brûlure hâtive à la hausse; aucun nouveau cas de 
dartrose. 

 Activité des insectes : doryphore de la pomme de terre sous contrôle; populations de cicadelles à 
surveiller. 

 Défange : début par endroits et mises en garde. 

 Sommaire des précipitations et sommaire agrométéorologique. 

 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 
 
 
La période couverte par cet avertissement, soit du 5 au 11 août 2016, a été plutôt chaude et sèche un peu 
partout. Pour les régions plus au sud (Outaouais, Lanaudière, Montérégie), les températures ont de 
nouveau atteint des valeurs élevées avec des 32 à 34 °C enregistrés en début et en fin de période. De plus, 
très peu et même aucune précipitation n'a été comptabilisée.  
 
Pour les régions plus centrales (Mauricie, Centre-du-Québec, Capitale-Nationale), la chaleur a été moins 
intense, mais le mercure a quand même atteint les 30 °C par endroits en début et en fin de période, avec 
des températures plus saisonnières entre les deux et même des nuits fraîches les 8 et 9 août. Des 
précipitations notables ont eu lieu surtout le 5 août.  
 
Finalement, les régions situées plus au nord et à l'est ont vécu également la chaleur comme ailleurs, mais 
avec un mercure moins élevé par moment et avec des précipitations dispersées.  
 
Le sommaire des précipitations enregistrées en cours de période à travers la province est présenté à 
l’annexe 1. Vous trouverez le sommaire agrométéorologique à l’annexe 2 pour les détails des températures 
et des précipitations cumulées pour chaque région agricole. 
 
La pomme de terre est une culture favorisée par des conditions plus fraîches et humides, ce qui n'a pas été 
le cas dernièrement. C'est pourquoi les collaborateurs du RAP d'un peu partout en province ont rapporté un 
développement plus difficile à nouveau cette semaine, avec de la chlorose du plus vieux feuillage, de 
l'évasement ou du flétrissement de plants dans des champs, surtout en terrains légers, sous la forte chaleur 
et le temps sec. Le grossissement des tubercules a également été ralenti et la sénescence accélérée, 
principalement dans des champs de primeurs. Des précipitations reçues dans des régions plus centrales de 
la province ont permis un répit, mais cela a été de courte durée. Les dernières nuits chaudes dans les 
régions du sud de la province n'ont pas aidé non plus. L'irrigation est maintenant pratiquée un peu partout 
en province, là où c'est possible. 
 
Les besoins en eau demeurent élevés, surtout dans les régions du sud de la province et pour les champs à 
texture plus légère, ce qui ne donne aucun répit aux producteurs de ce côté. On rapporte heureusement 
des effets bénéfiques de ces apports en eau (irrigation) s'ils ont été faits au bon moment et de la bonne 
façon.   
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Le populaire cultivar Goldrush démontre encore cette année une sensibilité marquée aux hautes 
températures qui perdurent. La floraison est généralement moins forte dans la majorité des champs, sauf 
pour certains cultivars plus tardifs comme Kennebec et Russet Burbank. L'affaissement de plants sous 
l’effet de la chaleur a continué à contribuer au développement de mauvaises herbes dans des allées de 
certains champs, surtout à la suite des périodes d'irrigation ou de précipitations. 
 
Les récoltes de primeurs se sont poursuivies normalement en cours de période selon la demande du 
marché visé (transformation, table). Les rendements continuent à être dans la bonne moyenne avec une 
belle qualité générale. On rapporte peu de cas de gale présentement, ce qui est un peu surprenant selon 
certains intervenants. 
 
 

ACTIVITÉ DES MALADIES 
 
 

Mildiou 
 
Aucun cas de mildiou n'a été rapporté au Québec par les observateurs du RAP depuis le début de la 
saison 2016, le temps sec des dernières semaines aidant. Les risques de développement de la maladie 
sont demeurés faibles pour les régions situées plus à l'ouest et ont diminué en cours de période pour les 
autres régions à la suite des courtes périodes de mouillure du feuillage entre autres. Également, des plants 
sont par endroits moins « attirants » (moins verts) pour le mildiou. 
 
Mais encore une fois, plusieurs facteurs obligent les producteurs à maintenir une protection constante de 
leurs champs, soit tous les 8 à 10 jours selon le cas (plus ou moins selon l'avis d'un conseiller local). Ces 
facteurs sont : la pratique intensive de l'irrigation, la présence possible de bonnes rosées localement le 
matin, la présence de volontaires dans des champs en rotation ainsi que la présence par endroits de plants 
de pomme de terre et de tomate non traités dans des jardins.  
 
Les visites régulières des champs jusqu'au défanage doivent se poursuivre afin de détecter toute trace 
possible de mildiou. Il faut porter une attention particulière à la qualité des pulvérisations, car celle-ci a une 
grande importance pour l’efficacité des traitements. Un fongicide ne sera efficace que si le traitement 
permet le recouvrement complet du plant (feuillage et tiges). 
 
Ailleurs en Amérique du Nord, selon le site www.usablight.org, le nombre de cas de mildiou répertoriés plus 
près de la province de Québec n'a pas évolué. Cependant, une autre source mentionnerait un premier cas 
de mildiou dans la pomme de terre au Nouveau-Brunswick, en date du 3 août 2016, dans le secteur de 
Perth-Andover.  
 
Pour obtenir de l’information sur le contrôle du mildiou, vous pouvez consulter le bulletin d'information N˚ 5 
du 3 juin 2016. 
 
 

Brûlure hâtive (ou tache alternarienne) 
 
La maladie est maintenant en progression dans plusieurs régions, principalement dans les champs qui ont 
été plus affectés par la sécheresse et dans ceux en sénescence. Par contre, son intensité varie beaucoup 
d'un champ à l'autre. On rappelle qu'il est important de faire un dépistage régulier des champs pour 
déterminer si la pression de la maladie nécessite l'utilisation d'un produit plus spécifique à la place du 
fongicide protectant de base généralement utilisé. D'ailleurs, les interventions avec l’un de ces produits plus 
spécifiques ont permis un meilleur contrôle de la maladie cette année. Un apport régulier en eau, avec une 
fertilisation raisonnée, a aussi permis de réduire l'incidence de la maladie par endroits. 
  

http://www.usablight.org/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92575?s=1192&page=1
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Dartrose, pourriture sclérotique, moisissure grise, verticilliose, jambe noire 

 
Aucun nouveau cas de dartrose n'a été signalé par les collaborateurs du RAP, ce qui fait que la maladie 
est présentement active dans quelques champs de la région de Lanaudière seulement. Par contre, avec la 
pratique plus répandue de l'irrigation dernièrement par temps chaud, de nouveaux cas pourraient se 
déclarer ailleurs en province. On rappelle que le champignon responsable de la dartrose cause le 
dépérissement graduel des plants. Une fois présente dans le champ, la maladie est difficilement 
contrôlable.  
 
Les conditions climatiques sèches ne sont pas propices au développement de la pourriture sclérotique 
(ou moisissure blanche) et de la moisissure grise dans les champs de pommes de terre. Par contre, sous 
une régie d'irrigation intensive, ces deux maladies fongiques sont rapportées localement dans des champs 
avec une canopée plus importante.  
 
La verticilliose (ou flétrissure verticillienne) a évolué dans les champs porteurs déjà identifiés la semaine 
dernière et d'autres nouveaux cas ont été rapportés. Cela cause un dépérissement accentué des plants, 
surtout en foyers, et souvent à la suite d’une poussée de croissance (apport en eau). En arrachant des 
tiges et en les coupant sur le sens de la longueur, on peut observer un brunissement des faisceaux 
vasculaires (voir photo ci-dessous), ce qui empêche la bonne translocation de la sève dans le plant. À noter 
que d'autres maladies peuvent causer ce brunissement et qu'un diagnostic effectué par le Laboratoire de 
diagnostic en phytoprotection du MAPAQ peut alors être nécessaire. Goldrush est un cultivar très 
susceptible à cette maladie.  
 
 

 

Tige atteinte de flétrissure verticilienne (celle du bas) comparée à une tige saine (celle du haut) 
Photo : Patrice Thibault, RLIO 
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Les cas de jambe noire ont peu évolué en cours de période et on rapporte très peu de nouveaux champs 
porteurs de la maladie. Dans les quelques échantillons envoyés au Laboratoire de diagnostic pour en 
identifier l'espèce, ce sont des bactéries du genre Pectobacterium (principalement P. atrosepticum 
anciennement nommée Erwinia carotovora subsp. atroseptica) qui ont été identifiées. Celles-ci provoquent 
la pourriture bactérienne des tiges et la pourriture molle des tubercules. Ces agents pathogènes se 
propagent principalement par les semences, mais aussi par l’équipement, l’eau et les insectes. Les 
bactéries peuvent se propager à l’intérieur des tubercules, causant la pourriture du talon, infecter les 
lenticelles sur la surface des tubercules-filles et engendrer des problèmes d’entreposage. Une attention 
particulière devra être portée lors de la récolte afin d’éviter d’entreposer les tubercules affectés. 
 
 

ACTIVITÉ DES INSECTES 
 
 

Doryphore de la pomme de terre 
 
Un bon contrôle du doryphore est rapporté présentement par les collaborateurs du RAP, et ce, un peu 
partout en province. De nouveaux adultes continuent à émerger régulièrement du sol. Une ponte est en 
cours pour les régions allant de Québec vers l'ouest ainsi qu'un début de jeunes larves. À ce temps-ci de 
l’année, les interventions ne sont généralement plus nécessaires, car les populations sont de modérées à 
faibles, principalement localisées en bordure de champs et leurs activités sont souvent sous le seuil de 
nuisibilité. Par contre, il est toutefois recommandé de poursuivre le dépistage pour les champs plus tardifs, 
surtout avec le temps plus chaud prévu, car si les populations d’adultes sont élevées, il est possible qu’il 
soit nécessaire d’intervenir dans les prochaines semaines. Toutefois, lorsque les populations d’adultes sont 
faibles, il est possible de se rendre au défanage sans avoir à traiter.  
 
 

Cicadelles 
 
Des cicadelles sont observées dans plusieurs régions et les populations sont très variables, mais le plus 
souvent elles varient de faibles à légères (pour la cicadelle de la pomme de terre) à la suite des traitements 
effectués. On mentionne une diminution du nombre de captures sur les pièges dans quelques régions. Il 
faut poursuivre le dépistage des champs afin de valider la présence de ces insectes et d’évaluer la 
pertinence de traiter. L'efficacité des pièges collants a des limites et il est important de corroborer les 
captures d'adultes avec la présence d'individus dans le champ (dépistage visuel). On ne rapporte aucun 
dommage foliaire directement associé à leur activité. Le contrôle des cicadelles peut parfois devenir plus 
nécessaire lors d’une situation de dépérissement causée par un autre stress à la culture.  
 
 

Autres insectes 
 
Comme annuellement à cette période-ci, et encore plus en situation de sécheresse, l'activité des altises à 
tête rouge est en hausse, mais pas partout. Des interventions ont eu lieu dernièrement dans la région de la 
Capitale-Nationale, là où des populations grandissantes ont été observées en bordure de champs souvent 
avec un historique de dommages.  
 
La punaise terne (larves, adultes) est aussi rapportée dans quelques champs en province, mais il est 
rarement nécessaire d’effectuer des traitements contre celle-ci.  
 
L'activité des pucerons est à la hausse comme habituellement au milieu du mois d'août avec le 
développement de colonies dans des champs, toujours plus dans ceux qui n'ont pas reçu d'insecticides au 
semis, mais le tout demeure plutôt localisé présentement. Ce sont surtout les producteurs de semences qui 
doivent intervenir contre ces insectes.  
 
Des larves de la pyrale du maïs sont présentes dans quelques régions (Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Gaspésie, Capitale-Nationale, Lanaudière), mais sans causer de dommages aux cultures, selon les rapports 
reçus.  



RAP Pomme de terre 2016 Avertissement N° 14, page 5 

 

DÉFANAGE 
 
 
Le défanage de champs en pomme de terre est commencé par endroits (primeurs) et s'étendra à plusieurs 
autres champs au cours des prochaines semaines. Voici donc un rappel de quelques renseignements 
concernant cette étape importante pour améliorer la qualité des tubercules. Idéalement, les plants de 
pommes de terre devraient avoir amorcé leur sénescence naturelle au moment de l’application du défanant.  
 
Lorsque le sol est très sec ou que la température est très chaude lors de l’application du défanant, il y a des 
risques de causer un brunissement du talon. En effet, il ne faut pas appliquer le défanant REGLONE®, 
(diquat) pendant une période de sécheresse, particulièrement quand le sol est sec et que les plants 
flétrissent durant la journée. À la fin de la sécheresse, il faut attendre au moins trois jours après que le sol 
ait été très bien mouillé par la pluie ou par l’irrigation avant d’effectuer le traitement. Le REGLONE est un 
herbicide de contact qui agit rapidement. Son efficacité serait plus grande lorsque l’application est réalisée 
par temps nuageux ou en soirée. Si des conditions sont propices au mildiou, l'ajout d'un fongicide avec le 
défanant est une bonne pratique à envisager. 
 
Un autre produit est aussi offert pour le défanage des plants de pommes de terre, soit AIM EC 
(carfentrazone-éthyle). Ce produit, qui est aussi un herbicide de contact, agit moins rapidement que le 
REGLONE. Tout comme ce dernier, le AIM peut aussi contrôler plusieurs mauvaises herbes vivaces et 
annuelles comme le chénopode blanc, l’amarante à racine rouge, l’herbe à poux et le pissenlit. Il serait 
moins susceptible de causer le brunissement du talon aux tubercules. Il est recommandé de bien lire les 
conditions d'utilisation de ce produit, car de nouvelles directives ont été rajoutées en avril 2016. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’étiquette de ces produits (cliquez sur les liens 
hypertextes en bleu ci-dessus, puis sur le numéro d’homologation apparaissant sur la page Web de Santé 
Canada). 
 
 

Veuillez vous référer aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes 
d’application et les renseignements supplémentaires pour l’utilisation des différents pesticides et 
régulateurs de croissance. En aucun cas la présente information ne remplace les 
recommandations indiquées sur les étiquettes des pesticides; le Réseau d’avertissements 
phytosanitaires décline toute responsabilité relative au non-respect de l’étiquette officielle. 

 
 
 
 
 

LE GROUPE D'EXPERTS EN PROTECTION DE LA POMME DE TERRE 
Patrice Thibault, agronome – Avertisseur 
Réseau de lutte intégrée Orléans (RLIO) 

Téléphone : 418 563-9649 
Courriel : pat.thibault@videotron.ca 
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http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=26396&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
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=28573&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
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Annexe 1 
 

Tableau des précipitations cumulées pour les 7 derniers jours 
http://www.agrometeo.org/index.php/indices/map/1_semaine/legumes 

 
 

 
Cette carte montre le cumul des précipitations au cours des 7 derniers jours 
Ces données proviennent de stations automatiques appartenant à diverses organisations : Environnement Canada, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), Hydro-Québec, Rio-Tinto-Alcan et la Sopfeu. 

 
 

http://www.agrometeo.org/index.php/indices/map/1_semaine/legumes
javascript:void(0)
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Annexe 2 

Généré le :  Sommaire agrométéorologique Période du : 
12 août 2016  5 au 11 août 2016 

 
 

 
 

Station 

 
Pour la période 

 

Degrés-jours base 5 

(À partir du 1
er

 avril) 

Précipitations (mm) 
 

 

Pour la 
période 

Cumul 

(À partir du 1
er

 avril) 

T. min. 

(°C) 

T. max. 

(°C) 

 

2016 
 

Écart* 
 

2015 
 

2016 
 

2015 

Abitibi-Témiscamingue 

Guérin 6,6 29,3 984 -37 945 8 244 335 

Latulipe 7,6 29,7 1036 30 997 11 199 293 

Bas-Saint-Laurent 

Kamouraska 8,0 29,4 1022 19 990 40 437 418 

Mont-Joli 9,6 31,1 1000 ~ 900 6 358 365 

Saint-Éloi 8,4 30,5 984 50 953 7 341 429 

Capitale-Nationale 

Deschambault SM 7,5 30,9 1235 59 1229 37 412 666 

Saint-Laurent 10,3 32,5 1247 97 1233 25 371 588 

Saint-Léonard-de-Portneuf 3,1 29,2 1027 -40 1132 19 415 585 

Centre-du-Québec 

Nicolet 7,8 30,4 1320 42 1306 4 355 425 

Saint-Germain-de-Grantham 5,5 30,4 1253 -55 1261 2 297 453 

Chaudière-Appalaches 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 7,6 30,9 1140 33 1105 21 390 423 

Estrie 

Compton 7,1 31,2 1266 84 1262 14 249 532 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

New-Carlisle 10,3 29,4 945 14 844 3 372 492 

Lanaudière 

Lanoraie 5,7 33,0 1320 -18 1320 1 289 436 

L'Assomption 8,7 33,3 1375 17 1386 0 288 446 

Saint-Jacques 8,5 33,1 1378 63 1397 0 302 426 

Laurentides 

Mirabel 8,4 32,0 1307 -3 1324 1 302 464 

Mont Laurier F 7,9 31,1 1107 37 1147 45 320 377 

Mauricie 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan 5,2 30,2 1231 21 1203 23 382 435 

Shawinigan 8,6 30,0 1254 80 1233 28 497 402 

Montérégie-Est 

Saint-Bruno-de-Montarville 11,4 32,5 1476 72 1490 2 349 432 

Saint-Liboire 6,5 30,8 1354 18 1374 3 295 512 

Montérégie-Ouest 

L'Acadie 9,1 31,8 1383 -1 1413 0 263 396 

Saint-Rémi 8,8 32,0 1468 83 1448 2 313 392 

Outaouais 

Saint-André-Avellin 8,3 33,3 1235 53 1235 6 251 501 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Saint-Ambroise F 4,0 30,9 1022 16 977 5 463 491 

Sainte-Jeanne-d'Arc 3,9 31,3 1002 22 1008 18 396 443 

*Écart : Écart à la moyenne 1981-2010 

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC 
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