
 

 

N° 7, 22 juin 2017 
 
 

 Conditions climatiques : retour des précipitations et des températures plus de saison. 

 Développement de la culture : rythme plus accéléré. 

 Insectes et maladies : doryphore à surveiller, arrivée de cicadelles et risques en hausse pour le mildiou. 

 Mauvaises herbes : quelques espèces plus problématiques. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Une période (du 16 au 21 juin) qui a été plutôt sous le signe de la chaleur et de l'humidité, la journée la plus 
chaude étant celle du dimanche 18 juin avec une température dépassant le 30o C en plusieurs endroits. Une 
baisse du mercure a cependant été observée en fin de période, se rapprochant ainsi des moyennes de 
saison, ou légèrement en dessous par endroits. Une quantité appréciable de précipitations a débutée le 16 
juin, mettant ainsi fin à un début de sécheresse qui commençait à sévir sur plusieurs secteurs de la province. 
La fréquence de ces précipitations a été plutôt soutenue par la suite, ce qui a contribué à conserver un fond 
d'air humide. Au total, des régions ont reçu de bonnes quantités (ex.: régions de Québec et de la Mauricie = 
près de 70 mm, région du Saguenay–Lac-St-Jean = près de 90 mm) alors que le tout a été plus raisonnable 
ailleurs. Des épisodes de fortes pluies soudaines, de grêle et/ou de forts vents ont été enregistrés sous des 
orages locaux (ex.: régions de Québec et du Saguenay–Lac-St-Jean à nouveau) causant surtout des 
accumulations en eau dans des sections de champs et un peu de bris de feuilles. Pour plus de détails 
concernant le climat, vous pouvez consulter le tableau des précipitations à travers la province pour les 
derniers 7 jours. Un sommaire agrométéorologique montre plus de détails pour les localités des principales 
régions productrices de pommes de terre. On peut y constater que, selon la théorie des degrés-jours de 
croissance, le présent début de saison serait comparable à celui de la saison dernière et plutôt près de la 
moyenne. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
Les dernières conditions climatiques ont favorisées un bon développement de la culture à travers la province 
En effet, le temps et les sols humides, sous des températures modérées, ont permis aux plants d'augmenter 
significativement leur biomasse foliaire. Le stade pleine floraison, donc le début du grossissement des 
tubercules-filles, est en cours dans les régions plus au sud comme la Montérégie et Lanaudière. On 
mentionne un retard de quelques jours comparé à la normale. Les principaux champs dans Lanaudière sont 
au stade 15-25 cm, avec la présence du bouton floral serré.   

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitation_14-20juin2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a07pdt17.pdf
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Ailleurs en province, quelques fleurs sont apparues dans la primeur, notamment dans la région de Québec. 
Aucun cas de phytotoxicité foliaire causée par des polluants atmosphériques n'a encore été observé. On 
retrouve, dans le tableau 1, les informations par région concernant le développement végétatif de la culture 
pour la période visée par cet avertissement. À signaler que des semis ne se sont terminés que tout 
dernièrement dans le secteur du Bas St-Laurent.  
 
Les précipitations, qui ont été les bienvenues dans la plupart des cas, ont cependant été trop intenses par 
endroits (ex.: région de Québec), ce qui a retardé ou causera un délai pour les travaux (sarclage, side 
dressing, buttage) dans les champs plus avancés. Par contre, dans d'autres régions comme dans celles 
autour de Montréal, ces opérations ont pu se faire et le tout a bien progressé en cours de période. Les 
précipitations significatives prévues pour demain ,vendredi, surtout dans les régions plus au sud et 
centrales de la province, pourraient ralentir ou retarder à nouveau les chantiers. Le temps humide a permis 
de suspendre les opérations touchant l'irrigation, une situation rapportée comme peu fréquente dans des 
régions comme Lanaudière à cette période-ci de la saison.  
 
 
Tableau 1 : Stade de développement (pour la primeur) pour des producteurs types selon les  
collaborateurs du Réseau d'avertissements phytosanitaires (en date du 21 juin 2017)  
 

Régions 
Stade de développement moyen  

pour la primeur 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest Floraison, tubercules 2-5 cm 

Outaouais ND 

Lanaudière Floraison, tubercules 3-5 cm 

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

Plants 20-30 cm, avec quelques fleurs 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie Plants 5-10 cm 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Plants 10-15 cm  

Abitibi-Témiscamingue ND 

 
 
 

INSECTES 
 
L'activité du doryphore de la pomme de terre a poursuivi sa progression à la faveur du temps plutôt chaud 
et humide. De bonnes populations d'adultes sont encore présentes, principalement en bordures de champs de 
la région de Québec, en allant vers l'ouest de la province. Cela a provoqué une ponte intense dans plusieurs 
champs. Des collaborateurs du RAP rapportent un début d'activité larvaire par endroits (de Québec vers 
l'ouest), mais sans grande importance encore et dans des champs n'ayant pas reçu d'insecticides au semis. 
Le temps moins chaud et humide prévu favorisera le développement foliaire de la culture tout en réduisant 
celle du doryphore. Il faut tout de même demeurer vigilant et continuer à suivre l'évolution de ce coléoptère 
pour identifier le bon moment d’intervenir. L'apparition des toutes premières larves de stade 3 est un indice 
utilisé par plusieurs conseillers et producteurs. On rappelle qu’il ne faut pas attendre de voir trop de grosses 
larves sur les plants avant de traiter, et ce, quel que soit le produit de contrôle utilisé. Les traitements 
insecticides pratiqués dans le sillon ou sur des plantons tiennent le coup selon les rapports reçus. Dans les 
régions plus à l'est et au nord (ex.: Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean), des adultes du doryphore 
continuent à être observés mais leur pression varie de faible à légère présentement. 
 
Des adultes de la cicadelle de la pomme de terre ont été recensés dans des régions comme les Laurentides, 
la Montérégie, dans Lanaudière et aussi loin à l'est que la Capitale-Nationale et le Saguenay–Lac-St-Jean. Les 
populations sont présentement faibles et les traitements insecticides dans le sillon et sur les plantons devraient 
les contrôler à cette période-ci (encore une bonne rémanence du produit ayant été estimée). Ces adultes ont 
probablement migré sous nos régions suite à la poussée de chaleur de la fin de semaine dernière.  
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Concernant les autres insectes pouvant affecter le développement de la culture, on ne rapporte pas d'activité ou 
de problème en particulier. Des altises sont plus présentes en bordure de quelques champs ainsi que quelques 
adultes de la punaise terne, mais sans impact négatif sur la culture. La période historique d'activité des 
noctuelles (ou vers gris) débute et il faut surtout vérifier leur présence en bordures de champs . Les larves de 
ces lépidoptères coupent habituellement des tiges de plants juste en-dessous ou à la surface du sol.  Du côté 
des pucerons, des traitements, le plus souvent préventifs, sont en cours dans les zones de production de 
semences. 
 
 

MALADIES 
 
 
Aucun cas de mildiou n'a été recensé dans la province depuis le début de la saison. Les conditions de la 
dernière période ont élevées les indices de risques de développement de la maladie et ce dans plusieurs 
régions. La situation pourrait évoluer favorablement avec les prévisions météorologiques annoncées au 
cours des prochains jours. En effet, les températures sous 27o C, le temps humide (précipitations fréquentes 
ou longues périodes de mouillure) ainsi que le développement rapide du feuillage des plants représentent 
des conditions idéales pour la maladie. Le début ou la poursuite des interventions fongicides est nécessaire 
dans plusieurs régions. L'utilisation de produits dits pénétrants, en association avec un protectant, pourrait 
être requise dans des champs plus avancés et dans des conditions où le passage de la machinerie n'a pas 
été possible dernièrement ou que cela ne le sera pas à court terme. Le site USA Blight ne mentionne, à 
nouveau, aucun cas récent de mildiou pour cette semaine.  
 
Des traitements préventifs contre la dartrose vont débuter ou se poursuivent dans des champs. Le début 
des interventions et leur nombre doivent être adaptés selon l'historique de la maladie, le cultivar, le stade de 
développement des plants et les conditions climatiques en cours. Lorsque les symptômes de cette maladie 
apparaissent, son contrôle devient très difficile. Il faut donc agir en prévention. L'expérience acquise au 
cours des dernières saisons a permis de constater que : 
 

 Le temps chaud (au-dessus de 26oC) est habituellement plus propice au développement du champignon. 

 Une forte averse ou une irrigation trop abondante ou mal gérée par temps chaud dans un champ porteur 
de la maladie peut amplifier rapidement les symptômes. 

 Plusieurs cultivars sont sensibles à la maladie, mais certains le sont beaucoup plus que d'autres (ex. : 
Goldrush et Russet Burbank). 

 Les champs en 2ème année consécutive en pommes de terre sont plus à risques. 

 Une rotation au minimum de 2 ans sans pommes de terre serait requise. 

 L'utilisation d'une semence saine est bénéfique. 

 Les interventions avec des fongicides homologués contre la dartrose procurent un bon contrôle si elles 
sont bien menées. Des produits comme LUNA TRANQUILITY et QUADRIS TOP sont les plus souvent 
utilisés, en alternance. Ceux-ci contrôlent également la brûlure hâtive. Les interventions foliaires doivent 
se faire de manière préventive et viser principalement le bas des plants (feuilles et tiges) et avant la 
fermeture des rangs. Veuillez toujours vous référer à l'étiquette des produits ou contactez votre 
conseiller agricole pour obtenir plus de détails.  

 
Aucun cas de jambe noire ou de brûlure hâtive n'a été signalé. Du côté de la rhizoctonie, très peu de 
symptômes sont rapportés pour le moment. Une bonne efficacité des traitements fongicides effectués lors 
des semis a été mentionnée comme une explication à ce constat. 

http://usablight.org/
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30510&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30518&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_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP


 

 

 

MAUVAISES HERBES 
 
 
Les applications d'herbicides en prélevée de la culture ont généralement pu se faire avant les dernières 
précipitations, lorsque cela était nécessaire. En général, l'efficacité des produits utilisés a été mentionnée 
comme bonne. On signale par contre le développement de certaines graminées annuelles par endroits. 
Également, le souchet, l'armoise vulgaire et le laiteron des champs causent de plus en plus de soucis chez 
certains producteurs. Les solutions de contrôle en situation de postlevée de la culture demeurent limitées 
pour ces dernières .  
 
 
 
Cet avertissement a été rédigé par Patrice Thibault, agronome. 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. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

