
 

 

N° 9, 7 juillet 2017 
 
 

 Conditions climatiques : hausse des températures et baisse des précipitations. 
 Développement de la culture : bonne croissance qui se poursuit. 
 Insectes et maladies : traitements en cours contre le doryphore et suivi nécessaire pour les cicadelles et 

le mildiou. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 

Il y a eu une amélioration des conditions climatiques au cours de la période couverte par cet avertissement 
(30 juin au 6 juillet). Les températures ont été près ou sous les moyennes de saison au début, puis elles se 
sont réchauffées graduellement pour les dépasser presque partout en province, mais sans excès (pas de 
mercure à 30 °C et plus enregistré). Les nuits ont été également près des moyennes de saison ou légèrement 
au-dessus, sauf pour quelques nuits plus fraîches (sous 8 °C) pour des secteurs plus au nord (ex. : 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue). Les précipitations ont été variables, mais significatives 
par endroits du 30 juin au 2 juillet, puis presque absentes par la suite, sauf le 6 juillet dans des secteurs plus 
au nord où des averses ou orages sont passés par endroits en fin de journée. Les collaborateurs du RAP ne 
rapportent pas d'orages forts en cours de période, sauf dans un corridor allant de l'Outaouais à la région des 
Laurentides. De fortes pluies, accompagnées parfois de grêle, ont eu lieu dans ces régions. Pour plus de 
détails concernant le climat, vous pouvez consulter le tableau des précipitations à travers la province pour les 
7 derniers jours. Un sommaire agrométéorologique montre plus de détails pour les localités des principales 
régions productrices de pommes de terre.  
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 

Les conditions climatiques ont été à nouveau propices au bon développement des plants de pommes de terre, 
et ce, pratiquement partout à travers la province. Les températures plus chaudes des derniers jours, 
combinées aux jours les plus longs de l'année et à un fond d'air souvent humide, ont favorisé la croissance de 
la culture. L'apparence des plants est belle et une bonne floraison est rapportée par des collaborateurs dans 
les champs plus avancés, ce qui est souvent un signe de plants en santé. Des champs de primeur montrent 
un début du stade postfloraison (chute de fleurs) dans des régions du sud comme Lanaudière. Un début de 
récolte devrait avoir lieu vers le 10-12 juillet dans des champs de spécialités, mais s’accentuer plus vers la fin 
du mois en général, afin de permettre aux tubercules de bien atteindre le calibre du marché visé (table et 
transformation) et aussi pour permettre d'écouler la production de 2016 encore entreposée par endroits. On 
retrouve dans le tableau 1 les informations par région concernant le développement végétatif de la culture 
pour la période visée par cet avertissement.  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_28-4juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a09pdt17.pdf
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Du côté des travaux au champ, le beau temps des derniers jours a permis d'accélérer ou de commencer les 
différents chantiers selon la région. On rapporte cependant des conditions de sols plus humides en 
Outaouais à la suite des orages de la fin de semaine dernière, ce qui a compliqué les opérations. Le tout 
n'est cependant pas encore terminé pour l'ensemble des régions, ce qui démontre que le retard dans les 
semis du printemps n'est pas encore comblé en totalité. L'irrigation a débuté chez certains producteurs de 
Lanaudière au cours des derniers jours, tandis que d'autres préféraient attendre les précipitations prévues à 
partir d'aujourd'hui (vendredi 7 juillet). Dans certains cas, l'irrigation servait plus à maintenir un 
développement adéquat des plants plutôt que de corriger un bon déficit en eau. Les champs qui avaient subi 
des dommages par la grêle au cours de la semaine dernière semblent bien récupérer selon les plus récentes 
informations obtenues. Finalement, du côté des pourritures de plantons, on en rapporte cette semaine dans 
certains champs au Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec une intensité qui reste à préciser. 
 
 

Tableau 1 : Stade de développement (pour la primeur) pour des producteurs types selon les 
collaborateurs du Réseau d'avertissements phytosanitaires (en date du 5 juillet 2017)  
 

Régions 
Stade de développement moyen  

pour la primeur 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest Floraison, tubercules 5-8 cm 

Outaouais Début floraison, tubercules 2-5 cm 

Lanaudière Postfloraison, tubercules 7-10 cm 

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

Floraison, tubercules 4-6 cm 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie Bouton floral 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Bouton floral, tubercules 1-2 cm 

Abitibi-Témiscamingue ND 

ND : Non disponible 
 
 
 

INSECTES 
 
 

Le temps plus chaud et plus sec des derniers jours a favorisé plus particulièrement le développement de 
certains insectes. Le premier en liste est le doryphore de la pomme de terre. Son activité larvaire a 
augmenté dans plusieurs régions alors que des traitements ont été nécessaires en cours de période. Dans 
les champs ayant reçu un traitement insecticide lors du semis (sillon ou planton), des observateurs de 
quelques régions situées plus au sud (ex. : Lanaudière) ont rapporté une diminution de leur efficacité, avec 
des larves présentes dans plusieurs champs. La période d'efficacité visée est d'un minimum de 50 à 60 
jours suivant l'application sur le planton ou dans le sillon. Il faut se rappeler que plusieurs semis ont été 
réalisés plus tardivement cette année, ce qui explique encore la bonne performance des insecticides dans 
la majorité des autres champs de la province. Le choix des insecticides pour une application foliaire varie 
selon la région et l'utilisation ou non d'un insecticide au semis (CORAGEN, DELEGATE, SUCCESS, 
ACTARA, CLUTCH ou ASSAIL). On rapporte une bonne efficacité des produits utilisés si les applications 
ont été bien faites. On rappelle qu'il faut opter pour un insecticide d'un groupe chimique différent de celui 
utilisé au semis afin de ne pas favoriser le développement de la résistance. La ponte du doryphore se 
poursuit un peu partout au Québec, ce qui indique que d'autres larves vont apparaître au cours des 
prochains jours. Il faut donc poursuivre le dépistage des champs sur une base régulière. À titre 
d'information, la période d'incubation des oeufs varie entre 5 et 7 jours, le cycle larvaire complet (soit les 4 
stades) de 2 à 3 semaines selon la température, puis la métamorphose des grosses larves en nouveaux 
adultes dans le sol prend de 8 à 15 jours. 
 

Le deuxième insecte nécessitant une attention particulière est la cicadelle de la pomme de terre. Un 
décompte des captures réalisées dans le cadre du Réseau de dépistage provincial du MAPAQ depuis le 
début de la saison est présenté dans le tableau 2. Il est intéressant et même surprenant d'observer des 
populations élevées d’adultes de la cicadelle de la pomme de terre (celle pouvant être nuisible) aussi tôt en 
saison, pour certaines régions.   

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=coragen&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=delegate&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=succes&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=actara&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=clutch&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=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=assail&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
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C'est particulièrement le cas pour les Laurentides où d'impressionnantes captures de 163 adultes/piège ont eu 
lieu par moments. On rapporte d'ailleurs, pour cette région, un début de dommages foliaires localement dans 
des champs n'ayant pas reçu d'insecticide au semis. Par contre, dans les champs avec une régie d'insecticide 
au planton ou dans le sillon, si le contrôle du doryphore est encore bon, celui des cicadelles devrait l'être 
également. Dans le cas contraire, il est important de faire un suivi à la ferme à l'aide de pièges jaunes englués 
afin de déterminer la nécessité ou non d'intervenir contre ces insectes. Chaque champ est différent et les 
données mentionnées dans le tableau 2 le sont à titre indicatif seulement. Elles ne sont pas une justification 
pour nécessairement intervenir contre les cicadelles dans votre région. On rappelle que des produits comme 
le CORAGEN, le SUCCESS et le DELEGATE ne contrôlent pas les cicadelles.  
 
 
Tableau 2 : Compilation des captures d'adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la 
cicadelle de l'aster (CA), en date du 5 juillet 2017 
 

Captures totales par région 

 

Date de prélèvement 

 
2017-06-11/2017-06-17 2017-06-18/2017-06-24 2017-06-25/2017-07-01 2017-07-02/2017-07-05 

Région CPT CA CPT CA CPT CA CPT CA 

Bas-Saint-Laurent 
  

2 1 3 0 
  Capitale-Nationale 

  
7 4 15 29 1 3 

Lac-Saint-Jean  
    

22 91 
  Lanaudière 1 0 19 1 42 3 
  Laurentides 36 1 

  
650 47 

  Montérégie-Est 
  

1 0 13 0 
  Outaouais  

  
88 3 6 0 

  Total général 37 1 117 9 751 170 1 3 

* Collaboration :  Jean-Philippe Légaré, biologiste-entomologiste, Laboratoire d’expertise et de diagnostic en 
phytoprotection, MAPAQ 

 
 
 
Pour ce qui est des autres insectes suivis par le RAP, des collaborateurs ont signalé une activité significative, 
mais localisée, de larves de ver fil-de-fer dans les régions du Centre-du-Québec et de Lanaudière. Cette 
présence accrue pourrait être en lien avec une hauteur de la nappe d'eau souterraine plus élevée cette année. 
Également, plus de dommages par les vers gris (noctuelles) sont rapportés tout dernièrement dans plusieurs 
régions, surtout sous la forme de tiges coupées de plants de pommes de terre, mais le tout demeurant bien 
acceptable pour le moment. Il y a toujours une activité plutôt faible des adultes des altises dans quelques 
régions (ex. : Capitale-Nationale et Montérégie), sans dommages significatifs. Les populations de pucerons 
demeurent plutôt faibles selon les observations visuelles menées, sauf en Outaouais où des populations 
locales sont plus élevées. Les premières captures de la pyrale du maïs ont débuté en cours de période dans 
le secteur du Saguenay–Lac-Saint-Jean et un suivi régional est en cours. 
 
 

MALADIES 
 
 
Aucun cas de mildiou n'a été recensé au Québec depuis le début de la présente saison. Les conditions 
climatiques ont continué à être propices à la sporulation du champignon en début de période, et ce dans 
plusieurs régions (hygrométrie nocturne élevée, nuits douces, fréquentes précipitations souvent sous la forme 
d'orages, etc.). Le temps plus chaud et surtout plus sec qui a suivi a permis de diminuer les indices de risque. 
Par contre, le temps à nouveau humide avec des températures plutôt de saison prévu au cours des prochains 
jours pourrait reproduire des conditions à nouveau plus favorables à la maladie. Le développement des plants 
se fait à un bon rythme ces jours-ci et du nouveau feuillage est produit constamment. Il faut donc maintenir 
une bonne protection fongicide avec le produit adapté à la situation du producteur (selon la région, la 
pluviométrie, la température, le registre des fongicides utilisés jusqu’à maintenant, etc.). 



 

 

Une application aux 7 jours, ou moins selon les quantités de précipitations reçues, est le plus souvent 
nécessaire. Plusieurs produits fongicides sont homologués pour prévenir le développement du mildiou et, 
avec autant de produits, viennent autant de stratégies possibles. Le site USA Blight a fait une mise à jour 
concernant les cas de mildiou en Amérique du Nord et un cas dans le sud-ouest de l'Ontario a été signalé 
(dans la tomate cependant). Il est bon de mentionner que de fortes pluies ont affecté ces régions du 22 au 
25 juin dernier. Des brûlures foliaires sont maintenant présentes dans des champs de certaines régions du 
Québec et il faut faire attention de ne pas les confondre avec du mildiou (voir la photo 1). 
 
Des repousses de pommes de terre sont de plus en plus visibles dans des champs en rotation, et ce, à la 
grandeur de la province (voir la photo 2). Ces plants devraient être contrôlés dès que cela est possible 
(ex. : application de fongicides, sarclage manuel, application d'herbicides, etc.), afin de diminuer les sources 
potentielles de mildiou. Il ne faut pas hésiter à consulter votre conseiller pour vous renseigner sur la 
meilleure option à privilégier dans vos champs. 
 
Un début d'activité de brûlure hâtive et/ou de jambe noire a été signalé dans quelques champs des 
régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. Le tout serait présentement sous contrôle. La 
rhizoctonie est maintenant présente sur des racines ou des rhizomes par endroits, surtout dans le secteur 
de l'Outaouais, à la suite des bonnes précipitations qui ont gardé le sol humide sur une longue période. 
Aucun cas de pourriture sclérotique ou de dartrose n'a encore été rapporté. Pour cette dernière maladie, 
les traitements préventifs se poursuivent ou débutent selon la région. Ils devraient être répétés au besoin 
aux 10 à 12 jours environ selon le développement des plants, le cultivar et les conditions climatiques en 
cours, pour se compléter avant la fermeture des entre-rangs. 
 
 

  

Photo 1 : Brûlure foliaire à la suite d’une application 
d'engrais granulaire effectuée à la volée lorsque le 

feuillage était humide (ne pas confondre avec du mildiou) 
Photo prise le 5 juillet 2017 

Photo 2 : Repousses en pomme de terre (volontaires) 
dans un champ en millet perlé nécessitant un contrôle 

immédiat 
Photo prise le 5 juillet 2017 

 
 
 
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
http://usablight.org/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

