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 Conditions climatiques : des températures plutôt agréables avec un bon taux d'humidité par endroits. 
 Développement de la culture : une croissance régulière et plutôt bonne.  
 Insectes et maladies : traitements en cours contre les cicadelles et les doryphores et en prévention 

contre le mildiou. 
 AgriRÉCUP. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 

 

Les températures ont été plutôt agréables en cours de période (soit du 7 au 13 juillet), quoique parfois 
fraîches par moment dans le sud de la province et avec une seule journée chaude, soit le 11 juillet (28-
29oC). Les nuits ont été parfois plus douces, mais plus fraîches dans certaines régions comme le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Abitibi-Témiscamingue. Les précipitations n'ont pas été réparties également 
alors que du temps plus sec est rapporté dans les régions allant de Québec vers l'est et le nord de la 
province. Plus au sud, les averses ont été plus fréquentes, mais avec des quantités raisonnables, sauf dans 
des secteurs de Lanaudière et du Centre-du-Québec. À peu près partout, les précipitations ont été plus 
concentrées en début de période, mais encore une fois bien dispersées à l'intérieur même du territoire de 
plusieurs régions. Les collaborateurs du RAP ne rapportent pas d'orages forts au cours de la dernière 
semaine. 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 pomme de terre.  
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 

En général, les conditions climatiques ont été propices au bon développement des plants de pommes de 
terre, et ce, pratiquement partout à travers la province. La croissance n'a pas été ni trop lente ni trop rapide et 
présente une belle uniformité. Des exceptions ont cependant été rapportées dans des régions plus centrales 
de la province où la biomasse foliaire est plus longue à bien se développer par endroits et/ou un 
développement inégal est signalé en terrains à texture plus lourde. En province, de plus en plus de champs 
montrent la présence de fleurs (avec même une floraison qui s'étire) et une belle couleur du feuillage. Le 
cultivar Goldrush semble bien profiter du temps humide et moins chaud puisque ce dernier ne tolère pas de 
hautes températures à partir du stade bouton floral. Aucune carence minérale anormale n'est signalée, 
quoique des applications fractionnées de bore soluble sont en cours dans des champs au stade tout début 
floraison. Des collaborateurs de certaines régions allant de Québec vers l'est et le nord rapportent un nombre 
de petits tubercules par plant (famille) au-dessus de la moyenne pour certains cultivars.  

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_5-11juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a10pdt17.pdf
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Des récoltes de primeurs pour la table ont débutées dans des champs du sud de la province, pour de petits 
marchés. On ne signale pas de problèmes en particulier sauf la présence d'un peu de gale. Les récoltes à 
plus grande échelle sont davantage  prévues à partir de la fin du mois, afin de laisser le temps aux tubercules 
d'atteindre le calibre désiré. On retrouve dans le tableau 1 ci-dessous les informations par région concernant 
le développement végétatif de la culture pour la période visée par cet avertissement. 
 
Les plantations plus tardives et les précipitations fréquentes des mois de juin et de juillet qui ont gardé les 
sols humides expliquent que le buttage (renchaussage) n'est pas encore terminé dans plusieurs régions de 
la province. Les plants poussent rapidement et des producteurs doivent ''forcer'' pour terminer les 
opérations culturales malgré des conditions de sol qui ne sont pas toujours idéales pour procéder. La 
pratique de l'irrigation a été suspendue dans des secteurs de régions plus au sud suite aux précipitations 
reçues en début de période. Le tout pourrait reprendre prochainement si du temps plus chaud et sec se 
présente. Ailleurs, l'irrigation a débuté en cours de période dans des secteurs du Bas-Saint-Laurent, suite 
aux plus faibles précipitations reçues au cours des derniers 10 jours. On surveille également de près les 
besoins en eau dans des champs plus avancés des régions de la Capitale-Nationale et du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
 
 
Tableau 1 : Stade de développement (pour la primeur) pour des producteurs types selon les 
collaborateurs du Réseau d'avertissements phytosanitaires (en date du 12 juillet 2017)  
 

Régions 
Stade de développement moyen  

pour la primeur 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest Floraison avancée, tubercules 7-9 cm 

Outaouais Floraison, tubercules 6-8 cm 

Lanaudière Postfloraison, tubercules 8-10 cm 

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

Floraison avancée, tubercules 6-8 cm 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie Début floraison, tubercules 1-2 cm 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Début floraison, tubercules 2-3 cm 

Abitibi-Témiscamingue ND 

ND : Non disponible 
 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore de la pomme de terre 
 
L'activité du doryphore a augmentée graduellement partout en cours de période, avec des attaques 
cependant prévisibles. Pour les champs non traités avec un insecticide à la plantation, les traitements 
foliaires se poursuivent (un 2e prévu dans des régions de Québec vers le sud-ouest pour réprimer une 
deuxième vague de larves) ou vont débuter sous peu (ex. : secteurs plus au nord et à l'est). Le contrôle est 
rapporté comme bon pour la majorité des produits utilisés. Le dépistage des champs doit se poursuivre afin 
d’effectuer les traitements lorsqu’ils sont le plus efficaces, soit lorsqu’une majorité de larves sont au stade 
L1 et L2 (petites larves), et ce, même si la biomasse foliaire est bonne. Cela permettra d'éviter le retour 
possible des adultes plus tard en saison, ce qui nécessiterait alors une nouvelle intervention. Pour les 
champs traités avec un insecticide au planton ou dans le sillon, un contrôle a été ou sera nécessaire dans 
plusieurs champs, mais seulement dans la région de Lanaudière présentement. Ce sont surtout des 
champs de primeur et de mi-saison qui sont visés. Ailleurs en province, les traitements sont encore 
efficaces. Le suivi de ces champs devient par contre important, car une intervention pourrait être nécessaire 
dans plusieurs d'entre eux puisque des masses d'oeufs sont observées. En raison du risque de 
développement de la résistance, on rappelle qu’il est important d’utiliser un insecticide qui appartient à un 
autre groupe chimique que celui utilisé à la plantation.  
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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. Pour la dernière période, les captures sont demeurées 
élevées dans plusieurs régions. Des collaborateurs du RAP qui font aussi un suivi sur d’autres pièges que 
ceux du RAP rapportent également des captures plus élevées que la saison dernière. C'est le cas dans la 
région de Québec. Par contre, on mentionne une grande variabilité des résultats de piégeage à l'intérieur 
même d'une région. Avant d’appliquer un insecticide spécifiquement dirigé contre cet ennemi, il faut 
s'assurer que c’est bien la cicadelle de la pomme de terre qui est présente. On ne rapporte présentement 
que des dommages foliaires à la culture dans la région des Laurentides (brûlures ou jaunissement de 
pointes et de marges de feuilles), dans des champs sans insecticide appliqué au semis. Il est à noter que 
les populations de cicadelles peuvent être plus importantes lorsque les champs de pommes de terre se 
situent à proximité de champs en luzerne. Un bon dépistage visuel dans les champs est nécessaire pour 
assurer un suivi de qualité (observation des nymphes sous le feuillage). On rappelle que chaque champ est 
différent et que les données mentionnées dans le tableau 2 sont à titre indicatif seulement. Elles ne sont pas 
nécessairement une justification pour intervenir contre les cicadelles dans votre région. Finalement, des 
collaborateurs rapportent que des traitements sont en cours contre ce ravageur dans les régions s’étendant 
de l’ouest de la province et environ jusqu’à Québec.  
 
 
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 12 juillet 2017** 
 

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

phytoprotection, MAPAQ 

 
 
 
Autres ennemis d'importance 
 
L'activité des grosses altises (altise à tête rouge) débute à peine dans les régions allant de Québec vers le 
sud-ouest. Elles seront davantage à surveiller lors de journées chaudes et ensoleillées. Cette semaine, des 
observateurs rapportent une activité encore importante de pucerons dans la région de l'Outaouais tandis 
que les populations demeurent encore faibles dans les autres régions incluant celles qui sont productrices 
de semences, avec des traitements à base d'huile minérale qui s'y poursuivent. Les adultes de la punaise 
terne ont également fait leur apparition par endroits, mais aucun dommage significatif n'a encore été 
mentionné. Du côté de la pyrale du maïs, cet insecte ne cause présentement que des problèmes au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean; on signale une ponte à la hausse. Un suivi régional est en cours pour déterminer 
le bon moment pour effectuer un traitement s’il y a lieu. Il est bon de mentionner que le dépistage régulier 
des insectes dits secondaires est essentiel, car le niveau de population diffère souvent d’un champ à l’autre, 
et que les températures chaudes pourraient favoriser l’accroissement de ces derniers à tout moment. Si une 
intervention s'avérait nécessaire, le choix d'un insecticide contrôlant plusieurs insectes présents dans la 
culture serait à favoriser.  
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MALADIES 
 
 
Mildiou de la pomme de terre 
 
Encore aucun cas de mildiou n'a été recensé au Québec depuis le début de la présente saison. Les 
conditions climatiques ont continué d’être propices au développement du champignon par moment, 
particulièrement dans les régions allant de Québec vers le sud-ouest. D'ailleurs, le modèle de prévision Miléos 
et la capture de spores aériennes ont confirmé les risques dans certaines régions. Dans le passé, les 
traitements fongicides ont démontré leur efficacité à bien contrôler la maladie face à de fortes pressions. Il est 
donc important de poursuivre les applications de fongicides aux 7 à 8 jours ou lorsque les produits 
appliqués sont délavés par la pluie ou par une irrigation (plus de 25 mm en précipitation) pour maintenir une 
protection optimale. Pour le choix du fongicide ou du type de fongicides à utiliser (systémique, pénétrant, de 
contact, etc.), il faut consulter son conseiller agricole, car la recommandation peut varier localement selon la 
situation. On rappelle que la pulvérisation (appareil bien réglé, bonne couverture du feuillage selon le stade 
de la plante et la configuration du champ, etc.) est souvent plus importante que le choix du produit utilisé 
pour l’obtention d’une protection de qualité. Les pulvérisations doivent se faire autant dans les champs de 
pommes de terre de primeur que dans ceux dont la récolte sera mise en entrepôt plus tard.  
 
La présence de volontaires (repousses de pommes de terre) dans de nombreux champs en rotation 
continue à causer de l'inquiétude dans l'ensemble des régions. Par endroits, des producteurs ont essayé de 
les contrôler avec des herbicides, mais avec une efficacité insuffisante (photo 1). D'autres ont opté pour un 
sarclage manuel tandis que certains ont tout simplement pris une mesure drastique en détruisant le champ 
en engrais vert pour diminuer les risques de développement de mildiou. Dans plusieurs cas, les larves du 
doryphore ont occasionné une défoliation importante des plants, diminuant ainsi les risques de mildiou. Par 
contre, il faudra surveiller la migration éventuelle de nouveaux adultes hors de ces champs, plus tard en 
saison. La présence importante de morelle (photo 2), qui est une plante-hôte pour le mildiou de la pomme 
de terre, a été observée également dans des champs en rotation, plus que la normale. 
 
Le site USA Blight a fait une nouvelle mise à jour concernant les cas de mildiou en Amérique du Nord. De 
nouveaux cas se sont rajoutés à celui déjà connu (sud-ouest de l'Ontario) pour le secteur du nord-est du 
continent soit 1 dans le Michigan et 2 dans l'État de New York. Le génotype US-23 a été identifié. 
 
 

Pourriture rose 
 
Cette maladie n'a pas encore été signalée par les collaborateurs du RAP, mais elle se présente 
régulièrement chaque année, à différents niveaux d'intensité. Les conditions humides du sol par endroits 
pourraient favoriser le développement du champignon responsable de la pourriture rose. Les champs avec 
une texture de sol plus lourde ou un drainage inadéquat sont les plus susceptibles d’être affectés par la 
maladie. Dans ces cas, un traitement préventif peut être nécessaire, surtout si l’on y produit des variétés 
sensibles comme Russet Burbank, Goldrush et Snowden. Deux types de produits sont le plus souvent 
utilisés. Le RIDOMIL GOLD/BRAVO ou le RIDOMIL GOLD/MZ doit être appliqué sur le feuillage, lorsque les 
tubercules ont la dimension d’un cinq cents. Généralement, un seul traitement bien ciblé est suffisant pour 
contrôler la maladie. Dans certains cas, entre autres pour les cultivars plus sensibles à la maladie et en 
conditions de temps très humide, un second traitement 10 à 14 jours plus tard peut être nécessaire. Si 
deux applications sont effectuées, on doit aussi appliquer un fongicide de contact homologué 7 jours après 
le premier traitement. Le PHOSTROL, CONFINE EXTRA et WINFIELD PHOSPHITE EXTRA (acide 
phosphoreux) sont également homologués en application foliaire pour lutter contre la pourriture rose et de 
plus en plus utilisés. Ces fongicides sont transloqués jusqu’aux tubercules et agissent de deux façons, soit 
en arrêtant la croissance et la reproduction des champignons, soit en stimulant le système de défense de la 
plante. Selon les résultats de différentes études, ces produits doivent être appliqués en prévention et 
3 applications par saison seraient requises afin d’apporter un bon contrôle de cette maladie. Les acides 
phosphoreux doivent être utilisés avant l’apparition des maladies. Un fongicide de contact, à base de 
chlorothalonil ou de mancozèbe, devrait être ajouté lors du traitement. Veuillez consulter les étiquettes 
afin de bien connaître les conditions d’application de ces produits. Les fongicides à base d’acides 
phosphoreux ne sont pas recommandés sur les pommes de terre destinées à la semence, puisque 
cette utilisation n’est pas appuyée par suffisamment de données. Ces produits ont de très faibles risques 
pour la santé et l’environnement. 

http://usablight.org/
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=86694321
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=86692918
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=86697041
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=86697139
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/1_1/view_label?p_ukid=86697141


 

 

Autres maladies et désordres abiotiques 
 

La brûlure hâtive (ou tache alternarienne) est maintenant rapportée avec une incidence faible à légère 
dans plus de champs de régions différentes, mais seulement sur le vieux feuillage de cultivars plus 
sensibles comme Norland. Les bonnes conditions de croissance de la culture, sans stress majeur, aident à 
son contrôle. Quelques nouveaux cas de jambe noire se sont rajoutés en cours de période (ex.: cultivar 
Chieftain), mais sans grande importance. Encore une fois, aucun cas de pourriture sclérotique ou de 
dartrose n'a été signalé; l'utilisation plus généralisée de fongicides spécifiquement homologués contre ces 
deux maladies aidant. On rappelle que les interventions doivent être préventives, soit avant l'apparition des 
maladies dans le champ. Finalement, très peu de taches ou de brûlures d'origine abiotique (polluants de 
l'air, insolation, etc.) sont rapportées pour le moment. 
 
 

  

Photo 1 : Action incomplète d'un herbicide (Pardner) 
appliqué sur des repousses en pomme de terre 

(volontaires) dans un champ en millet perlé. 
Photo prise le 13 juillet 2017 

Photo 2 : Plants de morelles dans un champ en rotation; une 
solanacée à risque pour le mildiou de la pomme de terre. 

Photo prise le 13 juillet 2017 

 
 
 

AGRIRÉCUP 
 
 

De mai à octobre, il vous sera possible d’aller porter gratuitement vos contenants vides de pesticides et de 
fertilisants à divers points de collecte répartis dans la province. Les producteurs agricoles peuvent apporter 
leurs contenants vides propres chez un détaillant de produits agricoles participant qui les acceptera sans 
frais. Les étapes préparatoires consistent à rincer trois fois ou une fois sous pression les contenants vides 
et à retirer le bouchon et le livret.  
 
 

Référez-vous aux étiquettes des fabricants en ce qui concerne les doses, les modes d’application et les 
renseignements supplémentaires. 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. 

 
 

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://www.agrirecup.ca/collectionsite_map_QC.html
http://www.agrirecup.ca/contenants_de_pesticides_et_fertilisants_EP.html
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

