
 

 

N° 12, 28 juillet 2017 
 
 
 Conditions climatiques : variabilité à travers la province. 
 Développement de la culture : bon dans le sud, au ralenti au centre et à l'est, avec irrigation nécessaire. 
 Maladies : nouveaux cas de mildiou et hausse légère de la brûlure hâtive. 
 Insectes : activité généralement légère sauf pour les cicadelles. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Il y a eu de la variabilité climatique à travers la province au cours de la période couverte par cet 
avertissement (21 au 27 juillet). Les régions allant de la Capitale-Nationale vers l'est de la province ont à 
nouveau connu du temps généralement sec avec très peu de précipitations, le tout agrémenté de 
températures parfois chaudes. Plus à l'ouest, les conditions ont été plus humides avec, entre autres, des 
précipitations plus significatives (dont le 24 juillet avec 20 à 45 mm), surtout dans les secteurs de 
l'Outaouais, de Lanaudière et de la Montérégie. Des nuits fraîches, et même froides pour la période, ont été 
observées en particulier les 22 et 23 juillet avec des minimums sous 8oC en plusieurs endroits. Des 
températures aussi basses que 3 à 4oC ont été atteintes dans des secteurs de la Capitale-Nationale allant 
plus vers le nord et à l'est. Aucune température de 30oC et plus n'a eu lieu au cours de la dernière semaine. 
Du côté des phénomènes météorologiques d'importance, on ne rapporte pas de dommages pour les 
cultures de la pomme de terre sous les importantes averses de grêle survenues le 20 juillet dernier dans le 
secteur du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un autre orage fort avec de la grêle est survenu le 21 juillet dans le 
secteur de Montmagny-L'Islet-Kamouraska, ce qui aurait causé des dommages dans quelques champs en 
pomme de terre (une évaluation finale des dégâts à venir). Les rosées matinales ont parfois été importantes 
dans plusieurs régions, particulièrement dans celles situées plus au sud de la province, et surtout en début 
de période. En date de vendredi matin le 28 juillet, la plupart des sources météorologiques prévoyaient du 
temps ensoleillé et sans précipitations notables pour les prochains jours, avec des températures en hausse 
surtout à partir du 30 juillet. Pour plus de détails concernant le climat, vous pouvez consulter la carte des 
précipitations de l’ensemble de 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.  

  

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_19-25juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_pr%C3%A9cipitations_19-25juillet2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a12pdt17.pdf
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DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 
La croissance des plants de pomme de terre a différé selon l'endroit où l'on se trouve en province. Elle a été 
bonne dans les secteurs situés plus au sud de la province suite au temps plus humide parsemé de 
précipitations. L'irrigation a d'ailleurs été suspendue en plusieurs endroits, mais elle devrait reprendre sous 
peu. Dans les régions plus centrales, le manque de précipitations, combiné à des températures parfois 
chaudes, a conduit à un ralentissement du développement des plants et à un assèchement important des 
sols, principalement en terrains plus légers. Du flétrissement en journée et du jaunissement du feuillage du 
bas des plants dans des champs de cultivars moins tolérants à la sécheresse ont été rapportés. L’irrigation se 
pratique maintenant de façon intensive depuis les derniers jours. On observe du développement inégal dans 
des champs selon le cultivar, la texture du sol et la date de semis. Dans les secteurs plus à l'est de la 
province, la sécheresse s'est poursuivie pour une autre semaine, ce qui a obligé les producteurs qui peuvent 
irriguer leurs champs à redoubler d'ardeur. Suite à ces conditions, la phase de grossissement des tubercules 
est plutôt bonne dans les régions du sud et a ralenti ailleurs. Également, les entre-rangs sont fermés dans 
plusieurs des champs du sud de la province alors que ce n'est pas toujours le cas pour des champs des 
régions de la Capitale-Nationale et de ceux situés vers l'est. Les récoltes de primeurs (table, transformation) 
se poursuivent selon les besoins des marchés dans plusieurs régions, avec des rendements à la satisfaction 
des producteurs (300 à 375 quintaux/acre dans les régions plus au sud). La qualité est rapportée comme 
belle. Des défanants seront appliqués par endroits afin d'améliorer la qualité des tubercules à la demande 
de certains acheteurs. 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore de la pomme de terre 
 
Quelques interventions ont encore été nécessaires par endroits, principalement dans des champs où 
l'efficacité de l'insecticide appliqué sur le planton ou dans le sillon n'était plus bonne. En général, l'activité 
larvaire est davantage tolérée parce que la biomasse foliaire permet de supporter plus de larves, ou encore, 
que les populations sont le plus souvent éparpillées légèrement dans le champ ou localisées seulement en 
bordure de ces derniers. Les nouveaux adultes estivaux sont maintenant présents dans les régions du sud 
de la province, à un faible niveau. Ils se retrouvent principalement en bordure de champs et dans ceux dont 
le traitement foliaire visant les larves à la fin du mois de juin s'est avéré moins efficace. La rémanence des 
produits foliaires appliqués peut être affectée par les précipitations et/ou la chaleur, mais en général, le 
contrôle avec les produits utilisés est rapporté comme bon partout. 
 
 
Cicadelle de la pomme de terre 
 
Le 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 1. Pour la présente période, les captures de la cicadelle de 
la pomme de terre demeurent élevées dans plusieurs régions (surtout pour les Laurentides) et ont même 
augmenté à quelques endroits, mais sont en baisse dans des régions comme Lanaudière et le Bas-Saint-
Laurent. Aucune activité de nymphes n'a été rapportée dans des champs ayant reçu un insecticide au 
semis, mais elles peuvent être actives dans les autres situations, principalement si aucun insecticide 
contrôlant les cicadelles n'a été appliqué de manière foliaire ces dernières semaines. On rapporte une 
augmentation des symptômes dans des secteurs allant de Québec vers l'ouest pour cette dernière situation 
(voir photo 1). Le seuil de tolérance pour la cicadelle de la pomme de terre doit être ajusté selon le 
développement végétatif de la culture et les conditions climatiques. On rappelle que chaque champ est 
différent et que les données mentionnées dans le tableau 1 sont à titre indicatif seulement. Elles ne sont pas 
nécessairement une justification pour intervenir contre les cicadelles dans votre région. À titre de 
comparaison, pour la même période en 2016, les captures se situaient sous 10 adultes/piège/semaine pour la 
cicadelle de la pomme de terre pour l'ensemble des régions, c’est donc tout un contraste. 
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Autres ennemis d'importance 

 
En général, on ne rapporte pas encore de problèmes particuliers pour les autres insectes pouvant 
potentiellement nuire au développement de la culture. L'activité des altises et de la punaise terne demeure 
assez généralisée, mais faible en intensité. Les pucerons sont plus actifs suite au temps plus sec par 
endroits et les traitements effectués dans les zones de semences semblent bien les contrôler. Du côté de la 
pyrale du maïs, des traitements ont débuté dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean alors que la 
pression de ce ravageur est élevée dans des champs et faibles dans d'autres (avec un décompte variant de 
2 à 15 masses d'oeufs/25 plants selon le champ). On rappelle que lorsqu'une intervention est nécessaire 
contre l'un ou l'autre des insectes mentionnés ci-dessus (doryphore, altises, cicadelles, punaise terne, 
pucerons et pyrale), il est préférable d’utiliser un produit pouvant contrôler plusieurs de ces ravageurs, si 
cela est possible, afin de diminuer éventuellement le nombre de traitements. 
 
 
Tableau 1 : 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 27 juillet 2017* 
 

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

 
 
 

MALADIES 
 
 
Mildiou de la pomme de terre 
 

Des nouveaux cas de mildiou ont été confirmés dans une deuxième région de la province, soit en Montérégie. 
Des taches sont apparues sur des plants dans quelques champs isolés suite aux conditions très humides qui 
ont lieu depuis les dernières semaines dans cette région. Les cas auraient été bien délimités et seraient sous 
contrôles. La biomasse foliaire importante dans des champs, des conditions très humides avec de longues 
rosées matinales et des nuits fraîches pour la période de l’année auraient favorisé le développement de la 
maladie et ce, malgré l'application de fongicides. Pour ce qui est du cas rapporté dans la région de la 
Capitale-Nationale la semaine dernière, aucune évolution n'a été observée et le temps sec en cours dans 
cette région aidera à diminuer les risques futurs de sporulation. On ne rapporte aucun autre cas ailleurs en 
province. On rappelle que le mildiou est aussi présent en Ontario et depuis peu de temps au Nouveau-
Brunswick avec une occurrence limitée et sous contrôle (paroisse de Brighton). Le site USA Blight rapporte 
également un nouveau cas pour le Nord-Est du continent, dans l'état de New York (un 2e lieu). C'est le 
génotype US-23 qui est à nouveau dominant cette année. On rappelle qu'il est important de rapporter les 
cas de mildiou, autant dans les jardins que dans les champs en pomme de terre et en tomates, car c'est 
une maladie dite communautaire dont les impacts sont importants pour les producteurs. Il est connu que 
des cas de mildiou peuvent se déclarer dans de petits jardins (sans application de fongicides), conduisant 
par la suite à la dispersion de l'inoculum dans des champs de producteurs maraîchers voisins. 
  

http://usablight.org/
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Les risques de développement de la maladie varient de légers à élevés selon les régions. Il est 
présentement particulièrement élevé dans les secteurs plus au sud, plus modéré dans le centre et plutôt 
léger en allant vers l'est de la province. Étant donné le caractère souvent localisé des précipitations des 
derniers jours, la présence de longues rosées le matin par endroits et le développement parfois notable de 
nouveau feuillage, une régie serrée des interventions fongicides devrait être maintenue, en particulier dans 
les régions situées plus au sud avec une protection aux 7 jours (et à refaire si des précipitations 
significatives surviennent entre-temps). L'usage de produits dit pénétrants pourrait être nécessaire dans des 
conditions rendant l'entrée des pulvérisateurs dans les champs plus difficile. Également, les visites de 
dépistage au champ doivent se poursuivre, car les symptômes de la maladie peuvent apparaître de 4 à 7 
jours suivant une période favorable à l’infection. On rappelle que la maladie doit bien être identifiée avant 
d'entreprendre des mesures curatives au besoin. L'alternance de certaines conditions climatiques peut avoir 
provoqué le développement d'autres maladies comme la moisissure grise, la pourriture sclérotique et la 
jambe noire et de taches ou désordres abiotiques susceptibles d'être confondus avec le mildiou. La 
moisissure grise et la pourriture sclérotique se développent habituellement plus sur le feuillage du bas des 
plants tandis que le mildiou arrive le plus souvent sur le haut du plant. 
 
 
Autres maladies et désordres abiotiques 
 
La brûlure hâtive a continué de progresser par endroits, dans des champs de primeurs en maturation ou 
dans des champs dont les plants ont souffert de la sécheresse. Les symptômes sont encore plutôt légers et 
surtout localisés sur le plus vieux feuillage. Des traitements avec un produit plus spécifique sont en cours 
par endroits afin de réduire la pression de la maladie.  
 
Toujours aucun cas de dartrose n'a été signalé. La période à plus haut risque de voir des symptômes se 
développer sur des plants (soit à partir de la fin floraison) débute ou débutera sous peu pour plusieurs 
régions. L'identification directe au champ des tout premiers symptômes demeure difficile. Des applications 
préventives de fongicides tels que LUNA TRANQUILITY et QUADRIS TOP semblent avoir permis (à 
première vue) un contrôle du champignon, en association avec des conditions climatiques différentes de la 
saison dernière dans certaines régions.  
 
Des observateurs du RAP rapportent une hausse des cas de jambe noire un peu partout en province, 
surtout dans les régions plus au sud. Les cultivars à peau rouge demeurent les principaux affectés, mais 
d'autres le sont aussi cette année. Les dommages demeurent légers pour le moment. Aucune action 
curative n'est possible à ce stade-ci de la saison. 
 
L’activité de la moisissure grise et de la pourriture sclérotique a légèrement augmentée ou a débutée 
dans des régions comme la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière. Une intervention spécifique à ce 
stade-ci de la saison est rarement justifiée, à moins d'une situation exceptionnelle.  
 
Des premiers cas de flétrissement verticilien ont été signalés dans des régions comme la Capitale-
Nationale et la Chaudière-Appalaches, sur des sites avec un historique connu. Aucune intervention directe 
n'est possible présentement. En cas de présence de la maladie, il faut plutôt revoir, entre autres, le plan de 
rotation des cultures ainsi que la sélection du cultivar de pomme de terre. 
 
Finalement, les écarts de températures, d'humidité et de radiation solaire des derniers jours ont pu amplifier 
les taches ou désordres abiotiques divers qui se retrouvent dans des champs et sous plusieurs formes. 



 

 

 

Photo 1 : Dommages foliaires causés par une activité élevée de la cicadelle  
de la pomme de terre (plus de 10 nymphes/plant)  

(Photo prise le 26 juillet 2017). 

 
 
 

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
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

