
 

 

N° 13, 4 août 2017 
 
 
 Conditions climatiques : temps chaud en fin de période et généralement sec. 
 Développement de la culture : plutôt bon dans les secteurs plus au sud, plus difficile ailleurs. 
 Insectes : activité des adultes du doryphore et des cicadelles à surveiller. 
 Maladies : nouveau cas de mildiou et début de ceux de la dartrose. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Pour la période du 28 juillet au 3 août, le temps a continué à être sec pour les régions de la Capitale-
Nationale et celles situées plus vers l'est et le nord. Ailleurs en province, on rapporte également une 
semaine moins humide, sauf pour certaines localités de quelques régions (ex.: Lanaudière, Laurentides, 
Mauricie et Abitibi-Témiscamingue) où des précipitations parfois significatives ont été enregistrées, soit le 
lundi 31 juillet et/ou le mercredi 2 août. Des orages forts ont eu lieu par endroits, mais les cas de grêle ne 
semblent pas avoir affecté la culture. Les températures ont été chaudes à peu près partout en province, 
principalement en fin de période, atteignant la barre du 30oC, une première depuis longtemps. Avant cela, 
un deuxième épisode de nuits fraîches pour le mois de juillet a eu lieu en début de période (du 28 au 30 
juillet) avec un mercure sous 10oC la nuit dans plusieurs régions, et même avoisinant le 6 à 7oC par moment 
dans des secteurs plus centraux de la province. En date de vendredi matin le 4 août, Environnement 
Canada prévoit des précipitations pour samedi le 5 août, avec des quantités plus significatives dans les 
secteurs centraux de la province. 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. Le sommaire agrométéorologique 
montre plus de détails pour les localités des principales régions productrices de pomme de terre.  
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 
En général, la dernière période n'a pas été idéale au bon développement de la culture. Pour les régions 
situées plus à l'est (ex.: Bas-Saint-Laurent), la situation commence à être des plus préoccupantes alors que la 
sécheresse s'est poursuivie pour une autre semaine. Les sources en eau commencent à manquer pour des 
producteurs pouvant irriguer leurs cultures. Les plants montrent des signes de flétrissement et de chlorose 
importants, et les entre-rangs tardent à fermer. Dans les secteurs plus centraux (ex.: Capitale-Nationale), 
l'irrigation intensive des champs a permis de soutenir une certaine croissance des plants, sinon du 
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flétrissement et même un certain dépérissement sont observés dans les autres champs, mais à un niveau 
variable selon le cultivar, la date de semis, la texture du sol, les rotations, etc. Le grossissement des 
tubercules est au ralenti dans ce secteur. Le soleil a été bien présent et les vents le plus souvent léger, 
amplifiant ainsi le niveau de stress aux plants. Dans les régions situées plus au sud (ex.: Lanaudière et 
Montérégie), on rapporte un développement acceptable de la culture, mais avec des périodes d'irrigation 
nécessaires. Un peu partout, l'alternance de températures fraîches et chaudes en cours de période semble 
avoir contribué au ralentissement de la croissance des plants, surtout pour les moins avancés. Également, les 
champs de primeurs ont ''vieilli'' plus vite un peu partout (ex.: cultivars Norland et Envol). L'affaissement de 
plants sous la chaleur a conduit au développement de mauvaises herbes dans des allées de certains 
champs. Par contre, des traitements faits plus tôt en juillet avec un herbicide ont donné de bons résultats 
par endroits (photo 1).  
 
 

 

Photo 1. Efficacité de l'herbicide PRISM sur l'amarante à racine rouge,  
entre autres, dans un champ en Goldrush (photo prise le 25 juillet 2017). 

 
 
 

 

La cadence dans les récoltes de primeurs (table et transformation) a augmenté en cours de période. Les 
rendements sont rapportés comme bons dans les régions autour de Montréal, mais variables selon le cultivar 
et/ou la régie de production pratiquée (250 à 450 quintaux/acre), alors qu'ils sont présentement moyens 
ailleurs en province. La qualité est rapportée comme belle sauf pour quelques cas de cœur creux et de gale 
par endroits. 
  



INSECTES 
 
 
Doryphore de la pomme de terre 
 
Malgré le temps chaud et sec, on ne rapporte pas d'activité extraordinaire du doryphore pour la période. 
Généralement, peu de larves étaient présentes dans des champs, soit en raison d’une intervention plutôt 
récente ou du fait que leur cycle de développement était majoritairement complété. Les nouveaux adultes 
estivaux sont maintenant présents dans presque toutes les régions de la province. Comme déjà mentionné 
dans un précédent avertissement, leur activité est en hausse en bordure de champs, ce qui peut causer 
rapidement une défoliation de plants, situation qui n'est pas désirée en cette période de stress subi par les 
plants de pomme de terre. Des interventions ont débutées dans certaines régions afin de limiter les 
dommages par ces adultes. Une ponte a également été signalée de la région de Québec en allant vers 
l'ouest de la province. Le dépistage du doryphore demeure donc encore important. Si un traitement contre 
ce ravageur est nécessaire, il peut être jumelé avec celui visant un ou des autres insectes problématiques 
au besoin. 
 
 
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. Malgré la saison qui avance et le temps plus chaud, les 
captures de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) sont en baisse cette semaine, et ce dans la plupart des 
régions. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des traitements menés dans des champs, ou à des pièges 
jaunes peut-être moins attractifs (compétition avec des plants moins verts). Les captures continuent à être 
très variables pour des champs chez un même producteur, ce qui peut compliquer les recommandations et 
ainsi inciter des producteurs à traiter davantage en prévention, surtout en cette période de sécheresse. En 
effet, les effets néfastes des attaques des cicadelles peuvent être amplifiés dans des conditions de stress. 
D'ailleurs, des collaborateurs rapportent plus de symptômes attribués à l'activité de la CPT cette année que 
par les années passées dans des champs n'ayant pas reçu de traitement insecticide au semis. Finalement, 
il est intéressant de constater que les captures de la cicadelle de l'aster (CA) ont été largement inférieures à 
celles de la CPT depuis le début de la saison, un phénomène peu fréquent au cours des dernières années. 
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 ou non contre les 
cicadelles dans votre région. 
 
 
Autres insectes 
 
Les collaborateurs du RAP ne rapportent pas d'activité importante des autres ennemis au cours de la 
période couverte par cet avertissement, et ce malgré la chaleur en cours. Cette situation peut être reliée aux 
traitements menés dernièrement contre les doryphores et/ou les cicadelles. Par contre, les grosses altises 
(à tête rouge) sont plus présentes en bordure de champs de plusieurs régions. Les pucerons commencent 
à être plus actifs par endroits, avec la saison qui progresse et leur migration possible en provenance de 
champs en céréales rendus à maturité. Les adultes et les larves de la punaise terne demeurent peu actifs 
encore. 
  



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 3 août 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 
 

Une nouvelle région agricole (la Mauricie) s'est ajoutée à la liste de celles dont la maladie a été identifiée 
depuis le début de la saison. Sa déclaration récente (le 3 août) fait en sorte que les informations sur ce cas 
restent à venir. Ailleurs, les quelques cas répertoriés en Montérégie n'auraient pas progressé selon les 
informations reçues. Le premier cas rapporté au Québec dans la région de la Capitale-Nationale est 
également sous contrôle suite à des traitements appropriés et des conditions climatiques qui ne favorisent pas 
le développement du champignon. Ailleurs en province, on ne rapporte aucun cas. Du mildiou est également 
présent dans d'autres provinces canadiennes (Ontario et Nouveau-Brunswick) et dans plusieurs secteurs du 
nord-est des États-Unis (Maine, New York, Pennsylvanie, Michigan, etc.) comme le rapporte le site USA 
Blight. Les risques de développement de la maladie varient de légers à modérés selon les régions. Les 
régions les plus à risques seraient celles de la Mauricie et du Centre-du-Québec en allant vers l'ouest de la 
province, où des orages ont eu lieu dernièrement et où la présence du champignon est rapportée (plus de 
risques de dissémination des spores dans les airs). Il faut maintenir une protection dans tous les champs à 
travers la province, mais le choix du produit et la fréquence des traitements doit se faire, entre autres, selon 
les conditions de développement des plants (ex.: production de nouveau feuillage), la présence ou non de 
mildiou dans la région, les conditions climatiques en cours et à venir, de même que selon les irrigations 
pratiquées. 
 
 
Dartrose 
 
Des symptômes de la maladie sont rapportés dans des régions comme Lanaudière et la Capitale-Nationale. 
L'irrigation peut favoriser le développement du champignon en projetant de la terre contaminée sur des 
tiges dans des champs dont le couvert végétal s'est ouvert suite à la sécheresse. La figure 1 présente une 
séquence possible favorable pour le développement de la maladie. Une fois présente dans un champ, la 
maladie est difficilement contrôlable par la suite en cours de saison. Des cultivars sont plus sensibles que 
d'autres et c'est le moment d'en faire l'évaluation afin de mieux gérer cette maladie dans les années à venir. 
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Figure 1. Un exemple de développement possible de la dartrose. 
1. À gauche: champ dont le couvert végétal s'affaisse sous la chaleur et le temps sec. 

2, Au centre: apparition d'insolation (nécrose) sur des tiges. 
3. À droite: développement de symptômes du champignon suite à une irrigation ou à une forte précipitation par temps chaud. 

 
 
 
 

Autres maladies 
 
Le temps sec et chaud, causant du stress à des plants de pomme de terre, en association avec la présence 
de rosées matinales, a favorisé le développement de la brûlure hâtive, principalement dans des champs 
de primeur (ex.: Norland, Envol et AC Chaleur). Pour d'autres cultivars plus tardifs, la pression du 
champignon demeure encore faible, sauf dans le secteur du Bas-Saint-Laurent où elle serait en 
augmentation par endroits. 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. 
 
Les conditions climatiques chaudes et sèches qui sévissent un peu partout en province ont ralenti l'activité 
de la pourriture sclérotique et de la moisissure grise. Selon les observateurs du RAP, les cas de jambe 
noire mentionnés la semaine dernière ont peu ou pas progressé. De nouveaux cas de flétrissement 
verticilien ont été identifiés dans des régions comme la Capitale-Nationale et Lanaudière, mais avec une 
incidence encore plutôt légère et dans des champs avec un historique de dommages connus seulement. 
 
 

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. 
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