
 

 

N° 15, 18 août 2017 
 
 
 Conditions climatiques : températures de saison avec des précipitations légères à modérées. 
 Développement de la culture : variabilité selon la région. 
 Insectes : activité modérée des adultes du doryphore en bordures de champs. 
 Maladies : nouveau cas de mildiou et dartrose en hausse. 
 Défanage : précautions à prendre. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Pour la période du vendredi 11 au jeudi 17 août, les températures ont été plutôt saisonnières un peu partout 
en province. Le mercure a rarement dépassé la barre du 28oC le jour, tandis que quelques nuits parfois 
fraîches ont à nouveau eu lieu dans certains secteurs plus au nord (ex.: Saguenay−Lac-St-Jean, Abitibi-
Témiscamingue). Les précipitations ont été, pour une autre semaine, variables en province et elles sont 
tombées de manière bien dispersées dans une même région. Des averses (ou orages) ont eu lieu les 11, 12 
et 15 août. Les plus significatives sont survenues les 12 et 15 août, généralement pour un total sous les 20 
mm dans les secteurs où des superficies en pomme de terre sont plus concentrées. La région du Bas St-
Laurent a encore une fois été moins arrosée par les plus récentes précipitations, avec moins de 10 mm par 
endroits. Les quelques orages survenus en cours de période ne semblent pas avoir affecté négativement la 
culture. En date de vendredi matin le 18 août, Environnement Canada prévoyait du temps plus humide pour 
les prochains jours avec, entre autres, des précipitations significatives par endroits pour la journée du 18 août, 
sous des températures près des moyennes de saison. 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 
 
 
Les collaborateurs du RAP rapportent beaucoup de variabilité à travers la province dans le développement de 
la culture. Dans les régions plus au sud, les plants croissent plutôt bien et les rendements s'annoncent 
intéressants dans les secteurs de Lanaudière et de l'Outaouais, et ce malgré un début de saison plutôt 
problématique par endroits. En Montérégie, le bon développement végétatif depuis le début de la saison 
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devrait déboucher sur de bons rendements, sauf peut-être dans les endroits où des accumulations en eau sur 
de plus longues périodes ont eu lieu. La pratique de l'irrigation se poursuivait dans les régions de Lanaudière 
et de l'Outaouais. Dans les régions plus centrales et au nord (ex.: Capitale-Nationale, Saguenay−Lac-St-
Jean), la croissance des plants était affectée à nouveau par des sols plutôt secs et l'irrigation s'y poursuivait 
également suite aux précipitations insuffisantes. Le calibre des tubercules dans les champs des cultivars plus 
tardifs restait encore à faire. Dans le secteur du Bas St-Laurent, le peu de précipitations reçues en cours de 
période n'a pas trop amélioré la situation de sécheresse qui perdure et qui affecte beaucoup le 
développement des plants. En Gaspésie, les précipitations des deux dernières semaines ont permis aux 
plants de mieux se développer dans un sol plus humide, mais le calibre des tubercules reste aussi à 
s'améliorer dans cette région. Un peu partout, des producteurs prévoient procéder plus tardivement au 
défanage de plusieurs de leurs champs afin de laisser du temps aux tubercules pour atteindre le meilleur 
calibre possible. Les rendements dans les récoltes en cours continuent à être bons dans les régions près de 
Montréal, principalement pour le marché de la table. On rapporte cependant pour cette semaine un peu de 
coeur creux et de crevasses de croissance, de même qu'un peu plus de gale que la semaine dernière. 
 
 

INSECTES 
 
 
Doryphore de la pomme de terre 
 
Pour la dernière période, on rapporte généralement un bon contrôle du doryphore. Il y a cependant 
quelques situations qui méritent un suivi dans des champs de certaines régions, suite à une nouvelle 
migration d'adultes en bordures de champs. Ce sont 1 ou parfois 2 rangs qui peuvent être fortement 
défoliés (voir photo 1). Un traitement de bordures peut alors être suffisant pour arrêter la progression de ce 
bio-agresseur dans le champ. Il est donc recommandé de poursuivre le dépistage pour les champs plus 
tardifs afin d’évaluer la pertinence d’intervenir d’ici le défanage. 
 
 
 

Photo 1. Rangs de bordures défoliés rapidement suite à une migration  

d'adultes du doryphore en provenance d'un champ voisin en céréales.  

Photo : Patrice Thibault, RLIO 

  



 

RAP Pomme de terre 2017 Avertissement N˚ 15, page 3 

Cicadelle de la pomme de terre 
 
Le décompte des captures réalisées dans le cadre du Réseau de dépistage provincial du MAPAQ est 
présenté dans le tableau 1. Dans des régions situées plus au sud, les populations recensées demeurent 
élevées par endroits tandis qu'elles sont à la baisse ou stabilisées ainsi que plutôt légères dans les secteurs 
du centre et de l'est de la province. Des facteurs environnementaux, climatiques et/ou de régie de 
production (ex.: traitements insecticides effectués) pourraient expliquer ces différences. On rappelle que 
l'efficacité des pièges collants a des limites et qu'il faut poursuivre le dépistage. Ce dernier a pour but de 
valider la présence de ces insectes dans le champ, de bien identifier l'espèce présente et évaluer la 
pertinence de traiter, surtout lorsque le défanage est prévu sous peu et que le dépérissement des plants 
(non causé par des cicadelles) est avancé. On rappelle également 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. 
 
 
Tableau 1 : Compilation des captures d'adultes de la cicadelle de la pomme de terre (CPT) et de la 
cicadelle de l'aster (CA), pour la période du 25 juin au 17 août 2017* 
 

 
 * Données partielles. 

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

 
 
Autres insectes 
 
Encore cette semaine, les collaborateurs du RAP ne rapportent pas d'activité très importante des autres 
ennemis au cours de la période couverte par cet avertissement. Avec la saison qui est avancée par 
endroits, la pertinence de traiter contre ces ennemis doit être bien évaluée. Des traitements contre les 
altises à tête rouge ont été nécessaires localement (ex.: Capitale-Nationale) et dans des champs avec un 
historique de dommages connu. Les populations de pucerons ont généralement peu augmenté à la suite, 
entre autres, des interventions menées dernièrement dans des champs plus infestés. Le contrôle de la 
pyrale du maïs est rapporté comme bon dans les régions dites plus problématiques sauf dans les cas où 
les interventions n'ont pas été bien réalisées. La ponte se poursuivrait encore par endroits (ex.: 
Saguenay−Lac-St-Jean). L'activité de la punaise terne (larves, adultes) est peu intense et même plutôt à la 
baisse. Il est rarement nécessaire d’effectuer des traitements contre celle-ci, surtout en fin de saison. 
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MALADIES 
 
 
Mildiou de la pomme de terre 
 
Un nouveau cas a été rapporté en cours de période, soit en Montérégie. Deux autres cas avaient été 
déclarés précédemment dans cette région. Ces derniers n'auraient peu ou pas évolué selon les plus récents 
rapports reçus. La même situation prévaudrait pour les deux autres cas recensés également plus tôt en 
saison dans deux champs des régions de la Capitale-Nationale et de la Mauricie. Ailleurs en province, aucun 
cas de mildiou n'a été rapporté dans des champs en pomme de terre par les observateurs du RAP. Les 
risques de développement de la maladie demeurent variables selon les régions, mais sont en hausse un 
peu partout suite aux températures plus fraîches, aux rosées matinales plus fréquentes et aux quelques 
averses ou orages qui ont eu lieu. Les régions plus au sud de la province apparaissent comme celles les 
plus problématiques pour le mildiou suite aux précipitations plus importantes reçues au cours des dernières 
semaines, une biomasse foliaire plus développée et la présence rapportée du mildiou par endroits. Partout 
en province, il faut continuer à maintenir une protection fongicide préventive constante des champs, soit aux 
7-8 jours ou moins, selon les précipitations reçues, et ce, jusqu'au défanage complet du champ. L'utilisation 
de fongicides systémiques comme les acides phosphoreux (ex.: PHOSTROL, CONFINE EXTRA, 
WINFIELD PHOSPHITE EXTRA) pourrait être recommandable dans les régions ayant reçu plus de 
précipitations récemment ou si la maladie a été rapportée. Ces produits aident également au contrôle de la 
pourriture rose. Même si la saison progresse rapidement et que le dépistage est rendu plus difficile avec la 
possibilité de nombreuses autres taches foliaires présentes sur les plants (voir photo 2), les visites 
régulières des champs devraient se poursuivre afin de détecter toutes traces possibles de mildiou. Selon le 
site USA Blight, d'autres cas de mildiou ont été à nouveau identifiés dernièrement dans le nord-est de 
l'Amérique du Nord. La maladie a été rapportée dans des provinces canadiennes (Ontario, Nouveau-
Brunswick et, plus récemment, Manitoba le 16 août) et dans plusieurs secteurs du nord-est des États-Unis 
(surtout dans l'État de New York, soit pas trop loin de la province de Québec). Des détails sur le contrôle du 
mildiou sont disponibles en consultant le bulletin d'information No 5 du 3 juin 2016. Ce bulletin fait 
également état des produits homologués contre le mildiou. Ces informations n’ont pas été mises à jour 
depuis leur publication et des changements peuvent avoir eu lieu. L’étiquette des produits doit être 
consultée.  
 
 

 

Photo 2. Taches abiotiques causées par une application de pesticides sur des  
plants en situation de stress hydrique (à ne pas confondre avec le mildiou).  

Photo : Patrice Thibault, RLIO 
 
 
 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=30449&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=30648&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=30650&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://usablight.org/
https://www.agrireseau.net/rap/documents/92575?s=1192&page=1
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Dartrose 
 
Des symptômes apparentés à la maladie continuent à être rapportés dans des régions comme Lanaudière, la 
Mauricie, le Centre-du-Québec et la Capitale-Nationale. Dans cette dernière région, le champignon s'est 
parfois attaqué à la partie supérieure de tiges, qui présentait des symptômes d'insolation, infection qui se 
serait produite suivant une bonne averse ou un orage (voir photos 3). Une évaluation des traitements 
préventifs menés plus tôt en saison avec LUNA TRANQUILITY et/ou QUADRIS TOP est en cours par 
endroits.  
 
 

  

Photo 3. Symptômes de dartrose dans le haut de tiges (à gauche) qui ont progressé rapidement  
vers le bas des tiges (à droite) causant un dépérissement rapide du plant de pomme de terre. 

 
 
 
Brûlure hâtive (ou tache alternarienne) 
 
On rapporte généralement une activité plutôt légère de cette maladie, et ce malgré des conditions 
climatiques parfois chaudes et sèches, combinées à des plants en sénescence ou en dépérissement. On 
rapporte aussi quelques cas de dépérissement un peu plus accentué par le champignon responsable de 
cette maladie pour certains cultivars de primeur en particulier. Malgré la saison qui avance, une intervention 
avec un fongicide plus spécifique à la brûlure hâtive pourrait encore être justifiée dans des champs plus 
tardifs. 
 
 
Autres maladies (verticilliose, jambe noire, pourriture sclérotique, moisissure grise) 
 
La verticilliose est en progression constante dans quelques régions, dont la Capitale-Nationale. Certains 
cultivars sont plus touchés que d'autres et principalement dans des champs en 2e année de production ou 
dont la rotation a été déficiente. Il faut savoir bien la reconnaître pour ne pas la confondre avec le 
vieillissement normal des plants. Le feuillage flétrit, jaunit et se dessèche à partir de la base de la tige. 
Lorsqu’on coupe une tige atteinte à la base, il est possible d’observer un brunissement du système 
vasculaire. Parfois, une seule tige sur un plant est affectée. Les tubercules produits par un plant sévèrement 
atteint peuvent présenter un brunissement de l’anneau vasculaire au niveau du talon. L’activité de la jambe 
noire a peu progressé en cours de période dans les sites déjà recensés comme positifs. La moisissure 
grise et la pourriture sclérotique sont un peu plus actives dans des champs du sud de la province qui 
sont encore bien végétatifs et qui ont conservé le feuillage humide dans le fond des allées à la suite des 
bonnes précipitations reçues ou de l'irrigation. Les dommages sont présentement légers et cela ne 
causerait aucune perte économique. 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=luna+tranquility&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=quadris+top&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


 

 

DÉFANAGE 
 
 
Le défanage de champs en pomme de terre est débuté par endroits (primeurs) et s'étendra à plusieurs 
autres champs au cours des prochaines semaines. Voici donc un rappel de quelques renseignements 
concernant cette étape importante pour améliorer la qualité des tubercules. Idéalement, les plants de 
pommes de terre devraient avoir amorcé leur sénescence naturelle au moment de l’application du défanant. 
Lorsque le sol est très sec ou que la température est très chaude lors de l’application du défanant, il y a des 
risques de causer un brunissement du talon. En effet, il ne faut pas appliquer le défanant REGLONE® 
(diquat) pendant une période de sécheresse, particulièrement quand le sol est sec et que les plants 
flétrissent durant la journée. Après la fin de la sécheresse, il faut attendre au moins trois jours après que le 
sol ait été très bien mouillé par la pluie ou par l’irrigation avant d’effectuer le traitement. Le REGLONE est 
un herbicide de contact qui agit rapidement. Son efficacité serait plus grande lorsque l’application est 
réalisée par temps nuageux ou en soirée. Si des conditions sont propices au mildiou, l'ajout d'un fongicide 
homologué à cette fin avec le défanant est une bonne pratique à envisager. 
 
Un autre produit est aussi offert pour le défanage des plants de pommes de terre, soit AIM EC 
(carfentrazone-éthyle). Ce produit, qui est aussi un herbicide de contact, agit moins rapidement que le 
REGLONE. Tout comme ce dernier, le AIM EC peut aussi contrôler plusieurs mauvaises herbes vivaces et 
annuelles comme le chénopode blanc, l’amarante à racine rouge, l’herbe à poux et le pissenlit. Il serait 
moins susceptible de causer le brunissement du talon aux tubercules. Il est à noter que le AIM EC 
représente un risque moins élevé que le REGLONE selon les indices de risques pour la santé (IRS) et pour 
l'environnement (IRE).  
 
 

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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