
 

 

N° 17, 1er septembre 2017 
 
 

 Conditions climatiques : temps généralement sec avec des nuits fraîches. 

 Développement de la culture : dépérissement ou maturation de la plupart des champs, sauf pour des 
cultivars plus tardifs. 

 Insectes et acariens : quelques traitements nécessaires. 

 Maladies : quelques ''nouveaux'' cas de mildiou; brûlure hâtive, dartrose et verticilliose en hausse 
constante. 

 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Pour la période couverte par cet avertissement (du vendredi 25 au jeudi 31 août), le climat a été plutôt 
uniforme à travers la province. Les températures ont été près des moyennes de saison le jour (et même au-
dessus par endroits comme dans la région de la Capitale-Nationale) mais le plus souvent fraîches la nuit. Des 
températures sous 6oC ont même été enregistrées dans plusieurs régions du Québec en début de semaine. 
Cela a conduit à la formation de fortes rosées par moments. Le fond de l'air a été parfois sec avec une 
humidité relative sous 30% en après-midi. Du côté des précipitations, elles ont été rares avec quelques 
averses le 31 août, ne donnant que de faibles quantités (0-5 mm) sauf plus (10-25 mm) dans des localités des 
régions du Bas St-Laurent et du Saguenay−Lac-Saint-Jean. Ce vendredi matin le 1er septembre 2017, 
Environnement Canada prévoyait du temps frais suivi de températures plutôt saisonnières pour les prochains 
jours avec une fréquence et des quantités de précipitations en hausse à partir de dimanche (le 3 septembre). 
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 
 
 
La saison de production progresse et cela commence à être plus visible dans les champs. Un 
dépérissement ou une maturation est observé dans les parcelles de cultivars mi-saison. Le déclin de la 
variété Goldrush s'est poursuivi en cours de période et ce, à la grandeur de la province. Pour les cultivars 
plus tardifs (ex.: Russet Burbank), dépendant de la régie de production suivie, on rapporte généralement 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Pr%C3%A9cipitations_a17pdt17.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a17pdt17.pdf
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une bonne croissance végétative ou bien une sénescence qui progresse suite au temps sec. Les 
précipitations de la période précédente ont conduit à un regain végétatif par endroits, provoquant une 
nouvelle floraison dans des champs. Ce phénomène n’est pas toujours apprécié car cela peut souvent 
mener à la formation d'une nouvelle famille de tubercules. L'irrigation s'est poursuivie dans plusieurs régions 
afin de soutenir la phase de grossissement des tubercules (pour les cultivars mi-saison et tardifs) ou pour 
améliorer la qualité à la récolte (diminution des blessures et/ou gestion du poids spécifique). Il est important 
de réduire les irrigations et de les ajuster aux besoins de la plante (qui est souvent en dépérissement) afin 
d'éviter un apport excessif en eau qui pourrait ainsi favoriser le développement de certaines maladies sur 
les tubercules. 
 
Dans les champs plus tardifs, une grande majorité des producteurs prévoient retarder le défanage pour 
permettre l'atteinte d'un meilleur calibre des tubercules. Avec des sols qui s'assèchent continuellement par 
endroits, il est bon de rappeler que le défanage avec des produits comme le REGLONE devra se faire avec 
précaution pour éviter des problèmes de développement de taches au talon des tubercules, par exemple. Il 
faut bien lire les étiquettes de ces produits avant leur utilisation. Un défanage est déjà en cours dans des 
zones de productions de semences, car le calibre visé est atteint par endroits. Il est important de respecter 
le délai d'attente avant la récolte (DAAR) des produits utilisés. Par exemple, il est de 7 jours pour le AIM et 
de 24 heures pour le REGLONE. Vous trouverez cette information sur le site de SAGEPESTICIDES, entre 
autres. 
 
Les récoltes de primeurs se poursuivent partout en province. En général, on rapporte encore de bons 
rendements dans la région de Montréal, la majorité des champs ayant été irrigués. La qualité est signalée 
comme belle, sauf pour les cas de gales déjà mentionnés dans un précédent communiqué. Certains 
moyens peuvent être utilisés pour réduire l’incidence de cette maladie (rotation appropriée, bonne gestion 
des cultivars, biofumigation, etc.), mais les résultats sont souvent variables. Il est trop tôt pour déterminer 
les rendements et la qualité pour la récolte d'entreposage de 2017, mais cela s'annonce variable à travers 
la province. Pour plus d'information sur les précautions à prendre lors de la récolte de pomme de terre, nous 
vous invitons à consulter le bulletin d'information N˚ 12 du 26 août 2015. Ces informations n’ont pas été 
mises à jour depuis leur publication et des changements peuvent avoir eu lieu surtout concernant les 
produits mentionnés. L’étiquette de ces derniers doit être consultée. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
 
 
Comme mentionné dans le dernier avertissement, les besoins d'intervenir contre les insectes deviennent le 
plus souvent inutiles ou beaucoup moins nécessaires avec le défanage prochain, sauf peut-être par 
endroits pour des champs à maturité plus tardive. En ce sens, quelques interventions ont eu lieu localement 
dans des champs du Bas-Saint-Laurent et de la Capitale-Nationale contre la cicadelle de la pomme de 
terre, car cela pouvait menacer la culture à court terme. Il est intéressant de mentionner que, malgré la date 
tardive, les captures de la cicadelle de la pomme de terre sont en général peu élevées selon les rapports 
reçus, sauf dans quelques secteurs du sud de la province. Du côté de la pyrale du maïs, une récente 
évaluation de l'efficacité de la méthode de dépistage et des traitements a été menée au Saguenay–Lac-
Saint-Jean et les résultats sont rapportés comme positifs, avec la présence de quelques larves par endroits 
mais sans dommages notables à la culture (ex.: pourriture de tiges). Des infestations localisées 
d'aleurodes ou mouches blanches (en Mauricie) et de tétranyques (dans la Capitale-Nationale) ont été 
rapportées dans quelques parcelles de cultivars précis, mais la date tardive ne justifiait pas, selon les 
conseillers, une intervention contre ces ennemis peu familiers dans la pomme de terre. On rappelle qu'en 
général, à cette période-ci de la saison, les interventions contre les différents insectes ne sont plus 
nécessaires dans les 12-14 jours précédant la date de défanage prévue. 
  

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=EXACT&criteria1=26396&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&s
http://www.agrireseau.qc.ca/documents/Document_90522.pdf
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MALADIES 
 
 
Mildiou de la pomme de terre 
 
Quelques ''nouveaux foyers'' provenant de cas déjà existant plutôt légers ont été rapportés au cours de la 
dernière semaine dans des secteurs de la Montérégie, sous la forme de folioles contaminés. Dans les 
autres régions agricoles déjà mentionnées comme positives (Mauricie, Capitale-Nationale, Laurentides), 
aucun nouveau cas n'a été déclaré et les infections présentes étaient maîtrisées. Ailleurs en province, aucun 
cas de mildiou n'a été rapporté dans des champs en pomme de terre par les différents observateurs ou 
collaborateurs du RAP. 
 
Il faut rester vigilant et poursuivre les interventions fongicides jusqu'au défanage complet. Cela est 
particulièrement vrai pour les producteurs qui veulent « étirer » la saison en défanant des champs plus 
tardivement (ex.: cultivar Russet Burbank), car les conditions climatiques du mois de septembre sont 
souvent plus favorables à la maladie (périodes de rosées parfois longues et importantes, températures plus 
fraîches la nuit, augmentation de l'inoculum possible du champignon à partir de spores en provenance de 
parcelles de jardiniers amateurs, etc.). Cette protection peut être réalisée avec des fongicides dits 
protectants, pourvu que l’intervalle de 8 à 10 jours entre les traitements puisse être respecté, selon les 
précipitations reçues. Par contre, un fongicide qui possède une action antisporulante et/ou une capacité à 
protéger les tubercules (ex. : REVUS, PRESIDIO, ZAMPRO, REASON, GAVEL, RANMAN, ALLEGRO, 
ORONDIS ULTRA et ACROBAT) pourrait être utilisé pour les derniers traitements de la saison. Ils le seront 
dans les situations plus à risque pour le développement de la maladie, dans les secteurs immédiats où du 
mildiou a été rapporté ou dont la présence est fortement suspectée. Selon le site USA Blight, quelques 
nouveaux cas de mildiou ont été rapportés tout dernièrement dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Le 
génotype US-23 a été identifié en grande majorité, soit celui qui est agressif autant sur la pomme de terre 
que la tomate, et qui est généralement sensible aux fongicides de type mefenoxam/metalaxyl (ex.: 
RIDOMIL). 
 
 

Autres maladies 
 
Avec le défanage en cours ou à venir, la plupart des autres maladies qui peuvent affecter le développement 
des plants ne sont plus vraiment d'actualité. Cependant, des observateurs de certaines régions rapportent 
une hausse de l'activité de la brûlure hâtive suite au vieillissement des plants. Une intervention fongicide 
directe en cette période-ci dans des champs plus tardifs relève plus du cas par cas. La dartrose et la 
verticiliose continuent à progresser dans des champs, de même que la pourriture sclérotique qui 
progresse particulièrement dans ceux dont la biomasse foliaire est plus abondante. Présentement, on ne 
rapporte toujours pas de cas anormal de pourritures de tubercules (pourritures molle bactérienne, rose 
ou aqueuse). Les symptômes de jambe noire sont plus visibles suite au dépérissement de plants dans des 
champs (voir photo 1). Les bactéries responsables (Pectobacterium spp. ou Dickeya spp.), qui sont présentes 
dans le sol, se développent surtout lors de journées chaudes et humides. Si ces conditions persistent, il est 
probable que les infections actuellement localisées aux tiges descendent au niveau des tubercules. Une 
attention particulière devra donc être portée et un défanage plus hâtif est suggéré en situation de forte activité 
ainsi qu’une régie plus serrée lors de la récolte (par exemple refroidir plus vite les tubercules à risques en 
début d'entreposage et récolter les zones à problème en dernier). 

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=revus&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=presidio&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=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30321&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=reason&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=gavel&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=ranman&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=allegro&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=orondis+ultra&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=acrobat&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://usablight.org/


 

 

 

Photo 1 : Symptômes typiques de jambe noire. Photo : Patrice Thibault, RLIO 

 
 
 

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

