
 

 

N° 18, 8 septembre 2017 
 
 

 Conditions climatiques : températures plutôt fraîches et humides. 

 Développement de la culture : meilleures conditions de croissance; début du défanage pour les récoltes 
d'entreposage.  

 Insectes et acariens : fin des traitements. 

 Maladies : pas de nouveaux cas de mildiou; brûlure hâtive et dartrose plus actives. 

 Dernier avertissement régulier pour la saison. 
 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
 
Pour la période couverte par cet avertissement (du vendredi 1er au jeudi 7 septembre), les températures 
ont été plutôt fraîches un peu partout en province. Le mercure n'a pas dépassé les 24 °C. Certaines 
journées ont été particulièrement fraîches comme le 3 septembre avec 13 °C au maximum dans des 
secteurs plus au sud de la province (alors qu'il a fait plus chaud cette journée-là avec 18-22 °C dans les 
régions plus au nord). Quelques nuits froides ont eu lieu par moments, comme le 2 septembre avec près 
de 2 à 4 °C dans plusieurs secteurs, autant au sud que dans les régions de Lanaudière et des 
Laurentides. Les précipitations ont été assez uniformes à travers la province en cours de période, avec 
une quantité généreuse au total (30 à 60 mm). Les plus grosses accumulations sont surtout tombées  
le dimanche 3 septembre et le jeudi 7 septembre. Entre cela, des averses moins importantes,  
mais plutôt fréquentes, ont été observées par endroits (ex. : Outaouais, Capitale-Nationale). Ce matin 
(vendredi 8 septembre), Environnement Canada prévoyait du temps plutôt frais et humide, mais du beau 
temps était à venir à partir de samedi, et ce, pour plusieurs jours avec des températures à la hausse, 
voire estivales. 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. 
  

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_1-7sept2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/Cartes_agrometeo2017/Cartes_precipitations_2017/Carte_precipitations_1-7sept2017.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/Sommaire_agrometeo/Sommaire_a18pdt17.pdf
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DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
 
Les conditions climatiques moins chaudes et plus humides ont favorisé un meilleur développement de la 
culture, du moins dans les champs avec encore une biomasse active. Pour les cultivars de mi-saison, la 
sénescence ou le dépérissement a progressé selon le cas. Du côté des cultivars plus tardifs (ex. : Russet 
Burbank, Stampede Russet), des observateurs rapportent du feuillage encore bien vert dans des champs, 
avec même une floraison notable. Mais d'autres intervenants signalent également du dépérissement en lien 
avec le type de sol, les apports en eau en saison, la présence ou non de certaines maladies, etc. Le calibre 
des tubercules a grossi significativement par endroits, à la grande joie de certains producteurs. L'irrigation a 
été suspendue pratiquement partout à la suite des précipitations significatives du 3 septembre. Le défanage 
est en cours pour les récoltes destinées à l'entreposage dans des champs de cultivars mi-saison pour les 
régions allant de Québec vers l'ouest. Pour les cultivars plus tardifs, des producteurs de plusieurs régions 
étirent encore la saison afin de permettre l'atteinte d'un calibre plus intéressant des tubercules (ce qui a 
mené des producteurs à ne pas utiliser d'antigerminatif foliaire MH30 cette année) et on prévoit un début de 
défanage vers la fin de la semaine prochaine. Il est à noter que, en plus d'améliorer la qualité des 
tubercules et leur conservation en entrepôt, l'usage d'un défanant peut servir aussi à lutter contre des 
mauvaises herbes trop envahissantes par endroits et qui pourraient causer des problèmes à la récolte selon 
le type de machinerie utilisé. Présentement, on rapporte une bonne efficacité des produits utilisés. Il est bon 
de rappeler qu'il faut bien suivre les directives inscrites sur l'étiquette du produit utilisé pour obtenir une 
performance optimale.  
 
Étant donné la saison plus tardive cette année, les données sur les rendements pour la récolte 
d'entreposage en provenance des collaborateurs du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) 
demeurent préliminaires. Ces rendements s'annonceraient dans la moyenne à au-dessus de celle-ci pour 
les régions du sud-ouest et plutôt dans la moyenne pour celles situées plus au centre. Pour celles 
localisées plus à l'est et au nord, les rendements se situeraient plutôt dans la moyenne ou inférieurs à celle-
ci. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
 
 
La diminution de la photopériode et des températures, de même que la sénescence naturelle de la majorité 
des champs qui rend les plants moins attractifs, font que l'activité des insectes a été plutôt faible en cours 
de période. Par contre, des collaborateurs signalent encore la présence notable de cicadelles et de 
tétranyques par endroits, mais le défanage prochain ne justifierait pas d'intervention. Pour les producteurs 
intéressés, des résultats préliminaires ont été transmis concernant le piégeage du psylle de la pomme de 
terre (responsable de la maladie connue sous le nom Zebra chip) mené sous la supervision du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) dans plusieurs régions du Québec au cours de la 
saison 2017. Aucun spécimen n'a été capturé.  
 
 

MALADIES 
 
 
Mildiou de la pomme de terre 
 
Aucun nouveau cas n'a été rapporté en cours de période par les collaborateurs et les observateurs du RAP. 
Mais les symptômes ne sont pas toujours faciles à identifier à cette période-ci, car les taches de mildiou sur 
les feuilles peuvent facilement se confondre avec des maladies de fin de saison comme la tache 
alternarienne et la moisissure grise. Malgré des conditions souvent très propices au développement de la 
maladie en saison (surtout pour l'ouest et le centre de la province), le nombre de cas déclarés a été plutôt 
moyen et la maladie ne s’est retrouvée que dans les 4 régions suivantes : Montérégie, Mauricie, Capitale-
Nationale et Laurentides. Cependant, le niveau de protection (avec des fongicides) a été important par 
endroits en saison à la suite des nombreuses périodes à risques et/ou à la présence notée du champignon 
en saison (ex. : modèle de prévision Miléos, capteurs de spores, observations visuelles, etc.). 



 

 

Pour les producteurs qui veulent « étirer » la saison en défanant des champs plus tardivement (ex. : cultivar 
Russet Burbank), il faut maintenir la protection fongicide sur une base régulière, car les présentes 
conditions climatiques demeurent ou deviennent favorables à la maladie, et ce, un peu partout en province. 
Il faut se rappeler que des pluies, des rosées et une hygrométrie nocturne élevée maintiennent des 
conditions météorologiques propices au mildiou. 
 
Selon le site USA Blight, d'autres nouveaux cas de mildiou ont été rapportés 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 
métalaxyl-M (ex. : RIDOMIL). 
 
 

Autres maladies 
 
Des collaborateurs de quelques régions de la province ont signalé que la dartrose et la brûlure hâtive ont 
contribué à un dépérissement accéléré de certains champs en cours de période. Des conditions climatiques 
plus propices au développement de ces organismes fongiques, combinées à des plants en sénescence et à 
des cultivars plus sensibles, expliqueraient en bonne partie la situation par endroits. On évalue encore 
l'efficacité de certaines interventions pratiquées en saison avec des fongicides plus spécifiques contre ces 
maladies (ex. : LUNA TRANQUILITY, QUADRIS TOP). La gale continue à être rapportée modérément dans 
des champs de plusieurs régions cette année. 
 
 

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. 

 
 

DERNIER AVERTISSEMENT 

 
 
Cet avertissement est le dernier communiqué régulier de la saison 2017. Cependant, nous continuons à 
faire des observations au champ et si un problème particulier devait survenir, un avertissement serait émis 
rapidement. 
 
Nous tenons à remercier tous les collaborateurs du réseau Pomme de terre du RAP qui, chaque semaine, 
nous ont fourni leurs observations terrain afin de produire des avertissements qui reflètent la réalité des 
différentes régions. 
 
Bonne récolte et bonne fin de saison! 
 
 
 
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://usablight.org/
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

