
 

 

N° 14, 17 août 2018 
 
 

 Conditions climatiques : poursuite du temps chaud sur fond d'air humide avec peu de précipitations. 

 Développement de la culture : plutôt au ralenti avec de la variabilité régionale et variétale. 

 Insectes et acariens : doryphore toujours actif; tétranyques et cicadelle de la pomme de terre à surveiller. 

 Maladies : aucun cas de mildiou; dartrose, verticilliose et jambe noire en augmentation. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Pour la période du 10 au 16 août, les températures chaudes ont continué à s'imposer à travers la province, 
étant presque devenues la norme depuis le début juillet. Des maximums tout près de 30 °C ont été à 
nouveau atteints les 12, 13 et 14 août. Des nuits ont été parfois chaudes dans le sud et le centre de la 
province, mais plus fraîches ailleurs. Les vents ont été légers et le soleil bien présent, ce qui a amplifié 
l'impact de la chaleur par moments. De plus, peu de précipitations ont été mesurées (moins de 5 mm en 
moyenne). Plus d'informations sur la météo sont disponibles en consultant le sommaire agrométéorologique 
et la carte des précipitations pour la période visée. Selon Environnement Canada, des précipitations sont au 
programme pour aujourd'hui, mais avec une accumulation variable selon la région (plus significative dans 
les secteurs du sud de la province avec 20 à 30 mm). Peu de précipitations devraient suivre pour les 
prochains jours, avec des températures près ou un peu au-dessus des moyennes saisonnières. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
Une autre période qui n'a pas été des plus favorables à la bonne croissance des pommes de terre. Les 
champs irrigués sont généralement en meilleure condition, alors que les autres (ou ceux moins bien 
irrigués) portent de plus en plus les séquelles du temps chaud et sec. On observe donc des champs encore 
bien verts (avec une floraison) et d'autres en sénescence précoce. Les nuits parfois chaudes ont limité le 
grossissement des tubercules. L'irrigation continue à être pratiquée selon les capacités de chacune des 
entreprises, autant pour améliorer le calibre des tubercules que pour favoriser une récolte de meilleure 
qualité (sol humide = moins de blessures aux tubercules). Les désordres abiotiques divers sont bien 
présents sur le feuillage de plants, dont les nécroses de chaleur. Les récoltes dans les primeurs sont plus 
intenses. Les rendements sont toujours rapportés dans la bonne moyenne pour les régions situées plus au 
sud, mais on signale un peu plus de défauts par endroits, par exemple des difformités (photo 1). De plus, 
des collaborateurs de quelques régions mentionnent plus de problèmes que prévu avec la gale pour 
certains cultivars. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/Sommaire_a14pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/Carte_precipitations_a14pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/photo1_a14pdt18.pdf
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Pour améliorer la qualité des tubercules, des producteurs procèdent à un défanage chimique de champs de 
primeurs. Il est important de bien lire les étiquettes des produits utilisés (en particulier ceux à base de 
diquat) afin de limiter de possibles dommages à la culture, surtout en situation de stress hydrique et/ou de 
temps chaud et sec. La même remarque vaut pour le produit anti-germinatif à base d'hydrazide maléique 
(ex. : ROYAL MH-30 XTRA). À cet effet, des producteurs pourraient annuler ce type de traitement en plein 
champ en faveur de celui en entrepôt (ex. : CIPC) à cause du manque de calibre. 
 
 

INSECTES ET ACARIENS 
 
On rapporte un bon contrôle du doryphore partout en province. Les produits utilisés sont efficaces, mais les 
traitements doivent à nouveau être répétés par endroits (dans des champs de récoltes plus tardives), à la 
suite de la chaleur incessante, alors que des adultes et/ou de jeunes larves apparaissent à nouveau dans 
des champs.  
 
Selon les données recueillies par le Réseau provincial de dépistage de la cicadelle de la pomme de terre 
(CPT) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), ainsi que du piégeage 
complémentaire mené par des collaborateurs, l'activité des adultes de ce ravageur est demeurée plutôt 
stable en cours de période, sauf dans les secteurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où elle est en 
hausse. Les nouveaux traitements insecticides réalisés contre les cicadelles au cours de la dernière période 
et la sénescence de plus en plus avancée des champs (donc moins attractifs) pourraient expliquer le niveau 
de stabilité de l’insecte. Une activité croissante des nymphes est rapportée dans quelques champs de 
certaines régions, en situation de régie à peu de pesticides, avec des symptômes foliaires plus visibles, 
principalement dans les bordures de champs.  
 
Quelques nouveaux cas de tétranyques à deux points ont été rapportés, toujours en bordure de champs. 
On indique une bonne efficacité des interventions pratiquées dernièrement. L'irrigation permet de réduire 
également leur activité. Plus d'informations sur cet ennemi sont disponibles en consultant l'avertissement 
N° 13 du 10 août 2018. Un traitement, si nécessaire, ne devrait être mené que dans des champs qui ne 
seront pas défanés ou récoltés avant plusieurs semaines (ex. : Russet Burbank). 
 
Les collaborateurs du RAP ne rapportent pas d'activité significative des autres ennemis (ex. : altise à tête 
rouge, puceron, punaise terne et pyrale du maïs) au cours de la période couverte par cet avertissement. 
Les traitements faits contre les cicadelles et/ou les doryphores pourraient expliquer cette situation. Avec la 
saison qui avance par endroits, la pertinence de traiter contre ces ennemis doit être bien évaluée. Le 
contrôle de la pyrale du maïs est rapporté comme bon au Saguenay–Lac-Saint-Jean et aucune 
intervention directe n'a été menée. 
 
 

MALADIES 
 
Aucun symptôme ou cas de mildiou de la pomme de terre n'a encore été recensé au Québec depuis le 
début de la saison. Malgré les hautes températures enregistrées et les carences en précipitations de la 
dernière période, il est tout de même préférable de maintenir une protection fongicide régulière contre cette 
maladie. En effet, selon MILEOS, les derniers jours ont été favorables à la sporulation du champignon par 
endroits, comme dans la région de la Capitale-Nationale où l’on retrouve des plants de pommes de terre 
bien verts dans des champs, de bonnes rosées (hygrométrie élevée la nuit) et des champs irrigués un peu 
partout. Un suivi fait dans certaines régions n’indiquait aucune capture de spores dans les airs en cours de 
période. Le site Web USA Blight (en anglais) mentionne quelques nouveaux cas de mildiou en Amérique du 
Nord au cours des 7 derniers jours, dont certains dans quelques États américains plus près de notre région 
(New York et Michigan). Le génotype US-23 a été identifié par endroits. 
 
La brûlure hâtive (ou tache alternarienne) continue d’être observée dans plusieurs champs, mais sans 
excès et principalement sur le plus vieux feuillage ou dans des champs en stress hydrique sévère. On 
rappelle qu'il ne faut pas confondre cette maladie avec des taches d'origines abiotiques.  

http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=PRO&operator1=CONTAIN&criteria1=royal+mh-30+xtra&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
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore%20&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/tableau_a14pdt18.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/photo1_a13pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98449/pomme-de-terre-avertissement-no-13-10-août-2018?s=3221&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/98449/pomme-de-terre-avertissement-no-13-10-août-2018?s=3221&page=1
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3506
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3506
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012
http://usablight.org/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7969


 

 

Le dépérissement de plants ou de zones de plants est en hausse à la suite du temps chaud et sec. Le tout 
est le plus souvent associé à l'activité de la dartrose et/ou de la flétrissure verticilienne (ou verticilliose) 
(photo 2). Des cas sévères de dartrose apparaissent d'ailleurs par endroits sur des tiges (photo 3). 
 
Des symptômes de la moisissure grise et de la pourriture sclérotique sont plus visibles dans le fond des 
allées de champs dont les entre-rangs sont bien fermés et dont l'irrigation est pratiquée. Un contrôle à cette 
période-ci est difficilement réalisable (pour bien atteindre la cible). L'activité de la jambe noire est en 
hausse dans certaines régions à la suite du temps chaud et humide. Une attention particulière devra être 
portée lors de la récolte dans les champs les plus touchés, car des tubercules pourraient être infectés. 
 
 
 
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.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7980
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/photo2_a14pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/photo3_a14pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

