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 Conditions climatiques : temps chaud avec des précipitations généralisées mais variables. 

 Développement de la culture : sénescence ou dépérissement. 

 Insectes et acariens : quelques traitements localisés. 

 Maladies : aucun cas de mildiou; dartrose, verticilliose et brûlure hâtive en augmentation constante. 
 
 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
 
Pour la période du 24 au 30 août, les températures chaudes ont encore dominé à travers la province. Le 
mercure a atteint les 28 à 30 °C par endroits durant quelques jours et les nuits ont été chaudes. Une chute des 
températures a eu lieu à partir du mercredi 29 août pour rejoindre les normales de saison. Des précipitations 
généralisées, mais dispersées et inégales ont été enregistrées au cours de la période (par exemple, il a plu 

davantage au SaguenayLac-St-Jean et moins dans le Bas St-Laurent). 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 températures chaudes devraient revenir à partir de samedi, et ce, pour 
plusieurs jours, avec des risques modérés et variables de précipitations selon les secteurs. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 
 
La sénescence ou le dépérissement de plants s'est accentué dans la grande majorité des champs (cultivars 
de mi-saison et tardifs) avec la poursuite du temps anormalement chaud et de la saison qui progresse. Dans 
certaines régions (ex. : la Capitale-Nationale), on rapporte encore un bon développement végétatif dans 
certains cultivars. Le calibre des tubercules a généralement peu grossi dans les parcelles non irriguées, tandis 
que le grossissement se poursuit dans celles qui le sont. On rapporte de la variabilité à l’échelle de la province 
pour le développement des plants à la suite des précipitations dispersées des dernières semaines. Le déclin 
de la variété Goldrush s'est poursuivi au cours de la dernière période, et ce, à la grandeur de la province. 
L'irrigation s’est poursuivie dans les secteurs qui ont reçu moins de précipitations afin de soutenir la phase de 
grossissement des tubercules. La récolte de primeurs se poursuit sans problème particulier (la grande 
majorité ayant été irriguée). Le défanage des champs pour un entreposage à plus long terme débute dans des 
régions du sud, mais une majorité de producteurs prévoient retarder le « brûlage » pour permettre l'atteinte 
d'un meilleur calibre des tubercules. Un défanage est aussi en cours dans des zones de production 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 pour le défanage; l’information est disponible sur les étiquettes. 

https://www.agrireseau.net/rap/documents?s=1192&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/Sommaire_a16pdt18.pdf
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/Carte_precipitations_a16pdt18.pdf


 

 

INSECTES ET ACARIENS 
 
Comme mentionné dans le dernier avertissement, le besoin d'intervenir contre les insectes devient parfois 
inutile ou moins nécessaire avec l’approche du défanage, sauf pour des champs à maturité plus tardive et 
en bonne santé. D'ailleurs, dans certains de ces champs, on rapporte des traitements dans des régions 
comme la Capitale-Nationale et le Bas-St-Laurent pour contrôler des populations de doryphores, de 
tétranyques, d'altises et/ou de pucerons. 
 
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), et par du piégeage 
complémentaire mené par certains collaborateurs, l'activité des adultes de ce ravageur n'a généralement 
pas augmenté en cours de période. C'est le dernier rapport diffusé pour la présente saison. Les symptômes, 
causés principalement par des nymphes de la CPT, ont pu évoluer dans les champs où leur présence avait 
été identifiée la semaine dernière, principalement en régie biologique. 
 
Des dommages notables causés par des vers blancs sont rapportés dans des secteurs du centre de la 
province (ex. : la Mauricie). Une évaluation des dégâts aux tubercules et de la raison de l'activité en hausse 
de ce ravageur pour cette année est en cours. 
 
 

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 par les différents observateurs ou collaborateurs du RAP. Il faut mentionner que le 
dépistage est rendu plus difficile à la suite de la présence à la hausse, entre autres, de nécroses foliaires 
causées par la chaleur. Les risques de développement de la maladie sont bien présents dans plusieurs 
régions et un maintien de la protection fongicide est donc nécessaire jusqu'au défanage complet. Le site 
Web USA Blight (en anglais) mentionne la découverte d'un nouveau génotype, nommé US-25, qui serait 
agressif autant sur la pomme de terre que sur la tomate et qui est généralement résistant aux fongicides de 
type « méfénoxam » (métalaxyl-M). Le cas provient de l'État de New York, soit à proximité du Québec. 
 
Concernant les autres maladies, des observateurs de certaines régions rapportent une hausse de l'activité 
de la brûlure hâtive à la suite du 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 verticilliose (parfois 
en combinaison) contribuent de plus en plus au dépérissement précoce de plants dans certains champs, 
notamment dans la Capitale-Nationale. La pourriture sclérotique progresse également dans des parcelles 
dont la biomasse foliaire est plus abondante, mais sans excès. Présentement, on ne rapporte toujours pas 
de cas anormal de pourritures de tubercules (pourritures molle bactérienne, rose ou aqueuse). 
 
 
 
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/Recherche/RechercheGlobale?recherche=doryphore%20&page=1
https://www.agrireseau.net/references/21/PDT/2018/tableau_a16pdt18.pdf
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=3521
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=8012
http://usablight.org/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Champignon?imageId=7980
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

