
PPrrooggrraammmmee  ddee  rréédduuccttiioonn  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  aauuxx  ppeessttiicciiddeess  
dd’’AAggrriiccuullttuurree  eett  AAggrrooaalliimmeennttaaiirree  CCaannaaddaa..  
Liste des projets en cours touchant la production de pomme de terre 
 

1. Projets de l'initiative sur les stratégies de réduction des risques 
liés aux pesticides 

 PRR06-270 Système d’appui à la prise de décision pour la lutte contre la 
pyrale du maïs à l’Île du Prince-Édouard  

Chef de projet  Steve Howatt Atlantic Agritech  

Objectif Élaborer et mettre en œuvre un système d’aide à la décision (SAD) 
pour faciliter le choix du moment optimal des applications de 
pesticides pour la lutte contre la pyrale du maïs dans les pommes de 
terre de l’Î.-P.-É  

Le SAD contribuera à réduire l’usage inutile de pesticides et à 
améliorer la lutte antiparasitaire en optimisant le moment des 
applications de produits chimiques. Les producteurs seront informés 
de l’état de développement de la pyrale du maïs (présence d’œufs, 
de larves, de pupes ou d’adultes), du moment auquel ils devraient 
pulvériser pour optimiser l’efficacité, des conditions actuelles de 
pulvérisation et des prévisions météorologiques (en vue de réduire 
les répercussions environnementales). L’information sera fournie en 
permanence par courriel ou télécopieur durant les périodes à risque 
de la saison de croissance.  

Budget total $65,000.00 Date de début 4/1/2006 Date d'achèvement 3/31/2008 
 

PRR06-360 Développement et mise en place d’un modèle de 
vaporisation de fongicides contre le mildiou pour les 
producteurs de pomme de terre canadiens  

Chef de projet  Ron Pitblado University of Guelph  

Objectif Établir un modèle décisionnel en fonction des conditions 
météorologiques en vue d’aider les producteurs en appliquer les 
fongicides de manière efficace, économique et écologique pour lutter 
contre le mildiou de la pomme de terre  

Quatre régions de culture de pomme de terre au Canada 
(Saskatchewan, Manitoba, Ontario et Île-du-Prince-Édouard) seront 
choisies pour évaluer l’application de trois modèles de prévision des 
maladies pour la pomme de terre. Les modèles sélectionnés 
localement sont les suivants : NegFry, ManAgDSV et une 
modification de ManAgDSV utilisant un capteur amélioré d’humidité 



des feuilles. Chaque modèle sera automatisé et capable de recevoir 
les données météorologiques provenant de différentes stations avec 
des sorties conçues pour le Web dans un format convivial pour les 
producteurs.  

Budget total $84,000.00 Date de début 3/1/2006 Date d'achèvement 2/29/2008 

2. Projets de l'initiative sur les biopesticides  

BPI06-320 Incidence du virus Y de la pomme de terre (PVY O et PVY N 
:O) sur les cultivars de pommes de terre et la lutte par 
vaporisation  

Chef de projet  Debbie McLaren 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  

Objectif Déterminer l’impact du virus Y de la pomme de terre (PVYo et PVYn:o) 
dans les conditions environnementales du Manitoba et évaluer les 
pulvérisations d’huile pour la lutte contre le PVY sur les cultivars 
courants de la pomme de terre  

Le virus Y de la pomme de terre est l’un des plus importants agents 
pathogènes affectant cette culture à l’échelle mondiale. Étant donné 
son mode de transmission, les insecticides ne parviennent pas à en 
ralentir la dissémination. Toutefois, en Europe, on a démontré que 
les huiles minérales pouvaient en atténuer l’incidence. Le projet 
consistera à évaluer l’efficacité des pulvérisations commerciales 
d’huile minérale contre le virus Y de la pomme de terre. Les données 
à recueillir porteront sur la levée, le taux d’attaque, le rendement en 
tubercules (calibre et catégorie), l’évaluation du taux d’infection des 
tubercules au moyen de la méthode de RT PCR, la capture des 
pucerons et les aspects économiques de la production.  

Budget total  $40,000.00 Date de début 4/1/2006 Date d'achèvement 3/1/2008 
 

3. Projets de l'initiative de recherche sur les pesticides à usage 
limité  

MUR06-150 Résistance aux pesticides et lutte subsidiaire des 
organismes causant le mildiou et la pourriture rose de la 
pomme de terre  

Chef de projet   Rick Peters 
Agriculture et Agroalimentaire Canada  

Objectif Évaluer la résistance aux pesticides du mildiou et de la pourriture 
rose de la pomme de terre au Canada sur une période de deux ans et 
déterminer si les applications actuelles de produits chimiques sont 
justifiées  



La résistance au métalaxyl des souches de Phytophthora infestans, 
agent pathogène causant le mildiou, est devenue chose courante au 
Canada vers la fin des années 1990. Toutefois, l’état actuel des 
populations de pathogènes n’est pas clair. Aucune évaluation n’a été 
faite à l’échelle nationale en vue de déterminer la sensibilité au 
métalaxyl m de P. erythroseptica, l’agent pathogène de la pourriture 
rose. Le projet consistera donc à évaluer diverses applications de 
métalaxyl m et d’acide phosphorique pour lutter contre la pourriture 
rose et le mildiou des tubercules. Ces données faciliteront 
l’homologation de l’acide phosphoreux pour l’emploi dans la 
production de pommes de terre au Canada.  

Budget total $40,000.00 Date de début 4/1/2006 Date d'achèvement 3/31/2008 

MUR06-310 Élaboration de nouvelles préparations d’insecticides mélangés 
dans le cadre d’une lutte dirigée à faible risque contre les larves 
de taupin 

Chef de projet  Bob Vernon 
Agriculture et Agroalimentaire Canada ° 

Objectif Au moyen d’essais au champ et en laboratoire, répertorier un certain 
nombre d’insecticides efficaces à risque réduit contre les taupins 
dans les cultures de pomme de terre  

Plusieurs espèces de taupins introduites ou endémiques posent de 
plus en plus de problèmes dans de nombreuses cultures 
canadiennes (p. ex., pomme de terre, autres légumes et cultures 
fourragères et céréalières). On évaluera donc au champ l’efficacité 
de plusieurs insecticides à risque réduit contre les taupins de 
différentes espèces au cours d’essais menés d’un bout à l’autre du 
pays (Colombie-Britannique, Ontario et L’Île-du-Prince-Édouard). On 
évaluera en outre les techniques d’application à faible risque au 
champ (traitements de morceaux de pommes de terre de semence, 
méthodes d’attraction et d’extermination) afin d’optimiser la lutte 
contre les taupins tout en réduisant les taux d’application et les coûts 
pour les producteurs et l’environnement.  

Budget total $50,000.00 Date de début 4/1/2006 Date d'achèvement 3/31/2007 

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada 
http://www.agr.gc.ca/env/pest/index_f.php

http://www.agr.gc.ca/env/pest/index_f.php

