pratique comporte trois sections
regroupant une vingtaine de
maladies, seize insectes
nuisibles et une quinzaine
d'insectes bénéfiques observés
dans la culture de la pomme de
terre. Il se veut un outil aisément
utilisable au champ, rempli de
photos et d'illustrations qui
faciliteront l'identification de ces
organismes. Les périodes les
plus propices à l'observation des
ennemis sont indiquées, de
même que les parties de la
plante susceptibles d'être
affectées.
Cet ouvrage s'adresse aux
producteurs de pomme de terre,
aux conseillers agricoles et à
toute personne intéressée par
cette production. Il constitue un
instrument essentiel en gestion
intégrée des ennemis de la
culture de la pomme de terre.

Fédération des
producteurs de pommes
de terre du Québec
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Avant-propos
Tdeoutes
les personnes engagées dans la production de la pomme
terre au Québec savent à quel point plusieur s ennemis peuvent

af fecter cette culture. En ef fet, autant les maladies que les insectes
ravageur s qui attaquent la culture y causent des dégâts qui peuvent
savérer considérables. Une identification rigoureuse des ennemis
de la pomme de terre est indispensable pour en assurer une gestion
intégrée, tout en produisant des tuber cules de qualité e t en
maintenant des rendements satisfaisants. Par ailleurs, des insectes
bénéfiques sont également présents dans les champs de pomme
de terre et contribuent à réduire les populations dinsectes nuisibles.
Il est primordial de savoir distinguer ces alliés des ravageurs afin de
de les protéger et même de favoriser leur établissement.

Ce guide a pour but daider principalement les producteurs et les
conseiller s agricoles à mieux identifier maladies e t insectes
obser vés au champ. Il a été conçu dans un format pratique et
abondamment illustré, ce qui en fait un outil indispensable à tout e
personne intéressée par la culture de la pomme de terre et
lagroenvironnement. Il se v eut de plus un complément aux autres
documents déjà publiés sur la protection de la culture de la pomme
de terre au Québec et dont une list e est fournie à la fin.
Trois principales sections sont regroupées dans cet ouvrage : maladies, insectes nuisibles et insectes utiles; une codification couleur
perme t de les répérer rapidement. En tout, une soixant e
dorganismes susceptibles dêtre obser vés y sont décrits et illustrés.
Un glossaire fournit une définition du vocabulaire qui pourrait être
moins familier pour certains utilisateurs.
Il est impor tant de souligner que les périodes de lannée spécifiées
dans cet ouvrage couvrent lensemble des régions du Québec : elles
peuvent donc v arier dune région à lautre.
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lus dune vingtaine de maladies
pouv ant affecter la culture de la
pomme de terre au Québec sont
décrites dans ce guide. Outre le
mildiou, qui se manif este chaque
année de façon plus ou moins intense
selon les conditions climatiques,
plusieur s autres maladies sont
susceptibles dapparaître, certaines
plutôt régulièrement, dautres à
loccasion.

MALADIES

Maladies
physiologique, désordres nutritionnels)
sont mentionnés et des caractères
distinctifs sont spécifiés.

Les méthodes courantes de
dépistage sont signalées. Des
mesures préventives spécifiq ues
sont indiquées pour certaines des
maladies; des pratiques culturales
générales visant à éviter le
développement de maladies sont
regroupées dans un tableau à la fin
Les maladies sont présentées en trois de la section (p. 33).
sous-sections regroupant les maladies
bactériennes, fongiques (cham pi- Mise en garde
gnons) et virales. Pour chacune delles,
les noms français e t anglais de la Les maladies ne sont pas facilement
maladie de même que le nom latin de identifiables au champ ou en entrepôt
lorganisme pathogène sont et plusieurs dentre elles présentent
mentionnés. La ou les par ties des symptômes très semblables. Ce
af fectées de la plante sont guide ne peut être à lui seul un outil
représentées par un pict ogramme. entièrement fiable didentification. Il
Une échelle de t emps indiq ue à est primordial de garder à lesprit que
quelle période de la saison de dans bien des cas, même pour des
végétation les symptômes risquent le spécialistes, seule une analyse de
plus de se manif ester sur la plante. laboratoire permet détablir un diagUn pictogramme indique également nostic sûr.
les maladies se dév eloppant
particulièrement en entrepôt. Les De plus, des carences minérales, des
principaux symptômes de la maladie désordres physiologiques e t des
sont décrits et des photographies en problèmes engendrés par la pollution
facilitent la compréhension. Souvent atmosphérique qui ne sont pas décrits
des flèches numérotées permettent de dans cet ouvrage peuvent af fecter la
repérer plus facilement un symptôme. pomme de terre.
La ou les sources dinoculum sont
indiquées. Sil y a lieu, des maladies
à symptômes similaires ou des
désor dres physiologiq ues (ex. :
brunissement du talon, enroulement

9

MALADIES

Gale commune (et gale

superficielle, gale acidiphile, gale profonde)
Streptomyces scabies (Thaxter) Waksman & Henrici
et Streptomyces spp.
Common scab

Symptômes

Mesures préventives

Tubercules : lésions rondes
(diamètre inférieur à 1 cm),
irrégulières, de couleur marron clair
à brune, pouvant être soit en
surface et liégeuses (A), soit
légèrement en saillie et éruptives (B)
ou encore creuses et profondes (C).
Les lésions sont apparentes au
moment de la récolte et ne se
développent pas pendant
lentreposage.

Voir tableau, p. 33.
Éviter lutilisation de fumier frais,
non décomposé comme fertilisant;
éviter daugmenter rapidement le pH
du sol (la gale commune se développe plus rarement dans un sol acide).

Sources dinoculum

B AC T É R I E S

Tubercules infectés et sols
contaminés.

Dépistage

A

Maladie à symptômes
similaires
Gale poudreuse.

Caractères distinctifs
Les lésions de la gale commune sont
plus grandes et moins nombreuses
que les pustules de la gale poudreuse; elles ne contiennent pas de
spores.

B. Drouin, MAP AQ

B

C
L. Tar tier, MAPAQ
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B. Drouin, MAPAQ

MALADIES

Alternariose

(ou brûlure alternarienne, brûlure hâtive)
Alternaria solani Sorauer
Early blight

Symptômes

Dépistage

Feuilles : taches circulaires ou
angulaires (3 à 10 mm), brunes (A);
souvent avec des anneaux concentriques, parfois présence dun halo
jaune (B).

Nota : Examiner attentivement les
feuilles basales surtout lorsque les
plants sont stressés.

Tubercules : taches brun foncé à
noires, circulaires à elliptiques
(moins de 1 cm de diam.), et
déprimées; ces taches pénètrent
dans la chair sur une profondeur
de 1 à 2 mm (C).

A

Sources dinoculum

CHAMPIGNONS

Résidus de culture, sols contaminés
et tuber cules infectés.

L. Tartier, MAPAQ

B

Maladies à symptômes
similaires
Moisissure grise e t mildiou (sur le
feuillage).

Caractères distinctifs
Taches foliaires avec anneaux
concentriques donnant lapparence
dune cible.

L. Tartier, MAPAQ

C

Mesures préventives
Voir tableau, p. 33.
Éviter de récolter par temps humide.
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M. Lacroix, MAPAQ

MALADIES

Mildiou

(ou brûlure tardive)
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
Late blight

Symptômes
Feuilles : à la face supérieure,
taches ou brûlures circulaires à
irrégulières, vert foncé devenant
brun foncé avec un halo vert pâle à
jaunâtre (A).
À la face inférieure des feuilles,
duvet blanchâtre (mycélium) au
pour tour des lésions (B); surtout
visible en présence de rosée le
matin.

CHAMPIGNONS

Tiges : lésions brunes ou noirâtres
par fois présentes sur les tiges (C) ou
les hampes florales.
Tubercules : en sur face, zones de
pelure brun rougeâtre et irrégulières
(D); tissus internes à f ilaments bruns
diffus (E) avec texture granulaire; le
tubercule reste ferme; dautres
organismes peuvent envahir les
tubercules infectés et causer une
pourriture molle.

Sources dinoculum

L. Tartier, MAPAQ

B

L. Tartier, MAPAQ

C

Tubercucles infectés (tubercules de
semence, rejets dentrepôt
contaminés ou tubercules infectés
ayant demeuré dans le sol).
Inoculum secondaire : la maladie
peut être transmise aux tubercules
par le f euillage contaminé au
moment de la récolte et se
pour suivre en entrepôt.
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A

L. Tartier, MAPAQ

MALADIES

D

Maladies à symptômes
similaires
Alternariose et moisissure grise.

Caractères distinctifs

L. Tar tier, MAPAQ

E

Absence danneaux concentriq ues
sur les brûlures mais présence dun
halo vert pâle à jaunâtre entourant
les taches; mycélium blanc à la face
inférieure des taches.

Mesures préventives
Voir tableau, p. 33.
Choisir des cultivars résistants ou
moins sensibles au mildiou; éviter de
cultiver la pomme de terre dans des
champs situés à labri du vent.

L. Tar tier, MAPAQ

Nota : À surveiller principalement
lors de conditions humides, surtout
le matin par temps pluvieux ou
brumeux; examiner attentivement les
feuilles basales; suivre les avertissements du Réseau davertissements
phytosanitaires (RAP) du ministère
de lAgriculture, des Pêcheries et de
lAlimentation du Québec.

CHAMPIGNONS

Dépistage
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MALADIES

Pourriture rose
Phytophthora erythroseptica Pethybr.
Pink rot

Symptômes

Mesures préventives

Tubercules : à la sur face, zones de
coloration brun terne, délimitées par
une ligne brun foncé à noire; chair
spongieuse qui devient rose beige
puis brun foncé à noire après une
exposition à lair lor sque le tubercule
est tranché (A).

Voir tableau, p. 33.
Planter dans un sol bien drainé; si la
maladie est présente, retarder la
récolte afin de favoriser le plein
développement des symptômes et
décarter plus facilement les
tubercules infectés avant
lentreposage.

Sources dinoculum
Sols contaminés et tubercules
infectés.

Dépistage

Caractères distinctifs
Nota : Risques dinfection plus
grands lorsque lhumidité du sol est
élevée.

A

CHAMPIGNONS

La coloration rose beige de la chair,
qui apparaît entre 20 et 30 minutes
après que les tubercules ont été
tranchés, caractérise la pourriture
rose.

B. Drouin/G. Gilbert, MAPAQ
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MALADIES

Rhizoctonie
Rhizoctonia solani Kühn
Rhizoctonia canker (black scurf)

Symptômes

C

Manq ue ou retar d à la levée; réduction du nombre de tiges par plant.
T iges (sur plants en croissance) :
chancres brun rougeâtre apparaissant à la base des tiges (A) ainsi que
sur les st olons et les racines; en
conditions humides, pellicule
poudreuse blanc grisâtre à la base
des tiges, juste au-dessus du sol.

A

Sources dinfection
Sclérotes présents sur les tubercules
de semence, dans le sol ou dans les
résidus de culture.

Maladie à symptômes
similaires
Jambe noire.

Caractères distinctifs
Présence de tubercules aériens et de
lésions brun rouille sur les tiges juste
en dessous de la surface du sol
(contrairement aux lésions noires et
molles de la jambe noire); présence
de sclérotes sur les tubercules.

Mesures préventives
B

CHAMPIGNONS

G. Hamel, Agreco inc.

Tubercules : petits
tubercules aériens
à laisselle des
feuilles basales
(B); tubercules
difformes, ou
petits et nombreux; sclérotes
isolés ou en
groupes sur les
tubercules (C);
pelure rugueuse;
naffecte pas la
qualité de la chair.

MAPAQ

Voir tableau, p. 33.
Utiliser des semences saines sans
sclérotes.

Dépistage
L. Tartier, MAPAQ
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lusieurs insectes sont susceptibles
de causer des dégâts dans la culture
de la pomme de terre, mais ils ne sont
pas tous dimpor tance semblable. Le
dor yphore de la pomme de terre
demeure sans consteste lennemi principal de la culture, il requiert un suivi
rigoureux à chaque année. Dautres
ravageur s sont très souvent présents
dans la culture mais ne nécessitent
pas f orcément dinter ventions. Le
dépistage de ces ennemis peut
toutefois permettre déviter des surprises désagréables. Enf in, quelques
autres insect es phytophages
envahissent occasionnellement les
cham ps de pomme de t erre.
Lidentification de ces insect es
nuisibles permet dadopt er des
moyens appropriés dinter vention
lorsque cest nécessaire; des pratiques
culturales peuv ent contribuer
largement au maintien des populations en dessous des seuils
dintervention.
U ne quinzaine de ces insectes
nuisibles de la culture de la pomme
de terre sont décrits dans cette section. Pour chacun deux, les noms
français, latin e t anglais sont
mentionnés, de même que lordre et
la f amille. Le stade de linsecte qui
endommage la plante est identifié
comme suit :
pour adulte;
pour larve;
pour colonies.

La taille de linsecte (pour les
larves, taille du dernier stade larvaire)
et le nombre de générations par année
sont indiqués. Une silhouette de
linsecte donne un aperçu de sa taille
réelle. Des pictogrammes permettent
de repérer la ou les par ties du plant
endommagées ou infestées; de
même la période dactivité de
linsecte est représentée.

INSECTES NUISIBLES

Insectes
nuisibles

La description des principaux
caractères morphologiques facilite
lidentification et permet de distinguer
linsecte des autres espèces ou
groupes susceptibles dêtre rencontrés
dans les champs de pomme de terre.
De plus, souvent des flèches numérotées pointent sur les photos les structures mentionnées dans le texte. En
raison de leur petite taille, ou de leur
comportement nocturne ou de fuite,
plusieurs insectes nuisibles sont
difficilement observables au champ;
leur présence est plutôt suspectée par
les dommages quils causent à la culture que par leurs caractères propres.
Ainsi les dégâts provoqués par chacun
des insectes sont décrits et illustrés.
Des mesures préventives dintervention sont également suggérées. Les
principaux moyens de dépistage sont
mentionnés et des spécifications sont
ajoutées au besoin.
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COLÉOPTÈRE : CHR YSOMELIDAE

Altise de
la pomme de terre
INSECTES NUISIBLES

Epitrix cucumeris (Harr.)
Potato flea beetle

Altise à tête rouge
Systena frontalis (F.)
Redheaded flea beetle

1 génération

Description
Altise de la pomme de terre (A) :
Petit insecte noir, de forme ovale,
avec pattes et antennes brunes;
fémur des pattes postérieures élargi;
saute lorsque dérangé; on le trouve
sur toutes les parties aériennes du
plant et au sol.

A

Altise à tête rouge (B) :
Semblable à laltise de la pomme de
terre mais de plus grande taille;
insecte noir avec coloration
rougeâtre sur le dessus de la tête,
entre les yeux (B); antennes de la
moitié de la longueur du corps.

P.O. Thibodeau, IRDA

Dégâts
Le plus souvent en bor dure des
champs; petits tr ous de 2 à 3 mm
de diamètre sur le feuillage (C); les
trous faits par laltise à tête rouge
sont plus grands; si les adultes sont
nombreux, il y aura apparence de
feuilles criblées; généralement, les
dégâts sont plus importants au
printemps mais les adult es dété
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peuvent causer des dommages
considérables en situation de
sécheresse. Les lar ves, q ui vivent
dans le sol, causent très rarement
des dommages aux racines.

1,5-2 mm

B

INSECTES NUISIBLES

4-5 mm

Mesures préventives
Éliminer les mauvaises herbes en
bordure des champs; maintenir une
qualité optimale du sol; effectuer
une fertilisation adéquate. Le travail
du sol détruit les ufs et les larves
et prévient la ponte (les femelles
préfèrent pondre dans un sol croûté).

Dépistage

J.-F. Landry, AAAC

Nota : Surtout en juin et de fin juillet
à fin août.

C

G. Hamel, Agreco inc.
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Cicadelle de
la pomme de terre
INSECTES NUISIBLES

Empoasca fabae (Harr.)
Potato leafhopper

1 génération

Cicadelle de laster
Macrosteles quadrilineatus Fbs.
Aster leafhopper

2-3 générations

Description
Cicadelle de la pomme de terre :
Adult e : de couleur jaune verdâtre
luisant avec une série de taches
pâles sur le dessus de la tête et à
lextrémité du thorax (A); cunéiforme,
corps étroit, plus large à lavant;
senvole lorsque dérangé.

A
G. Hamel, Agreco inc.

B

Larve : de couleur jaune verdâtre ou
vert lustré, semblable à ladulte mais
plus petite et sans ailes; se déplace
rapidement en marchant de côté
lorsque dérangée; souvent localisée
à mi-hauteur du plant, sous le feuillage.
Cicadelle de laster :
Adult e : de couleur vert grisâtre pâle B. Drouin, MAP AQ
avec 6 taches noires caractéristiques
sur le devant de la tête, ailes
Larve : semblable à ladulte mais
opaques (B); se déplace (vols courts) plus petite et sans ailes, de couleur
vers dautres plants si dérangé.
ocre ou grisâtre.
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3 à 4 mm

INSECTES NUISIBLES

env. 3 mm

des folioles (C), puis le jaunissement,
le brunissement et possiblement la
mor t du feuillage (D); peuvent
provoquer lenroulement du
feuillage.

C

La cicadelle de laster peut
transmettre le phytoplasme de la
jaunisse de laster; les cicadelles
atteintes demeurent infectieuses à
vie.

C. Villeneuve, MAPAQ

Mesures préventives

D

Dégâts

C. Villeneuve, MAPAQ

En suçant la sève, les cicadelles
provoq uent le jaunissement des
ner vures et la brûlure de la pointe

Éliminer les mauvaises herbes à
lintérieur et en bordure des champs;
favoriser toutes pratiques culturales
(fertilisation, amendements,
irrigation, etc.) qui fourniront de
bonnes conditions de croissance aux
plants.

Dépistage
Nota : À partir de lapparition des
boutons floraux; naffecte pas les
cultivars hâtifs.
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COLÉOPTÈRE : CHR YSOMELIDAE

Doryphore de
la pomme de terre
INSECTES NUISIBLES

Leptinotarsa decemlineata Say
Colorado potato bee tle

1 ou 2 générations selon la région

Description

A

Adult e : tête et thorax brun orangé
avec taches noires; ailes antérieures
(élytres) très arrondies (convexes),
jaunes avec rayures longitudinales
noires (A).
ufs : jaune orangé, de forme o voïde
allongée; pondus en masses de 30
ufs en moyenne (B-1), souvent à la
face inférieure des feuilles.
Larve : tête noire, abdomen arqué,
de couleur orangé ou marron clair à
rouge brique (C); deux rangées de
points noirs de chaque côté de
labdomen (D).

B. Drouin, MAPAQ

B
2

1

À la fin de leur dév eloppement, les
larves senfouissent dans le sol pour
se transformer en pupes (E) avant de
devenir adultes.
La largeur de la tête (vue du dessus)
et la couleur du pronotum (structure
durcie située juste derrière la tête et
vue du dessus) sont les principaux
critères de classification des stades
larvaires du doryphore. La largeur
moyenne de la tête est de 0,6, 1,0,
1,6 et 2,4 mm pour les stades 1, 2, 3
et 4 respectivement. Le pronotum est
entièrement noir aux stades 1 et 2.
Au troisième stade, la marge
antérieure du pronotum est orange
brun et, au quatrième stade, la moitié
antérieure du pronotum est brun
clair (C-D).
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C. Cloutier, U. Lav al

C

B. Drouin, MAPAQ

jusquà
13 mm

6-11 mm

Dégâts
Trous irréguliers à lintérieur du
feuillage et contours grugés (B-2);
si adultes et larves sont nombreux,
feuilles et tiges sont com plètement
mangées (F).

INSECTES NUISIBLES

D

Mesures préventives
B. Drouin, MAPAQ

E

Pratiquer des rotations par blocs de
champs; utiliser le piège-fosse;
effectuer la plantation par périodes
dif férées; protéger les ennemis
naturels comme les coccinelles et
les punaises prédatrices; utiliser les
insecticides en alternance pour
limiter lapparition de la résistance.

Dépistage
B. Drouin, MAPAQ

F

Nota : 2 à 3 visites par semaine à
partir de la levée des plants; utiliser
la méthode du « boum déclosion »
pour déterminer le moment du
premier traitement.
Les interventions doivent cibler
principalement les jeunes lar ves
(stades 1 et 2), avant que des
dommages impor tants
napparaissent.

M. Letendre, MAPAQ
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Insectes
utiles
T

Deux grands groupes dinsectes utiles
existent. Les prédateur s capturent
dautres insectes et sen nourrissent
directement. Selon les espèces, les
adultes ou les larves peuvent être
prédateurs. Chez les parasitoïdes, les
femelles pondent leurs ufs dans ou
sur des proies ou hôtes (ufs ou larves
dautres insectes) qui meurent parce
que la larve qui sy développe se
nourrit des structures internes de la
proie.

Dans cette section, les principaux
prédateurs et parasitoïdes observés
dans les champs de pommes de terre
sont présentés. Une silhoue tte de
chaque insecte indique sa taille réelle.
Les caractères permettant de les
distinguer sont décrits de même que
certaines particularités propres à
lespèce ou au groupe dinsect es
auquel ils appartiennent. Les insectes
nuisibles quils attaq uent sont
mentionnés.

INSECTES UTILES

ous les insect es ne sont pas
nuisibles aux cultures. Pour la pomme
de terre, comme dans tous les secteurs
de production horticole, certains
insectes constituent des alliés des
producteurs. Il est très important de
sa voir reconnaître ces insect es
bénéfiques af in de les pro téger et
dadopter des pratiques culturales qui
favorisent leur maintien dans la culture.
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COLÉOPTÈRE : COCCINELLIDAE

Coccinelles
Généralités

COCCINELLES

INSECTES UTILES

Les principales espèces de
coccinelles rencontrées dans la
pomme de terre sont la coccinelle
maculée, la coccinelle asiatique, la
coccinelle à sept points et la
coccinelle à q uatorze points.
Les adult es et les larves des
coccinelles sont des prédat eurs et se
nourrissent principalement de
pucerons. Certaines espèces,
comme la coccinelle maculée (A),
sattaq uent aussi aux oeufs et aux
jeunes lar ves dautres insectes, dont
le doryphore de la pomme de terre.
Les coccinelles femelles pondent
généralement des masses de 10 à
20 ufs. Ceux-ci mesurent environ
1 mm de long, ils sont jaunes e t de
forme allongée (B), mais plus pâles
et plus ef filés que les ufs du
dor yphore de la pomme de terre.
On dit des lar ves quelles ressemblent à de petits alligators (C). Elles
sont de forme allongée, pointue vers
lextrémité de labdomen. De couleur
foncée, grise à noire, elles sont
ornées de points ou lignes jaunes ou
orangés selon lespèce. De plus, des
soies ou épines sont présentes sur le
dos des larves, leur forme et leur
disposition varient selon lespèce.
Les coccinelles sont actives de la fin
de mai jusquen septembre. La
plupar t des espèces produisent une
génération par année au Québec.
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A

B. Drouin, MAP AQ

B

J. Brodeur, IRDA

C

J. Brodeur, IRDA

COLÉOPTÈRE : COCCINELLIDAE

Coccinelle asiatique
4,8-7,5 mm

Harmonia axyridis (P allas)
Asian lady beetle

8-10 mm

Description

A

C. Germain, SCF
C. Cloutier , U. Laval

B

Larve (B) : de couleur foncée,
presque noire ou gris-bleu foncé
avec deux bandes jaunes formant un
rectangle sur le dos, très évident
vers les derniers stades larvaires;
présence de fortes épines tout le
long de labdomen.

4 mm

Propylea quatuordecimpunctata L.
Forteen-spotted lady beetle

5-6 mm

A

D. Coderre, UQÀM

COCCINELLES

Coccinelle à
quatorze points

INSECTES UTILES

C. Cloutier , U. Laval

Adulte (A) : de forme ovale et
convexe, cette coccinelle possède
entre 0 et 19 points. Sa coloration
varie du jaune-orangé ou rouge avec
des points noirs, au noir avec des
points jaunes ou rouges. Son thorax
est pâle avec une marque noire en
forme de « M » (A).
Les masses dufs pondues par les
femelles de cette espèce peuvent
comprendre jusquà 50 ufs.

Description
Adulte (A) : patron de coloration en
damier jaune et noir; de forme
convexe, bombée.
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COLÉOPTÈRE : COCCINELLIDAE

Coccinelle
à sept points
7-8 mm
7-8 mm

Coccinella septempunctata L.
Seven-spo tted lady beetle

Description
Adulte (A) : de couleur orangée a vec
sept points noirs sur les élytres e t
deux points blancs de chaque côté
de la tête; de forme ovale et convexe.

COCCINELLES

INSECTES UTILES

Lar ve (B) : de couleur bleu-gris avec
deux séries de deux points jaunes de
chaque côté de labdomen.

A

M. Parrot, MDI

B

B. Drouin, MAPAQ

Coccinelle maculée
5-6 mm
5-6 mm

Coleomegilla maculata lengi Timberlake
Twelve spotted ladybird beetle
Cette coccinelle est très associée à
la culture de la pomme de terre.

A

Description
Adulte (A) : de coloration rose foncé
(contrairement aux autres espèces
de coccinelles q ui sont plutôt rouges
ou orangées); larges points noir s sur
le thorax e t labdomen; de forme
ovale, plutôt aplatie.

B. Drouin, MAP AQ

B

Lar ve (B) : de couleur foncée avec
fines lignes et points jaunâtres.
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J. Brodeur, IRDA

cm

1

2

3

Pictogrammes

4

Parties affectées, endommagées ou infestées de la plante :
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Tiges souterraines,
stolons et racines

Fleur

Tubercules

Période d'apparition de la maladie ou
période d'activité de l'insecte :

Maladie pouvant se développer en entrepôt
Stade de l'insecte représenté, ou qui endommage le plant :
Larve

Colonie

Moyens de dépistage :
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Réseau d'avertissements phytosanitaires :
www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/titre.htm
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Agri-réseau :
www.agrireseau.qc.ca
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Tiges

Feuillage

Adulte

FRADETTE, G. 1999. Insectes secondaires de la pomme de terre (feuillet
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Sites Internet :

Tubercule en
germination
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Observations visuelles
au champ
Piège collant jaune
Filet fauchoir
Piège à eau

Piège à phéromone
Inspection des tubercules
à la récolte
Inspection des tubercules
en entrepôt
Analyses de laboratoire

pratique comporte trois sections
regroupant une vingtaine de
maladies, seize insectes
nuisibles et une quinzaine
d'insectes bénéfiques observés
dans la culture de la pomme de
terre. Il se veut un outil aisément
utilisable au champ, rempli de
photos et d'illustrations qui
faciliteront l'identification de ces
organismes. Les périodes les
plus propices à l'observation des
ennemis sont indiquées, de
même que les parties de la
plante susceptibles d'être
affectées.
Cet ouvrage s'adresse aux
producteurs de pomme de terre,
aux conseillers agricoles et à
toute personne intéressée par
cette production. Il constitue un
instrument essentiel en gestion
intégrée des ennemis de la
culture de la pomme de terre.

Fédération des
producteurs de pommes
de terre du Québec

Maladies,
insectes nuisibles
et utiles de la
pomme de terre
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