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- Conditions climatiques et culturales. 
- Mildiou : prévention toujours de mise. 
- Brûlure hâtive : présence plus importante. 
- Dartrose : maladie à surveiller. 
- Taches foliaires : début des observations. 
- Doryphore : traitements en cours. 
- Insectes secondaires : dépistage requis. 
- Sommaire agrométéorologique. 

CONDITIONS CLIMATIQUES ET CULTURALES 

Cette semaine, toutes les régions du Québec ont connu des températures près des moyennes 
saisonnières, avec des précipitations généralement faibles, quoique variables d’une localité à l’autre. Vous 
trouverez, dans le sommaire agrométéorologique (annexe 1), les détails des températures et des 
précipitations cumulées pour chaque région. 

Le développement des plants de pommes de terre est bon en général, mais le manque d’eau se fait sentir 
dans plusieurs régions, car les pluies n’ont pas comblé le besoin des plantes, surtout en sol sablonneux. 
L’irrigation est en cours dans la majorité des régions et elle s’intensifiera, car Environnement Canada 
prévoit du soleil et des températures élevées pour les prochains jours. Les travaux de sarclage, buttage et 
d’application d’engrais sont pratiquement terminés, sauf pour certains cas dans les régions périphériques.  

La récolte de primeurs est commencée dans les régions plus au sud, mais elle se fait à un rythme plutôt 
lent à cause de la faible demande des marchés. La qualité et les rendements sont satisfaisants pour le 
moment, mais de la gale légère est présente dans certains lots. On observe aussi que certains cultivars 
produisent moins de tubercules par plant que la normale. La récolte destinée à la croustille débutera sous 
peu dans la région de Lanaudière. 

MILDIOU 

Les conditions climatiques chaudes et sèches qui sont observées sont généralement peu favorables au 
développement du mildiou. Toutefois, à cause des périodes de rosées et des orages localisés, les 
conditions diffèrent d’une localité à l’autre et la vigilance demeure de mise. Les traitements préventifs sont 
donc toujours de rigueur, car la prévision du risque de développement du mildiou n’est pas simple étant 
donné qu’une multitude de facteurs doivent être pris en compte. Le renouvellement de la protection avec 
les fongicides de contact doit se poursuivre aux 7 à 10 jours ou lorsque ces derniers sont délavés par la 
pluie ou par une irrigation.  
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BRÛLURE HÂTIVE 
 
 

La maladie est observée dans la majorité des régions du Québec, mais elle est plus développée dans les 
régions plus au sud, principalement dans les champs où les plants subissent des stress hydriques. Cette 
maladie survient plus rapidement sur des cultivars sensibles et lorsque les plants sont affectés par 
différents stress. Elle affecte principalement les cultivars hâtifs et surtout les feuilles du bas de la plante. De 
bonnes conditions de croissance (eau, fertilisation adéquate, etc.) et les rotations aident à prévenir la 
maladie. Plusieurs fongicides sont homologués pour lutter contre le mildiou et la brûlure hâtive. Toutefois, 
lorsqu’on anticipe un problème particulier avec la brûlure hâtive, on peut utiliser un fongicide plus spécifique 
à cette maladie. Pour de plus amples détails sur la maladie et les moyens de contrôle, consultez le  
bulletin d’information No 10 du 4 juillet 2014. 
 
 

DARTROSE 
 
 

La dartrose de la pomme de terre, causée par le champignon Colletotrichum coccodes, est une maladie 
présente dans les principales régions productrices de pommes de terre en Amérique du Nord, et le Québec 
ne fait pas exception. Toutefois, cette maladie est mal connue et probablement sous-estimée, car les 
symptômes sur le feuillage sont similaires et souvent confondus avec ceux d’autres maladies plus 
communes comme la verticilliose et la brûlure hâtive. Les symptômes de cette maladie sont plus importants 
vers la fin de la période végétative, lorsque le climat est chaud et sec, et lorsque les plants sont sénescents 
ou affaiblis par d’autres maladies. Ce champignon se développe aussi plus rapidement lors de périodes 
chaudes. 
 

Toutefois, la dartrose est principalement une maladie racinaire et les infections des parties souterraines 
peuvent se faire tôt en saison. Par la suite, la maladie progressera vers le haut de la plante et les spores 
pourront être dispersées par le vent, le sol ou la pluie pour infecter d’autres plants. La maladie cause aussi 
des dommages aux tubercules et ceux-ci peuvent être facilement confondus avec les dommages de la 
tache argentée. Une attention particulière pourra être portée durant les prochaines semaines afin d’évaluer 
la présence de la maladie dans vos champs.  
 

Dans les champs à risque (présence les années antérieures, semence infectée, etc.), un traitement 
fongicide peut être requis. Les produits homologués afin de lutter contre la dartrose sont l’azoxystrobine 
(QUADRIS F, ABOUND, AZOXY), le QUADRIS TOP (azoxystrobine/difénoconazole) et le LUNA 
TRANQUILITY (fluopyram/pyriméthanil) Il est à noter que le LUNA TRANQUILITY est homologué en 
répression seulement de la maladie. Pour être efficace, l’application doit se faire tôt en saison avant 
l’établissement de la maladie et doit être répétée aux 7 à 14 jours. Pour plus d’information sur cette 
maladie, vous pouvez consulter le bulletin d’information No 12 du 18 juillet 2014.  
 
 

TACHES FOLIAIRES 
 
 

Les stress causés par la chaleur et le manque d’eau que subissent actuellement les plants de pommes de 
terre favorisent l’apparition de divers symptômes sur le feuillage. Certains collaborateurs rapportent la 
présence de taches foliaires. Ces taches, ou brûlures, peuvent être occasionnées par de l’insolation et/ou 
des polluants atmosphériques comme le dioxyde de soufre (SO2) ou l’ozone. En effet, des teneurs plus 
élevées que la normale de dioxyde de soufre peuvent causer des zones blanches ou décolorées sur les 
feuilles alors que les dommages provoqués par l’ozone sont caractérisés par de petites taches ou des  
points noirs sur les feuilles. Pour plus d’information sur les dommages causés aux plants de  
pommes de terre par la pollution de l’air, vous pouvez consulter le bulletin d’information suivant : 
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/91-058.htm. 
 

De plus, les conditions chaudes et venteuses des derniers jours peuvent mener à un désordre physiologique 
qui se traduit par la brûlure de la pointe des feuilles. Ce désordre apparaît lorsque la plante est en déficit 
hydrique. La quantité d’eau qui s’échappe de la feuille lorsqu’elle transpire est plus abondante que ce que 
la plante peut absorber du sol. Certaines variétés sont plus sensibles que d’autres à ces phénomènes. 
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DORYPHORE 
 
 

Pour les champs non traités à la plantation, les traitements insecticides se poursuivent et, en général, le 
contrôle est bon. Des masses d’œufs sont encore présentes dans plusieurs champs et un deuxième 
traitement sera requis dans ceux-ci. Dans les régions plus au sud, on observe de grosses larves de 
stade L4 qui s’enfoncent dans le sol pour la pupaison. Le dépistage des champs doit se poursuivre afin 
d’effectuer les traitements lorsqu’ils sont les plus efficaces, soit lorsqu’une majorité de larves sont au 
stade L1 ou L2. 
 

Pour les champs traités aux plantons ou dans le sillon, plusieurs traitements ont perdu leur efficacité et 
la présence d’adultes, d’œufs et de larves est rapportée. Le suivi de ces champs devient important, car une 
intervention est nécessaire dans plusieurs cas. En raison du risque de développement de la résistance, 
nous vous rappelons qu’il est très important d’utiliser un insecticide qui appartient à un autre groupe 
chimique que celui qui a été utilisé pour les traitements à la plantation. 
 
 

INSECTES SECONDAIRES 
 
 

Cette semaine, plusieurs observateurs rapportent la présence de cicadelles. Les populations sont 
généralement faibles pour la cicadelle de la pomme de terre, mais plus importantes pour la cicadelle de 
l’aster. Un bon dépistage est requis pour s’assurer de bien les identifier. L’utilisation de pièges collants 
jaunes est une bonne méthode pour les dépister. Avant d’appliquer un insecticide, assurez-vous que 
l’insecte est bien présent, car certaines carences et certains stress climatiques (conditions chaudes et 
venteuses) causent des brûlures de pointe ainsi que le brunissement du bourgeon axillaire, ce qui peut 
facilement être confondu avec des dommages de cicadelles. Il est à noter que les populations de cicadelles 
peuvent être beaucoup plus importantes lorsque les champs de pommes de terre se situent à proximité des 
champs de foin. À cause des conditions sèches, il faut toutefois être vigilant avec cet insecte qui peut nous 
prendre par surprise. Le bulletin d’information No 11 du 8 juillet 2014 vous renseigne sur l’insecte, ses 
dommages et les moyens de lutte.  
 

De faibles populations de pyrale du maïs sont rapportées dans la région de Lanaudière. Toutefois, 
l’insecte est présent de façon importante au Lac-Saint-Jean, où certains champs ont dû être traités. Le 
piégeage et les observations se poursuivent pour les autres champs afin d’effectuer les traitements lorsque 
les seuils seront atteints (une masse d’œufs par 6 plants en moyenne). Pour plus d’information sur cet 
insecte, vous pouvez consulter la fiche d’information produite par le ministère de l’Agriculture du Nouveau-
Brunswick : https://www.gnb.ca/0029/00290053-f.pdf. 
 

La présence de pucerons a aussi été constatée dans certains champs commerciaux et des traitements ont 
dû être effectués dans certains champs de la Chaudière-Appalaches. Pour les champs destinés à la 
semence, le dépistage doit être réalisé périodiquement dans tous les champs afin d’intervenir rapidement 
au besoin. Les traitements à l’huile minérale effectués sur une base régulière (généralement aux 7 jours) 
sont aussi primordiaux pour diminuer la propagation des virus dans les champs de production de semence. 
 

Les altises à tête rouge et les punaises ternes sont présentes dans plusieurs secteurs. Cependant, dans 
la majorité des cas, les populations ne sont pas assez élevées pour justifier des traitements.  
 

Le dépistage régulier des insectes secondaires est essentiel, car le niveau de population diffère souvent 
d’un champ à l’autre et les températures chaudes pourraient favoriser leur accroissement. 
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Annexe 1
Sommaire agrométéorologiqueGénéré le : 18 juillet 2014 Période du: 11 au 17 juillet 2014

Préparé par Agrométéo Québec (www.agrometeo.org) 
Une initiative conjointe du MDDELCC, MERN et AAC

Station
Pour la période

T. min. T. max.
(°C) (°C)

Degrés-jours base 5
(À partir du 1er avril)

2014 Écart* 2013

Précipitations (mm)

Pour la 
période

Cumul
(À partir du 1er avril)

2014 2013

Abitibi-Témiscamingue
10,3 25,8 795 84 829 48 276 247Barrage Angliers 

Bas-Saint-Laurent
Baie-des-Sables 13,3 27,8 722 126 637 13 248 369
Saint-Arsène 10,5 27,6 758 124 645 8 292 359
Kamouraska (Saint-Denis) 8,0 26,5 762 74 677 13 240 314
Mont-Joli 12,7 27,3 769 156 659 21 268 377

Capitale-Nationale
10,0 27,5 877 125 852 13 371 547
7,8 27,2 900 107 900 31 408 367

Château-Richer
Saint-Alban
Saint-François, I.O. 10,5 28,2 888 108 889 11 328 461

Centre-du-Québec
Drummondville 12,0 27,0 1040 121 1091 11 403 430
Pierreville 9,5 27,5 1029 94 1026 12 405 384

Chaudière-Appalaches
Charny 10,3 28,0 912 92 935 15 332 477

Estrie
9,2 26,5 909 97 964 32 410 450Coaticook

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Caplan 9,0 28,0 713 108 652 10 388 362

Lanaudière
Joliette-Ville 9,4 27,9 992 54 1014 19 466 360
Saint-Jacques 9,5 27,4 984 84 1021 28 465 372
Saint-Michel-des-Saints (M) 6,1 26,5 767 114 798 18 417 335
L'Assomption 10,0 27,7 1022 55 1051 7 495 353

Laurentides
Mont-Laurier 7,6 26,3 851 108 852 14 379 357
Saint-Janvier 10,5 27,0 990 57 1022 26 494 361

Mauricie
8,0 27,0 921 48 928 43 428 335Saint-Thomas-de-Caxton 

Montérégie-Est
Farnham 10,0 27,0 1041 90 1093 61 490 460
La Providence 12,2 28,7 1122 150 1163 17 457 332
Saint-Amable 9,9 28,1 1027 45 1040 9 406 331
Saint-Hyacinthe-2 9,5 27,8 1043 71 1098 19 454 362

Montérégie-Ouest
Coteau-du-Lac 10,0 27,5 1012 52 1063 21 452 378
Hemmingford-Four-Winds 8,0 28,0 1012 40 1049 22 386 325

Outaouais
7,0 26,0 895 79 918 22 506 436Notre-Dame-de-la-Paix 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
6,5 26,7 803 129 778 6 300 312Péribonka 

Saint-Ambroise 4,0 28,0 772 85 733 15 293 330

*Écart: Écart à la moyenne 1981-2010


