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MOT DE BIENVENUE 
 
 
Voici le premier avertissement de la saison. Nous vous souhaitons une saison 2013 à la hauteur de vos 
attentes et nous espérons que les avertissements et bulletins d’information vous seront utiles tout au long 
de la saison. 
 
 

SITUATION ACTUELLE DES PLANTATIONS 
 
 
Les premières plantations de tomates ont été réalisées au tout début du mois de mai dans la région des 
Laurentides. Depuis, d’autres régions ont entamé les plantations de solanacées. Des primeurs sous mini-
tunnels ont été plantées dans la région de Québec cette semaine. Seule la région de la Chaudière-
Appalaches ne présente pas encore de champs plantés au moment de la rédaction de cet avertissement.  
 
Les périodes de gel du début de la semaine dernière ont causé des dommages d’importance variable, 
selon les secteurs. Des plants ont été remplacés dans certaines régions.  
 
Les conditions de plantation sont variables selon les régions. Effectivement, l’est de la province a reçu plus 
de précipitations que le sud.  
 
 

NOUVELLES HOMOLOGATIONS 2012-2013 
 
 
PHOSTROL (phosphonate – groupe 33) 

Ce fongicide, homologué à l’été 2012, est destiné à la lutte contre le mildiou (Phytophthora infestans) dans 
les cultures de tomate et de cerise de terre. La matière active est composée de phosphites de sodium, de 
potassium et d’ammonium (mono et dibasiques). L’étiquette du produit mentionne que l’emploi du 
PHOSTROL en association avec d’autres produits par températures élevées (plus de 32 °C), peu de temps 
suivant des précipitations ou pendant le changement de couleur des fruits, peut causer des brûlures sur les 
fruits. Soyez vigilants lorsque vous utiliserez ce produit. Consultez l’étiquette. 
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WINFIELD PHOPHITE EXTRA et CONFINE EXTRA (phosphonate – groupe 33) 

Ces deux fongicides sont homologués dans la culture de l’aubergine et ont le même mode d’action que le 
PHOSTROL. 
 
REASON 500 SC (strobilurine – groupe 11) 

Homologué à l’automne dernier, ce fongicide permet de lutter contre la brûlure alternarienne (Alternaria 
solani) et le mildiou (Phytophthora infestans), dans la culture de la tomate uniquement. Il s’applique en 
mélange avec le BRAVO 500 ou le DITHANE DG. Un maximum de 6 applications par saison est permis et 
le délai avant récolte est de 14 jours. Consultez l’étiquette. 
 
SWITCH 62.5 WG (anilinopyrimidine, phénylpyrrole – groupes 9 et 12) 

Bien que ce fongicide ne soit pas nouveau sur le marché, son usage est désormais homologué pour la 
culture de la tomate contre la moisissure grise (Botrytis cinerea). Son usage peut être intéressant, car son 
délai avant récolte est de 0 jour. Un maximum de 3 traitements par année doit être respecté. Consultez 
l’étiquette. 
 
Plusieurs fongicides ont également été homologués pour lutter contre le mildiou (Phytophthora infestans) 
dans la culture de la tomate. Ces derniers feront partie du tableau des fongicides homologués, publié 
prochainement dans un bulletin d’information du réseau. 
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