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EN BREF : 

− Les plantations et les semis en sont encore à leur début dans la plupart des cas. Tout de suite
après la plantation, fertilisez avec le goutte-à-goutte pour permettre une reprise vigoureuse des
plants. 

− La tomate performe mieux dans un sol plus sec que dans un sol humide pendant les jours qui
suivent la plantation. 

− Note sur l’utilisation du DUAL; un herbicide homologué dans le poivron. 
− Dans l’aubergine, déjouez le doryphore avec un traitement de ADMIRE dans l’eau de plantation

pour les plants en pourtour du champ seulement. 
− Transplants de poivron et de tomate : faites un traitement préventif au KOCIDE avant la

plantation. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Plusieurs plantations hâtives ont été affectées par les gels de la nuit du jeudi 12 mai. Le recours à 
l’irrigation par aspersion a limité les dégâts mais dans les cas où les températures ont chuté sous les 3 °C, 
on rapporte de la mortalité de plants. Le printemps est froid et il est propice à l’usage des mini-tunnels et 
des paillis de plastique thermosélectifs. 
 
 

LA PLANTATION ET LA REPRISE 
 
 
Juste avant de planter, fertilisez généreusement les plants avec 200 à 300 ppm du même engrais utilisé 
durant la production en serre. 
 
 
Si vous avez un système de goutte-à-goutte 
 
Mettez-le en marche tout de suite après la plantation, de façon à fournir aux plants l’équivalent de 3 à 
10 unités d’azote, de phosphore et de potasse à l’hectare. L’azote sous forme ammonium favorisera la 
pousse de feuillage vert foncé. Choisissez une formulation d’engrais de type 1-2-1 ou 1-3-1, c’est-à-dire un 
ratio de phosphore de 2 à 3 fois supérieur à l’azote et au potassium.  
 
 
Si vous n’avez pas de système goutte-à-goutte  
 
Vous pouvez utiliser le même engrais de type 1-2-1 ou 1-3-1 dans le trou de plantation. Suivez les 
directives du fabricant pour les doses recommandées. 
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LA PLANTATION DE LA TOMATE ET L’IRRIGATION 

 
 

Une étude réalisée dans l’état du Michigan (Tomato Magazine, Février 2005) révèle qu’il est préférable de 
retarder l’irrigation des plants de tomate à la plantation, ce qui favorisera une meilleure récolte. Bien 
entendu, il faut fournir de l’eau dans le trou de plantation mais il s’avère rentable de retarder les prochaines 
irrigations jusqu’à la fin de la phase végétative des plants. Les racines seront plus profondes et les 
rendements seront meilleurs. 
 
Attention! Il ne faut pas retarder l’irrigation jusqu’à la phase de floraison ou lorsqu’on commence à voir 
apparaître des boutons floraux, car cela pourrait réduire la taille des plants et affecter les rendements à la 
baisse. Il s’agit de retarder l’irrigation durant la période où le plant de tomate s’établit au champ après la 
plantation. La longueur de cette période peut varier selon la température. 
 
 

NOTE SUR L’USAGE DU DUAL DANS LE POIVRON 
 
 

Dans l’avertissement No 02 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a02cso05.pdf) du 11 mai 2005, 
vous avez reçu de l’information sur l’application de l’herbicide DUAL dans le poivron. Nous vous rappelons 
que le DUAL a été homologué pour une application dans les 48 heures qui suivent la plantation du 
poivron sinon le risque de blessures foliaires augmente.  
 
 

PIÉGER LE DORYPHORE DANS L’AUBERGINE 
 
 

Les adultes de doryphore qui émergent au printemps se déplacent en marchant. Vous pouvez les déjouer 
en faisant une culture piège d’aubergine tout autour du champ. Vous n’avez qu’à appliquer ADMIRE dans 
l’eau de plantation des 2 à 3 premiers rangs de bordure et aussi des 3 premiers plants en début et fin de 
chaque rang. L’idée est de bien protéger tout le pourtour du champ. Le personnel qui fait les plantations va 
apprécier de ne pas avoir à utiliser ADMIRE à la pleine grandeur du champ. C’est aussi une diminution des 
pesticides dans l’environnement. 
 
Cependant, il y a un désavantage à utiliser cette technique. Dans les cas où les attaques d’altises sont 
fréquentes en début de culture, seuls les plants traités avec ADMIRE en pourtour du champ seront 
protégés. La protection contre les altises et le doryphore peut s’étaler jusqu’à 5 semaines après la 
plantation. ADMIRE est systémique dans la plante. Il est absorbé par les racines et permet de limiter les 
applications répétées d’insecticides foliaires. 
 
 

POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 

Faites un traitement préventif au KOCIDE 101 sur les transplants en serre, quelques jours avant la 
plantation au champ. Le traitement sur les transplants est beaucoup plus simple, demande moins de temps 
et de produit, et est plus respectueux de l’environnement. 
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