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EN BREF : 

− Dans l’aubergine et la tomate : début d’émergence du doryphore en Montérégie. Traitement 
d’ADMIRE 240 F ou d’ALIAS 240 SC dans l’eau de plantation. 

− Maladies bactériennes du poivron et de la tomate : traitements préventifs au cuivre. 
− Ouverture des minitunnels avec l’arrivée du temps caniculaire prévu pour la fin de semaine. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations sous minitunnels sont terminées et les plantations de plein champ sont en cours, mais 
retardées par les pluies abondantes de la fin de semaine dernière et les épisodes de vents des derniers 
jours. C’est dans le sud-ouest de la province que la pluie a été la plus abondante. Voici les quantités de 
précipitations depuis la fin de semaine dernière : Montérégie : 35 à 100 mm, nord de Montréal : 20 à 50 mm 
et Capitale-Nationale : 15 à 20 mm. 
 
 

PIÉGER ET CONTRÔLER LE DORYPHORE 
DANS L’AUBERGINE ET LA TOMATE 

 
 
Pour l’instant, on signale des doryphores adultes et des masses d’œufs dans des champs d’aubergine de la 
Montérégie-Ouest. Les températures chaudes annoncées pour la fin de semaine vont accélérer 
l’émergence des adultes et activer la ponte. 
 

  
Masse d’œufs de doryphore de la pomme de terre 

Galen P. Dively, Univ. Of Maryland 
Doryphore adulte 

Galen P. Dively, Univ. Of Maryland 
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Aubergine 
 
Eau de plantation - Piégeage en pourtour du champ 
 
Les adultes de doryphore qui émergent au printemps se déplacent en marchant. Vous pouvez les déjouer 
en traitant seulement les plants d’aubergine situés en bordure du champ. Appliquez l’insecticide 
ADMIRE 240 F (imidaclopride) ou ALIAS 240 SC (imidaclopride) dans l’eau de plantation des 3 premiers 
rangs de bordure et des 6 premiers plants au début et à la fin de chaque rang. L’idée est de bien protéger 
tout le pourtour du champ.  
 
Eau de plantation - Contrôle sur la totalité du champ 
 
Si la pression du doryphore est très élevée, vous pouvez protéger l’ensemble des plants avec  
ADMIRE 240 F ou ALIAS 240 SC lors de la plantation.  
 
L’imidaclopride, la matière active d’ADMIRE 240 F et d’ALIAS 240 SC, offre aussi une protection contre les 
altises et les pucerons en plus de contrôler les doryphores. Lorsque l’imidaclopride est absorbée au niveau 
racinaire, l’insecticide se transporte de façon systémique pour atteindre toutes les parties de la plante. La 
durée de protection offerte par un traitement au niveau racinaire est d’environ 5 semaines. Par contre, on 
signale, dans la pomme de terre, une persistance de moins en moins longue du produit. Il pourrait s’agir 
d’un début de résistance de l’insecte à l’imidaclopride. 
 
Traitements foliaires 
 
Si vous êtes davantage familier avec une pression très faible du doryphore dans les 4 semaines qui suivent 
la plantation, il serait préférable de faire un traitement foliaire au moment où la pression de l’insecte 
deviendra menaçante. Les traitements foliaires n’offrent cependant pas de protection systémique dans la 
plante et vont être persistants de 5 à 7 jours sur le feuillage. Nous vous aviserons des traitements foliaires 
appropriés dans un prochain avertissement. 
 
 
Tomate 
 
En général, les plants de tomate sont beaucoup moins attaqués par le doryphore que le sont les plants 
d’aubergine. En fait, une majorité de producteurs de tomate n’ont pas à intervenir contre le doryphore. Si 
vous faites partie de ceux qui subissent une pression de l’insecte variant de moyenne à élevée dans la 
tomate, suivez les recommandations émises dans l’aubergine. 
 
 

POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Traitements préventifs des transplants avant la plantation 
 
Faites un traitement préventif au COPPERCIDE (hydroxyde de cuivre 77 %) sur les transplants en serre, 
quelques jours avant la plantation au champ. Le traitement sur les transplants est plus simple, moins 
coûteux et permet de diminuer la charge de pesticides dans l’environnement par rapport à une application 
au champ. Consultez l’avertissement No 01 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01so08.pdf) du 
15 mai 2008 pour en connaître davantage sur les conditions d’application du produit sur les plants en serre. 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01so08.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01so08.pdf
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Traitements préventifs au champ après la plantation 
 
Les vents violents, les pluies battantes et dans certains cas la grêle ont favorisé la formation de 
microblessures sur les plants. Celles-ci sont invisibles pour l’œil humain, mais suffisamment importantes 
pour servir de portes d’entrée aux maladies bactériennes. 
 
Faites un traitement préventif environ 7 jours après la plantation avec une formulation à base d’hydroxyde 
de cuivre (COPPERCIDE, KOCIDE 2000 ou DF, PARASOL WP) pour le poivron et de mancozèbe et 
hydroxyde de cuivre (KOCIDE DF ou PARASOL WP  avec du mancozèbe) pour la tomate. Le SERENADE 
MAX est homologué aux États-Unis pour lutter contre les maladies bactériennes. Au Canada, il est 
homologué contre d’autres maladies foliaires (blanc, alternaria, mildiou) et est permis en production 
biologique. 
 
 

L’OUVERTURE DES MINITUNNELS 
 
 
Il faut planifier l’ouverture des minitunnels avec l’arrivée des températures chaudes et du temps ensoleillé 
prévu pour la fin de semaine. Les ouvertures doivent se faire de façon progressive sur le côté ou sur le 
dessus du tunnel. Il n’est pas recommandé d’ouvrir les minitunnels en totalité dès la première fois, car cela 
peut causer des chocs d’acclimatation aux plants. Les ouvertures faites sur le côté opposé aux vents 
dominants ont l’avantage de protéger des excès de vent, tout en ventilant mieux le tunnel qu’une ouverture 
faite sur le dessus.  
 
La décision d’ouvrir les tunnels varie selon la culture, le stade de développement, la température et le type 
de plastique et de tunnel. L’installation de quelques thermomètres dans les tunnels est un outil d’aide à la 
décision. Essayez de toujours prendre la température vers les mêmes heures, à la fin de l’après-midi, soit 
entre 17 h et 18 h. 
 
En premier lieu, surveillez les plantations sur paillis noir et sous tunnel transparent perforé ainsi que les 
dernières plantations qui ont un système racinaire moins bien développé et qui supportent moins bien les 
températures extrêmes. Les minitunnels verts perforés et, dans une moindre mesure, les paillis de plastique 
verts, brun argenté et transparents limitent les hausses de température. La hauteur du minitunnel a aussi 
un impact sur la température : plus il est court, plus les températures y seront élevées.  
 
 
Tomate 
 
C’est dans la tomate que les tunnels servent le moins longtemps, soit sur une période de 1,5 à 3 semaines. 
Dans les plantations de primeur, les minitunnels ont été ouverts à l’apparition des boutons floraux. Si on 
attend plus tard, la pousse du feuillage de la tomate sera favorisée au détriment de la mise à fruit, ce qui 
retardera la récolte. On enlève les tunnels dès qu’il est temps de passer le premier étage de corde dans la 
tomate tuteurée ou qu’il est temps d’édrageonner. 
 
 
Poivron et aubergine 
 
Dans le poivron et l’aubergine, l’usage du thermomètre est très utile, car les stress de température sur le 
plant ne sont pas toujours visibles à l’œil nu. Si la température monte au-dessus de 32 °C dans les tunnels 
pendant quelques jours et s’il y a présence de boutons floraux ou de fleurs, ceux-ci doivent être ouverts. En 
effet, les températures élevées favorisent la chute des boutons floraux et des fleurs.  
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De plus, le plant reçoit un signal pour faire du feuillage, au détriment des fruits, ce qui peut retarder la 
récolte. Ce problème se retrouve surtout dans les dernières plantations faites sous tunnel, lorsque les 
vagues de canicules sont plus rapprochées. 
 
Dans le poivron et l’aubergine, plusieurs producteurs préfèrent utiliser des tunnels verts perforés, car les 
hausses de températures sont moins importantes que dans les tunnels clairs perforés. 
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