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EN BREF : 

− Stress climatiques dans les plantations. 
− Le doryphore poursuit sa ponte dans l’aubergine. Planifiez les traitements insecticides afin de 

limiter l’apparition de résistance. 

 
 
 

DOMMAGES CLIMATIQUES 
 
 
Les vents froids de la fin de semaine dernière ont causé des dommages pouvant parfois être confondus 
avec des maladies bactériennes. 
 
Dans les nouvelles plantations de poivron, le côté de la tige qui fait face aux vents devient beige à brun 
(photo 1), la marge des jeunes feuilles est brune (photo 2) et les nouvelles feuilles ont une apparence 
gaufrée (photos 2 et 3). 
 
 

  
Photo 1 : dommage causé par le vent sur  

tige de poivron 
Photo 2 : dommage causé par le vent sur  

feuille de poivron 



 

  
Photo 3 : dommage causé par le vent sur tête de poivron Photo 4 : dommage causé par le vent sur tomate  

(tige brune du côté exposé au vent et parties  
de feuilles brunes et sèches) 

 
 

 
Photo 5 : dommage causé par le vent sur tomate (nouvelles 

feuilles gaufrées et dessèchement de la marge) 
 
 
Dans la tomate et l’aubergine, les symptômes sont similaires. 
 
 

AUBERGINE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
On signale la présence d’adultes du doryphore ainsi que le début ou la poursuite de la ponte dans 
l’ensemble des régions.  
 
 
Stratégie d’utilisation des insecticides et gestion de la résistance du doryphore 
 
Le doryphore de la pomme de terre aurait développé une résistance significative à l’imidaclopride (ADMIRE 240 
ou ALIAS 240 SC), selon différentes études menées au Canada et aux États-Unis. Il n’en demeure pas 
moins qu’on observe encore au Québec une certaine efficacité de l’imidaclopride sur ce coléoptère. Afin de 
conserver l’efficacité de l’imidaclopride, il est essentiel de varier les traitements en choisissant des 
insecticides ayant des modes d’action différents. 
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Les traitements à l’imidaclopride (ADMIRE 240 ou ALIAS 240 SC) appliqués dans l’eau de plantation 
peuvent être persistants sur une période variant de 4 à 6 semaines et ainsi réprimer les adultes et les 
jeunes larves qui s’alimentent du feuillage. Si vous avez à intervenir plus tard dans la saison, il est 
extrêmement important de ne pas faire d’application foliaire avec des produits à base d’imidaclopride qui 
appartiennent à la famille des néonicotinoïdes (groupe chimique 4A). 
 
S’il n’y a pas eu d’application d’insecticides dans l’eau de plantation, il est possible que vous ayez à 
intervenir prochainement au niveau foliaire. De nouvelles matières actives appartenant à des groupes 
chimiques différents sont maintenant homologuées en application foliaire et ont un bon niveau d’efficacité. 
C’est le cas de : 
 
− Spinosad : SUCCESS 480 SC, ENTRUST 80 W (groupe 5) 
− Chlorantraniliprole : CORAGEN (groupe 28). 
 
Ces deux produits fonctionnent surtout par ingestion et, dans une moindre mesure, par contact sur les 
insectes. Ils sont translaminaires, c’est-à-dire qu’ils pénètrent dans la feuille et sont ainsi protégés du 
lessivage par la pluie et de la dégradation par les rayons solaires. Assurez-vous d’appliquer l’insecticide 
dans un volume suffisant d’eau afin de bien couvrir la surface foliaire à protéger. Attention! Les nouvelles 
pousses ne seront toutefois pas protégées et il peut s’avérer nécessaire de faire un traitement additionnel 
lorsque le plant est en croissance active et que la pression de l’insecte le justifie. Pour le spinosad, on 
mentionne une activité résiduelle pouvant s’étendre de 5 à 10 jours. Pour le chlorantraniliprole, la 
persistance peut s’étaler de 10 à 20 jours. 
 
 
Seuil d’intervention pour les traitements foliaires 
 
Voici un guide de seuil d’intervention pour démarrer les traitements foliaires : 
 

Plant de moins de 6 po (15 cm) 2 petites larves ou 1 grosse larve en moyenne par plant 
ou 10 % de défoliation causée par des adultes. 

Plant de plus de 6 po (15 cm) 4 petites larves ou 2 grosses larves en moyenne par plant 
ou 20 % de défoliation causée par des adultes. 
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