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 État des cultures : les conditions météo ont causé des dommages au feuillage des plants. 
 Insectes : l’arrivée de la punaise terne et des pucerons est à surveiller. 
 Poivron et tomate : aucune présence de maladies fongiques et bactériennes n’est signalée. 

 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
L’état des cultures est passablement identique pour la majorité des régions du Québec. Les forts vents, les 
orages et la pluie de la fin de semaine dernière ont causé des dommages au feuillage des plants. Ces 
dommages ne sont pas encore tous visibles. Les plantations sont stoppées pour le moment, en raison des 
conditions qui prévalent dans les champs. Le retour de temps plus clément est attendu impatiemment! 
 
 

INSECTES 
 
 
Lorsque les températures plus chaudes arriveront, certains ravageurs pourraient faire leur entrée dans les 
cultures de solanacées. 
 
La punaise terne sera à surveiller dans les champs de tomate, d’aubergine et de poivron en raison de la 
maturation des fraisières et des coupes de foin qui ont eu lieu, dans certaines régions, au cours de la 
dernière semaine. Ces deux facteurs peuvent inciter l’insecte à se déplacer vers les champs de solanacées.  
 
L’arrivée des pucerons dans les plantations de poivron sera également à surveiller attentivement. 
 
 

POIVRON ET TOMATE : MALADIES FONGIQUES ET BACTÉRIENNES 
 
 
Aucune présence de maladies n’est signalée pour le moment. Des traitements préventifs au cuivre et/ou au 
mancozèbe ont été effectués dans quelques régions. 
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