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EN BREF : 

– Les averses abondantes et les risques de gel ont retardé des plantations et semis. 
– Les insectes font une percée timide, la mouche des semis est à craindre. 
– Réservez vos ruches dans les cucurbitacées. 
– Tomate et poivron : un traitement au cuivre avant la plantation ou au champ une fois que les 

plantations ont bien repris. 
– Le BIOPROTEC un nouvel insecticide pou lutter contre la pyrale du maïs dans le poivron. 

 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les averses abondantes des derniers jours retardent les semis et les plantations. La situation n’est pas 
préoccupante, mais il ne faudrait pas que de fortes précipitations se déversent sur les sols dans un avenir 
rapproché. Dans les régions plus au nord, les risques de gel et les gels des derniers jours ont aussi retardé 
les plantations. 
 
Les cultures plantées sous mini-tunnels sont avantagées en ce printemps 2004. Lorsque vous prévoyez 
faire des plantations sous tunnels et que vous craignez des stress de chaleur, utilisez un pastique thermo-
sélectif vert ou brun et assurez-vous de faire fonctionner le goutte-à-goutte de façon à tempérer les 
extrêmes de température sous les tunnels. 
 
 

LES INSECTES 
 
 
Les insectes sont timides mais les premières chrysomèles rayées, altises et collemboles ont été aperçus 
dans des champs de cucurbitacées. On rapporte aussi les tout premiers adultes du doryphore de la 
pomme de terre sur des plants de tomate et d’aubergine. On nous annonce un réchauffement des 
températures la semaine prochaine ce qui sera plus favorable au développement de ces insectes. 
Surveillez les sites plus à risques : 
 
– Parties de champ abritées des vents. 
– Parties de champ situées près des sites où ces insectes étaient abondants l’an dernier. 
 
Par contre, les printemps frais et humides sont favorables aux attaques de la mouche des semis dans les 
cucurbitacées. Pour l’instant, aucun cas ne nous a été signalé. La mouche des semis, aussi appelée 
mouche des légumineuses, attaque la graine en germination. Elle peut aussi attaquer de jeunes plants. Il 
s’agit d’un petit ver blanc de la taille d'un grain de riz qui ressemble beaucoup à une larve de mouche de 
l'oignon ou du chou. Les symptômes des attaques de l’insecte se manifestent par des semis qui ne lèvent 
pas et des jeunes plants qui dépérissent. 
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Surveillez les semis et les plantations et si vous le pouvez, refaites un semis ou remplacez les plants 
perdus. Les champs qui ont reçu des applications de fumier à l’automne dernier ou ce printemps sont 
attirants pour la mouche des semis. 
 
Il n'y a pas d'insecticide homologué dans les cucurbitacées pour contrôler la mouche des semis. Les 
traitements de semence au diazinon et au lindane ne sont pas très efficaces. 
 
 

RÉSERVEZ VOS RUCHES 
 
 
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, il faut réserver les ruches pour vos champs de cornichons, 
de concombres, de citrouilles, de melons et de courges. Il est possible que dans certains champs, les 
insectes pollinisateurs naturels ou les abeilles des ruches avoisinantes suffisent. C’est à vous de juger si les 
récoltes des dernières années ont été déclassées ou non par une pollinisation insuffisante. Pour visualiser 
les dommages et pour connaître les apiculteurs qui offrent des services de pollinisation dans votre région, 
consultez le bulletin d’information No 01 (http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cso04.pdf) du 
14 mai 2004.  
 
 

POIVRON ET TOMATE : MALADIES BACTÉRIENNES 
 
 
Attendez la reprise de la croissance des plants au champ avant de faire un traitement préventif à base de 
cuivre. Dans bien des cas, les plantations sont trop stressées pour recevoir un choc supplémentaire. 
Attendez l’apparition des nouvelles feuilles et un retour à la couleur normale des plants. Surtout, n'appliquez 
pas de cuivre par temps humide et frais, car il y a risque de brûlure sur le feuillage. 
 
 
Tomate : KOCIDE DF ou KOCIDE 101 + mancozèbe 80 % 
 PARASOL + mancozèbe 
 KOCIDE 101 
 
Poivron : KOCIDE DF + zinèbe 80 % 
 PARASOL 
 KOCIDE 101 
 
 
Si vous avez fait un traitement préventif en serre au cuivre juste avant la plantation, il n'est pas nécessaire 
de faire un traitement au champ après la reprise des plants. Vous pouvez attendre plus longtemps pour 
faire d'autres traitements au cuivre. 

 
 

POIVRON : UN NOUVEAU PRODUIT POUR LUTTER CONTRE  
LA PYRALE DU MAÏS 

 
 
La compagnie AEF Global inc. a mis en marché ce printemps-ci un nouvel insecticide à base de Btk 
(Bacillus thurigiensis var. kurstaki) le BIOPROTEC 3P. Auparavant, seule la formulation de type 
BIOPROTEC CAF était disponible. 
 
 

http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cso04.pdf
http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b01cso04.pdf
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Le BIOPROTEC 3 P se distingue du BIOPROTEC CAF par : 
 
– Une meilleure résistance à la dégradation par les rayonnements ultraviolets. 
– Une certaine résistance au lessivage par la pluie. 
– Une durée de conservation supérieure. 
– Un délai d’application avant la récolte de 0 jour. 
– Se présente sous forme de granules mouillables. 
 
 
Le coût d’utilisation du BIOPROTEC 3P est d’environ 64 $/ha dans le poivron pour lutter contre la pyrale du 
maïs. 
 
Le BIOPROTEC 3P est aussi homologué pour lutter contre le ver de l’épi ou la noctuelle de la tomate dans 
la tomate de champ. 
 
Pour obtenir de plus amples informations, consultez le bulletin d’information No 02 
(http://www.agr.gouv.qc.ca/dgpar/rap/pdf04/b02cso04.pdf) du 28 mai 2004, contactez votre détaillant ou 
rejoignez directement un représentant d’AEF Global inc. au : (418) 838-4441 ou par courriel : 
info@aefglobal.com. Le site Web de la compagnie est : http://www.aefglobal.com. 
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