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ÉVOLUTION DES PLANTATIONS 
 
 
Encore une fois, les précipitations ont ralenti les travaux aux champs pour plusieurs régions. Malgré cela, 
des plantations ont été effectuées lorsque les conditions le permettaient. Le retard dans le calendrier de 
production est variable selon les régions. 
 
Les plantations de tomate avancent plus rapidement que celles de poivron. Ces dernières n’ont débuté que 
la semaine dernière. Avec les températures chaudes enregistrées dans certaines régions durant les 
derniers jours, des plantations de poivron sous minitunnels ont commencé à faner. La situation se corrigera 
d’elle-même avec le retour des températures plus fraîches prévues pour les prochains jours.  
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Pour le moment, les collaborateurs du réseau ne nous rapportent pas de présence d’insectes ni de 
maladies dans les champs. 
 
Les conditions climatiques qui ont suivi les plantations sont des conditions favorables au développement de 
certaines maladies fongiques. En effet, le temps humide et pluvieux, les périodes prolongées de mouillure 
du feuillage et les températures fraîches (aux environs de 20 °C) sont des conditions d’infection qui 
favorisent la présence et l’activité de divers champignons. 
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MALADIES À SURVEILLER DANS LA TOMATE 
 
 
Les maladies à surveiller sont les suivantes : alternariose (Alternaria), 
moisissure grise (Botrytis cinerea) et tache septorienne (Septoria). 
 
Alternariose  
 
Les symptômes sur feuillage sont les suivants : 
 

– Taches arrondies, brun foncé à noires, de dimensions variables. 
– Motifs concentriques en « nœuds de bois ». 
– Jaunissement du feuillage autour des taches. 
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Moisissure grise 
 
Les symptômes sur feuillage peuvent prendre différents aspects : 
 

– Lésion brune nécrosée en forme de flamme à la pointe de la 
feuille, à l’aspect flétri, au pourtour jauni. 

– Lésion brune nécrosée, plutôt circulaire mais au contour 
irrégulier, avec motifs en forme de « nœuds de bois ». 

– Apparition d’un duvet gris caractéristique sur les lésions. 
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Tache septorienne 
 
L’apparition des symptômes sur le feuillage s’effectue d’abord sur les vieilles feuilles : 
 

– Petites taches circulaires d’environ 6 mm. 
– Taches au pourtour brun et au centre nécrosé, parfois auréolées d’un jaunissement. 
– Plusieurs petits points noirs (pycnides) au centre des taches. 
 
 

PROTECTION DES PLANTATIONS 
 
 
Si les symptômes décrits précédemment sont présents dans vos plantations, veillez à protéger vos  
plants avec un traitement fongicide approprié. Vous pouvez vous référer au bulletin d’information No 01 du 
14 mai 2010 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b01so10.pdf) pour le choix de produits. Bien que 
ce bulletin ne soit pas à jour pour 2011, il demeure un outil de référence. De plus, l’avertissement No 01 du 
19 mai 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a01so11.pdf) présente les nouveaux fongicides 
homologués en 2010-2011. Consultez votre conseiller horticole pour plus d’information. 
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