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− État des cultures. 
− Insectes. 
− Maladies fongiques dans la tomate. 
− Maladies bactériennes dans la tomate. 
− Maladies fongiques et bactériennes dans le poivron. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
La chaleur de la fin de semaine dernière a été bénéfique à la croissance des plants. Les plantations ne sont 
pas entièrement terminées en Montérégie, mais les journées de beau temps ont permis de reprendre ces 
travaux. Cette chaleur soudaine n’a pas eu que des effets bénéfiques, puisque des dommages au niveau 
du collet des plants ont été observés dans des champs qui avaient été plantés quelques jours avant. Le 
contact de la tige avec l’ouverture du paillis plastique a causé des brûlures au collet du plant. Les plants 
fortement touchés devront sans doute être remplacés. 
 
Quelques plantations de tomates hâtives sont en début de floraison.  
 
 

INSECTES 
 
 
Avec l’arrivée de températures plus chaudes, certains ravageurs pourraient faire leur apparition dans les 
cultures de solanacées. 
 
La punaise terne pourrait être observée 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. Cependant, ces punaises ne causeront pas de dommages pour l’instant, puisqu’aucun fruit 
n’est encore formé.  
 
L’arrivée des pucerons dans les plantations de poivron sera également à surveiller attentivement. Les 
premiers pucerons ont été dépistés en Montérégie-Ouest, mais ils provenaient des transplants.  
 
Dans le poivron, nous vous suggérons un seuil d’intervention d’une moyenne de 5 pucerons/feuille  
ou de 1 colonie/plant sur une moyenne de 25 plants observés par champ (total de 125 pucerons ou de 
25 colonies). 
 
Pour le choix de l’insecticide lors d’une intervention, veuillez vous référer au bulletin d’information No 02 du 
20 juin 2013.  
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MALADIES FONGIQUES DANS LA TOMATE 
 
 
Quelques symptômes d’alternariose (Alternaria) ont été observés. 
 
Les températures fraîches et pluvieuses favorisent le développement des champignons. Effectivement, 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. 
 
Les maladies à surveiller lorsque ces conditions sont présentes 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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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. 
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MALADIES BACTÉRIENNES DANS LA TOMATE 

 
 
Les premiers symptômes de moucheture bactérienne ont été observés dans quelques champs en 
Montérégie et à Laval. Des conditions climatiques telles que des températures élevées, un ensoleillement 
intense et l’assèchement des conditions contribuent à maintenir la situation stable au champ.  
 
Aucun cas de chancre bactérien n’est observé pour le moment. Le chancre bactérien est favorisé par des 
températures plus élevées conjuguées à des rosées abondantes ou à des orages isolés. 
 
Les traitements préventifs sont commencés dans plusieurs régions du Québec. Il est primordial de 
maintenir la protection des plants par la suite. Les traitements devraient être effectués tous les 7 jours pour 
les régions où les risques de précipitations sont fréquents sur une période de 7 jours. Il est important 
d’effectuer, en alternance, un traitement avec un fongicide efficace contre plusieurs maladies fongiques 
(BRAVO, CABRIO ou DITHANE) et l’autre traitement avec un mélange de mancozèbe et d’un bactéricide 
(hydroxyde de cuivre). Ainsi, la culture est protégée contre l’ensemble des maladies présentes, quelle que 
soit leur origine. Le choix du fongicide approprié est déterminé par l’identification précise du pathogène 
responsable des symptômes qui se trouvent dans vos champs. 
 
 

MALADIES FONGIQUES ET BACTÉRIENNES DANS LE POIVRON 
 
 
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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