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EN BREF : 
− Les adultes du doryphore de la pomme de terre sont à surveiller dans l’aubergine et la tomate. 
− Poivron et tomate : prévenir les maladies bactériennes. 
− Pesticides : respectez les délais de réentrée au champ. 

 
 
 

AUBERGINE ET TOMATE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
Partout au Québec, les adultes du doryphore de la pomme de terre débutent leur émergence du sol à la 
recherche d’une culture pour se nourrir. 
 
Si vous avez utilisé un insecticide à base d’imidaclopride, ADMIRE 240 F ou ALIAS 240 SC dans l’eau de 
plantation, le doryphore devrait être contrôlé sur une période d’environ 4 semaines. Depuis quelques 
années, on remarque une baisse d’efficacité de cet insecticide. Cette baisse serait en partie attribuable à un 
début de résistance de l’insecte. Dans la pomme de terre, on est d’avis que des pluies abondantes dans les 
jours et les semaines qui suivent la plantation peuvent aussi être à l’origine de la défaillance du produit. Par 
contre, comme l’aubergine est principalement cultivée sur paillis de plastique, le lessivage de l’insecticide 
est moins probable. 
 
Lorsque les populations de doryphore sont faibles à modérées, vous pouvez opter pour des  
traitements insecticides foliaires. Consultez le bulletin d’information No 02 du 25 mai 2007 
(http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02so07.pdf) pour obtenir la liste des insecticides 
homologués. Les produits à base de spinosad (SUCCESS 480 SC, ENTRUST 80 W) et d’imidaclopride 
(ADMIRE 240 F, ALIAS 240 SC) sont les plus populaires, car leur efficacité est davantage reconnue par les 
utilisateurs. Les applications foliaires d’ADMIRE ou d’ALIAS sont recommandées uniquement s’il n’y a pas 
eu de traitement à l’imidaclopride à la plantation. Si vous devez faire plus d’une application foliaire, alternez 
les produits à base de spinosad et d’imidaclopride, car ils n’appartiennent pas à la même famille chimique. 
 
− Pour établir un seuil d’intervention, on vous suggère de compter, au hasard, les doryphores sur 25 plants 

répartis dans le champ. Ensuite, faites la moyenne du nombre d’insectes observés. Exemple :  
100 doryphores/25 plants = 4 doryphores en moyenne par plant. 

 
Les seuils d’intervention suivants ont été développés dans le nord-est des États-Unis. Pour les adultes 
de doryphore, les dommages font référence à la surface des feuilles qui est détruite par l’insecte (% de 
défoliation). 

 
Tomate et aubergine 

Hauteur du plant Seuil d’intervention – Traitement foliaire 
Moins de 6 po (15 cm) 2 petites larves ou 1 grosse larve en moyenne par plant ou 

10 % de défoliation 
Plus de 6 po (15 cm) 4 petites larves ou 2 grosses larves en moyenne par plant 

ou 20 % de défoliation 

http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02so07.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b02so07.pdf
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POIVRON ET TOMATE : PRÉVENIR LES MALADIES BACTÉRIENNES 

AVANT LA PLANTATION 
 
 
Faites un traitement préventif au COPPERCIDE (hydroxyde de cuivre) sur les transplants en serre quelques 
jours avant la plantation au champ. Le COPPERCIDE remplace le KOCIDE 101 qui n’est plus disponible.  
 
Lorsque vous appliquez du COPPERCIDE sur les transplants, respectez les recommandations suivantes : 
 
− Il doit y avoir suffisamment de solution pour mouiller le feuillage sans qu’il y ait dégouttage dans le 

terreau. Respectez la dose recommandée de 2,1 grammes de COPPERCIDE pour 100 pieds carrés 
(9,3 mètres carrés) de serre, ce qui nécessite environ de 1 à 3 litres de solution. 

− Faites le traitement lorsque les conditions sont asséchantes, comme le matin d’une journée ensoleillée, 
pour éviter des risques de brûlure sur les plants. En effet, le cuivre peut causer des brûlures aux plants 
lorsque la solution reste longtemps sur le feuillage sans sécher. C’est ce qui se produit lorsque les 
applications sont faites par temps nuageux, humide et frais. Veillez à ce que le pH de l’eau de 
pulvérisation soit supérieur à 6,5. Ne pulvérisez jamais lorsque le soleil « tape fort ». 

 
Les traitements en serre sont économiques et plus écologiques qu’au champ. Les plants sont petits, 
rapprochés les uns des autres et faciles à couvrir avec une quantité minimale de bouillie. Il n’y a pas de 
risque de dérive et beaucoup moins de danger de contamination de l’environnement. Par contre, ne 
manipulez pas les plants avant que la solution ne soit sèche. 
 
 

PESTICIDES : RESPECTEZ LES DÉLAIS DE RÉENTRÉE AU CHAMP 
 
 
Les résidus de pesticides présents sur les plantes peuvent intoxiquer les personnes  
(employés, dépisteurs, etc.) qui circulent dans les champs ou leur causer des lésions cutanées. La  
CSST, en collaboration avec l’UPA, les différentes fédérations spécialisées de l’UPA, le MAPAQ  
et l’IST (Institut de santé publique), a réalisé quatre fiches qui informent sur les délais à respecter  
entre l’application des différents pesticides et la réentrée au champ. Ces fiches sont disponibles  
pour les légumes de champ, les petits fruits, la pomme et la pomme de terre. Elles ont été  
produites en 2004 et ne contiennent malheureusement pas les nouvelles homologations obtenues  
entre-temps. Vous pouvez consulter ces fiches sur le site Web de la CSST : 
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/ResultatTheme.htm?Theme=Pesticide.  
 
 

En respectant les délais de réentrée au champ des pesticides, vous respectez le personnel et les 
individus qui circulent et travaillent dans vos champs! 
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