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 État des cultures. 
 Tomate et aubergine : doryphore de la pomme de terre. 
 Insectes à surveiller. 
 Apparition de maladies dans les champs de tomate : moucheture bactérienne, chancre bactérien et 

alternariose. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
Les plantations sont presque terminées dans toutes les régions. Le développement des plants est 
généralement bon. Les plants commencent tout juste à se développer et à entamer une croissance active. 
Plusieurs sont encore à l’étape de l’acclimatation. Dans les parties de champ où les sols ont été gorgés 
d’eau, les plants demeurent chétifs en raison du faible développement du système racinaire. Nous 
observons également des feuilles qui sont partiellement blanchies ou asséchées en raison des conditions 
climatiques. 
 
La présence de forts vents dans plusieurs régions, mercredi et jeudi derniers, a passablement stressé les 
plantations de piment qui n’étaient pas sous minitunnels ou encore les champs qui n’étaient pas protégés à 
l’aide de brise-vents. Avec les retards de plantation, certains transplants étaient étiolés lors de la mise au 
champ. Nous observons des plants qui ont été brisés en raison de ces conditions.  
 
 

TOMATE ET AUBERGINE : DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE 
 
 
Les premiers doryphores et leurs masses d’œufs ont été observés dans les Laurentides, dans la culture de 
la tomate. Il n’y a aucune observation dans l’aubergine. Aucun traitement n’est recommandé pour le 
moment. 
 
Voici, à titre indicatif, la stratégie à adopter pour lutter contre le doryphore ainsi que les seuils d’intervention 
suggérés, afin de vous aider dans votre prise de décision. 
 
 
Stratégie 
 
Les traitements à l’imidaclopride (ADMIRE 240 ou ALIAS 240 SC) qui ont été ajoutés à l’eau au moment de 
la plantation permettent de protéger la culture pour une période variant de 4 à 6 semaines, en raison de la 
persistance de ces produits.  
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Il est très important de ne pas réutiliser ces produits pour les traitements foliaires si vous les avez déjà 
employés dans l’eau de plantation. Selon différentes études canadiennes et américaines, le doryphore 
aurait développé une résistance importante à l’imidaclopride. Toutefois, nous observons encore une 
efficacité satisfaisante de cette matière active sur ce coléoptère. Il est primordial de varier les insecticides 
qui ont des modes d’action différents afin de maintenir l’efficacité de l’imidaclopride. 
 
Dans un avertissement ultérieur, nous parlerons des autres insecticides homologués contre ce ravageur. 
 
 
Seuil d’intervention suggéré pour les traitements foliaires 
 

Plant de moins de 6 po (15 cm) 
2 petites larves ou 1 grosse larve en moyenne par plant ou 
10 % de défoliation causée par des adultes. 

Plant de plus de 6 po (15 cm) 
4 petites larves ou 2 grosses larves en moyenne par plant 
ou 20 % de défoliation causée par des adultes. 

 
 

INSECTES À SURVEILLER 
 
 
Avec l’arrivée d’un temps plus clément comparativement à ce que nous avons connu dans les dernières 
semaines, certains ravageurs pourraient faire leur arrivée dans les cultures de solanacées. 
 
L’arrivée des pucerons dans les plantations de poivron sera à surveiller de près.  
 
La punaise terne sera aussi 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 ces derniers jours. Ces facteurs peuvent 
inciter l’insecte à se déplacer vers les champs de solanacées.  
 
 

APPARITION DE MALADIES DANS LES CHAMPS DE TOMATE 
 
 
Les premiers symptômes de maladies bactériennes et fongiques ont été observés dans quelques champs 
en Montérégie-Est. Il s’agit de la moucheture bactérienne, du chancre bactérien et de l’alternariose. Voici 
une brève description de chacune de ces maladies. Pour la description de l’alternariose, vous pouvez vous 
référer à l’avertissement No 04 du 3 juin 2011 (http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/a04so11.pdf). 
Ces maladies peuvent se retrouver simultanément sur la même feuille.  
 
 
Moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae 
pv. tomato) 
 
Les symptômes sur feuillage sont les suivants : 
 
– Petites lésions brunes de 2 à 3 mm, au contour 

irrégulier. 
– Présence fréquente d’un halo jaune autour de la 

tache. 
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Les lésions sont similaires sur la tige et sur les pétioles, elles sont seulement plus allongées que sur le 
feuillage. 
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Chancre bactérien (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) 
 
Tout comme la moucheture bactérienne, le chancre bactérien est favorisé par des périodes climatiques 
humides, mais il préfère des températures encore plus chaudes (optimum entre 24 et 27 °C).  
 
Les symptômes sur le feuillage prennent l’aspect suivant : 
 
– Taches entre les nervures, devenant nécrosées (aspect sec). 
– Flétrissement foliaire progressif et enroulement du feuillage vers le bas chez les jeunes plants. 
– Dessèchement en bordure de foliole, avec présence d’une lisière jaunâtre entre le tissu sain et le tissu 

desséché. 
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Si vous croyez observer ces symptômes dans vos plantations, nous vous recommandons de débuter des 
traitements au cuivre et au mancozèbe contre les maladies bactériennes. Répétez les traitements aux 5 à 
7 jours par temps pluvieux ou en présence de rosées abondantes. Si les conditions sont asséchantes, les 
traitements peuvent être espacés aux 7 à 10 jours.  
 
Même si aucun plant suspect n’est présent dans vos champs pour le moment, il est tout de même 
préférable d’effectuer un traitement préventif au cuivre et au mancozèbe. 
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